Quest’Handi est une association qui agit pour rendre la culture accessible
à tous (festivals de musique ou d’arts de rue,
actions sportives, séances de cinéma…) : www.questhandi.fr
Interprétation en langue des signes
française (LSF) ou en français

Audiodescription pour personnes
malvoyantes ou non-voyantes

Accessible aux personnes ayant
un handicap mental ou psychique

Sous-titres pour personnes
sourdes ou malentendantes

Accessible aux personnes
malvoyantes ou non-voyantes

Boucle magnétique pour personnes
ayant un appareil auditif

Accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant ou à mobilité réduite

Pour certains événements, merci de vous inscrire :
- pour la conférence et la soirée concerts : questhandi@gmail.com
- pour les visites : accueil.vieuxchateau@laval.fr ; 02 53 74 12 30

- pour le théâtre : http://letheatre.laval.fr/
- pour la bibliothèque : christelle.garry@laval.fr
Pour toutes autres informations : questhandi@gmail.com ; 07 82 43 37 18

Merci à nos partenaires :

www.questhandi.fr
www.questhandi.fr

JEUDI 27 SEPTEMBRE :

LAVAL ET CHANGÉ (53)
MARDI 18 SEPTEMBRE :
18 h 30 - Avant le spectacle « White Dog » (le 26 septembre),
conférence en langue des signes française (LSF) par Fabrice
Bertin, historien sourd (interprétée en français). Thème : comment
vivaient les Noirs-Américains aux États-Unis vers 1960 ? Qu’est-ce que
la ségrégation raciale ? Conférence suivie de lectures de textes par
l’Espace de Découvertes et d’Initiatives À La Croisée (textes de
« White Dog », de Martin Luther King… interprétés en LSF).
Gratuit sur inscription.
Théâtre de Laval, 34 rue de la Paix

Programme de la semaine du 26 au 29 septembre 2018 :

MERCREDI 26 SEPTEMBRE :
15 h 30 - Visite guidée au Musée d’Art Naïf et des Arts Singuliers
sur le thème « L’art le nez en l’air ». Découvrez des œuvres d’art
(peintures, sculptures…) grâce à différentes odeurs et parfums.
Gratuit.
Vieux-Château, Place de la Trémoille, Laval

20 h 30 - Spectacle « WHITE DOG » (théâtre et marionnettes, à
partir de 12 ans, français et LSF, 1 h 20), par la compagnie Les
Anges au plafond. L’histoire : vers 1960, aux États-Unis, les NoirsAméricains sont victimes d’un très fort racisme et de discriminations. Ils
luttent pour l’égalité. C’est dans ces conditions qu’un homme et sa
femme recueillent un chien abandonné. Ils découvrent que ce chien a
été dressé pour attaquer les Noirs. Ce couple va essayer de le guérir…
Spectacle suivi d’une rencontre avec les comédiens (interprétation LSF/
français). Tarifs : de 6 à 15 € (lors de la réservation, pensez à préciser si
vous êtes en fauteuil roulant, car le nombre de places est limité).
Théâtre de Laval, 34 rue de la Paix

19 h 30 - Documentaire « Percujam » (1 h 04) et débat.
Percujam est un groupe de musique qui regroupe de jeunes
adultes autistes et leurs éducateurs. En concerts partout en
France et même à l’étranger, ils y mettent toute leur énergie, avec
solidarité et humour. Séance suivie d’un débat en présence du
réalisateur (interprétariat en LSF). Tarif : 5 €.
Cinéville, 25 Quai Gambetta, Laval

SAMEDI 29 SEPTEMBRE :
15 h 30 - Visite guidée et tactile au Musée d’Art Naïf et des
Arts Singuliers. Découvrez des sculptures et des objets d’art
en les touchant. Gratuit.
Vieux-Château, Place de la Trémoille, Laval
17 h - Dessin animé sur l’autisme « Mon petit frère de la Lune »
(6 min) et échanges. L’histoire : une petite fille décrit son frère
qui ne fait rien comme les autres enfants. Elle aimerait le faire rire
mais il ne dit rien et regarde toujours le ciel. Séance suivie
d’échanges sur l’autisme. Gratuit.
Bibliothèque Albert-Legendre, Place de Hercé, Laval
De 13 h 30 à 17 h - Village associatif avec des associations
agissant dans le domaine du handicap en Mayenne. Gratuit.
Square de Boston, Laval
De 19 h 30 à 2 h - Soirée

concerts avec :

CABADZI,
LES PASSAGERS DU GAWENN
WOODEE
Soirée concerts accessible à tous ! Ouverture des portes 19 h 30,
Woodee 20 h 30, Les Passagers du Gawenn 21 h 50, Cabadzi 23 h 10.
Restauration et boissons sur place. Des colonnes et des gilets
vibrants pour personnes sourdes ou malentendantes pourront être
essayés par tout le monde pour ressentir le son autrement. Tarifs : 10 €
en réservation, 12 € sur place, gratuit pour les moins de 10 ans.
Salle des Ondines, Changé

