Pour plus d’infos

Maison de Quartier
La Bellangerais

02.99.27.21.10
www.labellangerais.org
Ligne 5 - Arrêt Monts d’Arrée
5 rue du Morbihan
35700 Rennes

Vendredi 28 mars
20h30 à 21h30
RÉCIT à deux voix "La lettre"
Compagnie Les Becs Verseurs
5 € - Dès 12 ans

Sélection
d’ouvrages

Samedi 29 mars
INTERVENTIONS
du collectif S’Handifférence

par la bibliothèque

16h30 à 17h15
SPECTACLE - 5 €

Bynocchio

14h50 et 16h
De mergerac
DÉBAT de 30 minutes
Compagnie Bouffou Théâtre
sur le handicap
Tout public - Dès 4 ans
et le sport
Réservation conseillée
14h15-14h50-15h25-16h
Initiation TORBALL, sport
sur la déficience visuelle

Initiation en
PARCOURS FAUTEUIL
Dès 7 ans

14h15-15h25-18h
Projection de 30 min.
de COURTS-MÉTRAGES

15h à 18h30
JEUX SENSORIELS

TOUS DES ENFANTS
TOUS DIFFERENTS
+ d’infos au dos

Semaine
DISCRIMINATIONS

+

+ Goûter offert

VENDREDI

• "LA LETTRE" par la Compagnie Les Becs Verseurs
Deux femmes que tout semble opposer se rencontre : l’une
s’abreuve de fait divers, l’autre se nourrit de conte de fées.
Pourtant, elles ont quelque chose en commun : leur solitude
et l’envie d’y mettre un terme. [...]
Récit à deux voix, de et par Hélène MALLET et Myriam
GAUTHIER

• Interventions du Collectif S’Handifférence, en partenariat

SAMEDI

avec le Comité Handisport 35 et l’association "Aère ta tête
deviens athlète"
• Le TORBALL : est un sport de ballon qui est pratiqué par
des sportifs déficients visuels (malvoyants ou non-voyants). Il
est très populaire en France et cherche à se promouvoir au
niveau international.
• Débat sur la notion de handicap par le biais du sport, animé
par Hadda GUERCHOUCHE, ancienne sportive médaillée aux
Jeux paralympiques de Barcelone et d’Atlanta.
• PARCOURS FAUTEUIL : Sensibilisation au handicap moteur
par le biais d’un parcours encadré par un éducateur spécialisé.

• Programmation de COURTS MÉTRAGES sur la

différence (discriminations, préjugés, racisme, identité).
• JEUX SENSORIELS : sensibilisation à la déficience
visuelle et auditive par le biais du jeu en partenariat avec la
ludothèque de Maurepas.

• Spectacle : BYNOCCHIO DE MERGERAC
De la Compagnie Bouffou Theatre

Conte et marionnettes
Ecrit et mis en scène par Serge BOULIER.
Malheur dans la famille de Mergerac, le prince est né sans
nez ! Indigne de la lignée royale, l’héritier est abandonné dans
les bois. Il grandit parmi les animaux, rencontre une princesse
et décide, au nom de l’amour, de partir à la recherche du
précieux appendice. En route, il trouve deux menuisiers
doués mais un peu sots qui rêvent eux aussi d’être aimés
au-delà de leurs différences. [...]

RÉSERVATIONS CONSEILLÉES POUR LE
TORBALL, LE PARCOURS MOTEUR ET LES
SPECTACLES.

