
SEMAINES
DU HANDICAP

du samedi 28 mai 
au samedi 11 juin 2022

Théâtre  initiations  spectacle musical  projections  conférences  expositions/visites adaptées

V I L L E  D E  B O U L O G N E - B I L L A N C O U R T

RETROUVEZ 
TOUTE LA PROGRAMMATION SUR 



Samedi 28 mai et mercredi 1er juin 
Festival « Silence en scène » 

par l’association « Deux mains en main »

Festival de théâtre inclusif ouvert aux personnes sourdes et aux 
personnes entendantes. Cet évènement vise à faire connaître le 
monde de la surdité et à créer des ponts entre tous les publics.

Samedi 28 mai à 18h - amphithéâtre Landowski
« GOUPIL »
À partir de 6 ans. Spectacle où se mêlent théâtre, musique, mime et 
langue des signes. Dans une réécriture singulière et pleine d’humour du 
célèbre roman de Renart, Samivel Goupil nous propose de redécouvrir 
les aventures du rusé Renart. Le récit nous est donné à voir et à entendre 
par un quatuor : un conteur, deux comédiennes-mimes-signeuses en LSF 
(Langue des signes française) et un musicien. 
Entrée libre, sur inscription.

Samedi 28 mai à 10h et à 14h – Nef Landowski
Ateliers d’initiation à langue de signes
Venez apprendre les bases de la langue des signes française avec 
Jessica Dinahet, enseignante en LSF. 
Entrée libre, sur inscription.

Mercredi 1er juin à 20h - amphithéâtre Landowski
Spectacle « Parle plus fort ! » 
De l’International Visual Theater, à partir de 12 ans. Œuvre de sensibilisation 
en langue des signes. Nicolas et Fabienne sont collègues, l’un est 
sourd et l’autre entendant. À travers des scènes sensibles et cocasses, 
ils apprennent à se comprendre au travail et dans la vie quotidienne, 
avec leurs différences et leurs difficultés. Ce spectacle plein d’humour 
nous montre que les deux mondes, sourd et entendant, se ressemblent 
malgré tout. 
Entrée libre, sur inscription. 

Inscriptions : deuxmainsenmain@gmail.com - deuxmainsenmain.fr - 
06 80 67 25 22. 



Du 28 mai au 18 juin – Médiathèque Landowski 
Exposition « Changer de Reg’arts » 
De l’association Terre d’arcs en ciel. Tableaux, sculptures, objets d’art brut 
réalisés par des personnes en situation de handicap psychique ou mental. 
Entrée libre.

Lundi 30 mai à 13h30 - Gymnase Clamart 
Initiation à l’escalade 
Ouverte à toutes les personnes en situation de handicap avec l’association 
Agrippine.

Mercredi 1er juin à 16h30 - Parc Rothschild 
Spectacle de la team Sign’events
Venez apprendre la langue des signes en musique. Ouvert aux petits et aux 
grands. Entrée libre.

Jeudi 2 juin à 15h – Musée Belmondo
Visite tactile du musée 
À destination des personnes aveugles et/ou déficientes visuelles.
Gratuit, sur inscription à resa.musee@mairie-boulogne-billancourt.fr

Jeudi 2 juin à 19h – Salle des Fougères
Conférence « Rebondir après l’annonce du handicap »
Animée par l’office chrétien du handicap (OCH). L’annonce du handicap 
d’un enfant peut être un grand choc dans une famille et fait toujours naître 
de multiples questions : qu’en est-il des conséquences sur la fratrie, sur le 
couple parental, comment l’enfant pourra-t-il être intégré à la crèche, à 
l’école etc… Conférence pour accompagner les parents ou les proches 
des familles confrontées à cette situation. Entrée libre.

Vendredi 3 juin à 19h - Cinéma Landowski
Diffusion du film « Hors normes » d’Eric Toledano 
et Olivier Nakache (2019)
Bruno et Malik vivent depuis vingt ans dans un monde à part, celui des enfants 
et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils 
forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
« d’hyper complexes ». Une alliance hors du commun pour des personnalités 
hors normes. 
Entrée libre, inscription à handicap@mairie-boulogne-billancourt.fr

Mardi 7 juin à 14h30 – Musée des années 30
Visite de l’exposition Jean Gabin 
À destination des personnes en situation de handicap mental.
Entrée libre, inscription à resa.musee@mairie-boulogne-billancourt.fr 



Mercredi 8 juin à 14h15 – Amphithéâtre Landowski
Diffusion en audiodescription et sous-titré du film 
« Chacun pour tous » de Vianney Lebasque (2018) 
Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, 
est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux Paralympiques, ses 
meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber. Il décide de tricher et 
complète son effectif par des joueurs valides. Entrée libre. 

Samedi 11 juin à 16h – Parc Billancourt
5e édition de la Nuit du Handicap
En famille ou entre amis, de nombreuses animations (danse, musique, 
rencontres, jeux...) vous attendent pour célébrer la 5e édition de la Nuit 
du Handicap. Parce que la rencontre est une fête! Entrée libre.

Et jusqu’au 1er juillet – Médiathèque Point-du-Jour 
Exposition « Quand les contes deviennent des œuvres » 
Fruit d’un partenariat entre les Médiathèques et le Foyer du Point-du-
Jour, l’exposition présente les œuvres réalisés par les résidents du Foyer 
du Point-du-Jour. Entrée libre.

Prix Initiative Handicap 2022
Votez pour votre projet préféré !
Le Prix Initiative Handicap est un appel à projets d’un 
montant de 10 000€ lancé par la Ville en janvier 2022. Il a 
vocation à soutenir des projets portés par des particuliers, 
des associations, ou des entreprises, dont l’objectif est :

• de favoriser l’inclusion des personnes handicapées
• de sensibiliser les boulonnais au handicap

Les candidats ont déposé leurs propositions de janvier à 
mars, puis un jury a présélectionné les projets répondant 
aux critères du règlement du Prix. Ces projets sont désormais 
soumis au vote des boulonnais. 

Le vote est ouvert du 9 mai au 31 juillet 2022 sur la plateforme 
jeparticipe.boulognebillancourt.com


