
LE GROUPE ACCESSIBILITÉ ORGANISE 

LA SEMAINE DU 

HANDICAP 
DU 19 AU 22 NOVEMBRE 

En écho à la Semaine européenne pour l'emploi des personnes 
 handicapées découvrez les dispositifs existants à Chaillot, à  

destination des publics comme des salariés ! 

2 séances au choix par jour 

A 11h ou à 17h 

1h maximum 

mailto:groupe-accessibilite@theatre-chaillot.fr


LE PROGRAMME 
Mardi 19 novembre 
11h / 17h, Hall Gémier   

L’accessibilité au spectacle pour les publics aveugles ou malvoyants 
Intervenante : Priscillia Desbarres, Accès Culture 

Découverte des dispositifs à Chaillot : qu’est-ce qu’une audiodescription en danse ? Comment 

se déroulent les ateliers de pratique pour les aveugles ? Connaissez-vous nos  

maquettes et nos visites tactiles ? 

Mercredi 20 novembre 
11h / 17h,  Hall Gémier  

L’accessibilité au spectacle pour les publics sourds ou malentendants 
Intervenant : Pauline Bolzinger / Jérôme Sala 

Découverte des dispositifs à Chaillot : les gilets vibrants « Subpacs », le surtitrage ou 

l’adaptation en LSF, l’amplification sonore et la boucle magnétique. 

Jeudi 21 novembre
11h / 17h, Salle Jeanne Laurent 

L’inclusion des personnes en situation de handicap 

• À 11h : Projection du film Un temps pour danser 
En 2014-2015, l’aventure du projet « Chaillot en partage : reconnaître l’inclusion du public

scolaire en situation de handicap » a fait l’objet d’un très beau film documentaire

réalisé par Alessandra Celesia.

• À 17h : Rencontre avec Marso Rivière 
 Le chorégraphe en résidence à la Fabrique Chaillot interroge dans son travail le rapport au handicap,

en particulier la question des membres fantômes et a régulièrement collaboré avec des danseurs

en situation de handicap.

Vendredi 22 novembre 
11h / 17h, Salle Jeanne Laurent 

Travail et Handicap : sensibilisation par le groupe Audiens 

Intervenante : Marie-Bénédicte Gens, Audiens 

Découvrir ce que recouvre la notion de handicap, déconstruire les stéréotypes, connaître 

 les dispositifs existants pour accompagner toute situation de handicap au 

 travail et favoriser le bien vivre dans l’emploi. 


