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Journée mondiale de l’autisme

Palais du travail | place Lazare-Goujon

MLIS | 
247, cours Emile-Zola | Métro A arrêt Flachet

Espace Tonkin | 5, Avenue Salvador-Allende

Espace Tonkin | 
5, Avenue Salvador-Allende

École primaire Marcelin Berthelot

Hors les murs |
Restaurant universitaire, domaine Rockefeller

Hors les murs | Amphi C,
 Bât. Jean-François Cier, domaine Rockfeller

Campus de la DOUA, Halle de l’UFR STAPS

CCVA | 234 cours Emile-Zola (métro 
A arrêt Flachet)

Parc de la Feyssine

CTRDV de Villeurbanne

(2h)

(2h)

Cinéma Le Zola |
117, cours Emile-Zola, Villeurbanne

(1h35)

(45min)

(45min)

(Tarif unique: 5,70€)

Coordonnateur de l’action : Autisme Rhône Lyon Métropole, 
en partenariat avec l’ADAPEI du Rhône

Pré-inscriptions pour les personnes en fauteuil roulant: 
eric.plantier-royon@villeurbanne.fr

Pré inscriptions, notamment pour les personnes en fauteuil 
roulant: eric.plantier-royon@villeurbanne.fr
Coordonnateur de l’action: Compagnie A petits pas

Pré inscriptions, notamment pour les personnes en fauteuil 
roulant: eric.plantier-royon@villeurbanne.fr
Coordonnateur de l’action: UNADEV

Coordonnateur de l’action : Maison de l’Initiative, de 
l’Engagement, du Troc et de l’Echange

Coordonnateur de l’action : APF

Coordonnateur de l’action : Cie A petit pas

Coordonnateur de l’action : USEP de Villeurbanne 

Coordonnateur de l’action : CTRDV de Villeurbanne

Coordonnateur de l’action : Mission handicap de Lyon 1, 
UFR staps section APA (activités physiques adaptées)

Coordonnateur de l’action : APF
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Eclairage de l’hôtel de Ville en bleu

Projection du film «Marie Heurtin»

Spectacle de danse « Autrement » 

Défilé de mode « Un autre regard »

Rallye handicap 

Sensibilisation dans les classes 

Spectacles de danse

Repas dans le noir 

« Challenge sport et handi » 

Conférence

Activités sportives en lien avec le handicap

Accueil au sein du Centre Technique 
Régional  Déficience Visuelle (CTRDV)

CLASSES PRIMAIRES

SUR LES CAMPUS

Restitution d’un atelier d’écriture

Film et débat sur l’autisme

TOUT PUBLIC

PUBLIC SCOLAIRE

FEST’DIF

Festival de la différence et de la diversité

Dans le cadre de l’opération  «La France en bleu» 

Projection du film « Quelque chose en plus »,  réalisé 
par Sophie Robert, suivie d’un débat sur les programmes 
éducatifs comportementalistes.

Récital collectif en musique à l’auditorium, et  performance 
(lecture de textes de 2 à 3 personnes handicapées) en salle 
de lecture au 1er étage 

18 mannequins déficients visuels de l’UNADEV Lyon, 
coachés et mis en scène par Françoise Casile, défilent avec 
des collections mises à disposition par des stylistes lyonnais:
Cae, Tramwear, Jagvï, Betty Janis, Sophie Guyot, Parakian, 
Tramps, Nathalie Chaize et Max Chaoul.
Supervisés par Yves Casile (Société C347), Isabelle Gleize et 
Christelle Mora (Village des créateurs)

Découverte des handicaps autour d’ateliers animés par 
différentes associations : Cécifoot, MIETE, USEP, Access 
festival, EREA DV….
A destination de quatre classes des groupes scolaires 
Anatole-France, Pasteur, Edouard- Herriot et Emile-Zola, 
et de 3 classes de la cité scolaire René Pellet.

Des membres de l’Association des Paralysés de France, 
d’autisme Rhône Lyon Métropole et du CRTDV viennent 
dans l’école primaire Marcelin Berthelot pour une 
sensibilisation ludique sur les différents handicaps.

À destination des élèves de classes de CE2, CM1 et CM2 
de Villeurbanne.
Présentation de créations de deux classes de CP des 
écoles Lakanal et Léon-Jouhaux, et du spectacle 
«Autrement» de la Compagnie A petits pas

Sport et Handicap: Pratiques spécifiques ou Inclusives ?
de Nicolas Jacquemond   

Ouvert à tous les étudiants (équipes mixtes valides et 
handicapés)

Ateliers proposés pour une ou deux classes, autour de 
l’initiation au braille, du dessin en relief et diverses 
expérimentations avec des lunettes de simulation 
(non-voyance, malvoyance).

A destination des élèves des écoles primaires adhérents 
à l’USEP, hors temps scolaire

Sous-titrage et boucle magnétique / Audio description

C’est l’histoire d’une petite fille comme les autres, quoique..

Déambulation festive au 
départ de la Mairie de Villeurbanne jusqu’au CCVA, avec 
Lyon Hula Hoop, Ainsi Danse Qui, Association Kandaï, la 
Pâte à Bonheur

“Panique à Oxyville” représenté par 
une troupe constituée de 17 comédiens, amateurs et 
professionnels, handicapés ou non, travaillant depuis 
septembre dans un atelier théâtre et vidéo, avec la 
Compagnie sisMa, Entre les Mailles et l’IME l’Oiseau Blanc

Contes en langue des signes proposé 
par Koklico Production

KilinaCremona/Studio Desmaé  
chorégraphie mise en scène par Kilina Cremona, 
interprétée par les Résidents du Foyer le Providence.

«Influence du climat sur 
l’humeur» Représentation de la Compagie DVDs 
mise en scène par Stéphane Roubinet et interprétée par 
des étudiants déficients visuels

Concerts : 
Dj Patrick Alves (Dj Infirme Moteur Cérébral) | 
Le Songeur&Untakt (duo rap et composition instrumentale) 
| Zackarose (Electro-blues) | Commandant Coustou 
(Calypso caribéen 40-60’s) | Percut’Ensemble (interludes 
rythmiques)

Parcours sensoriel et 
participatif en extérieur pour mettre à l’épreuve nos 
sens et notre motricité : Gone’s up (échasses urbaines) | 
Association Equiliance (médiation équine) | AccessFestival 
(Initiation LSF) | LADS (Récolte de parole) | Ludiversité 
(Jeux pour tous) | Anny Dulac (Photographie) | Bioforce 
(Ateliers sensoriel: odorat, toucher, mise en situation, 
nuisances sonores, Torbal, escalade)

Parcours sensoriel et 
participatif en extérieur pour mettre à l’épreuve 
nos sens et notre motricité :  Cécifoot (Foot Déficient 
Visuels) | Foyer Clairefontaine  & collectif Art Culture 
Handicap (création plastique) | AccessFestival (Initiation 
LSF) | LADS (Récolte de parole) | Ludiversité (Jeux pour 
tous) | Bioforce (Ateliers sensoriel: odorat, toucher, mise 
en situation, Nuisances Sonores, Torbal, escalade ...)  | 
Percut’ensemble (atelier de percussion)

Les 4 petits chaperons rouge et le 
loup Spectacle des ateliers des arts clownesques du 
SAJ-Moncey en partenariat avec l’Association Régionale 
des Infirmes Moteurs Cérébraux (ARIMC)

Halima Just a Song  chanteuse de la 
compagnie DVDs

«Musiciéliste» avec Marion Prevost et 
Johan Roy, par la compagnie Les Marionélliste (poésie & 
musique)

De la parole 
récoltée du public de la Perralière sur la thématique de 
la Différence et de la Diversité 

Les toiles des rési-
dents du Foyer Bel-Air

Atelier culinaire en langue des signes
animé par Education en Héritage & Caravansérail Café

Repas dans le Noir sur inscription,
accompagné de la chanteuse Halima just a song de la 
Compagnie DVDs

Au CCVA de Villeurbanne

Au Parc des Droits de l’Homme
Métro A arrêt Flachet

Coordinateur du Fest’dif: MIETE


