LES RENDEZ-VOUS ACCESSIBLES DE SEPTEMBRE 2022

Aveugles et malvoyants :

Temps convivial de rentrée à l'espace Lire Autrement
Vendredi 23 septembre de 16h à 18h
L'équipe du service Médiation et Accessibilité de la bibliothèque vous accueille pour un
temps convivial de rentrée !
Nous vous donnons rendez-vous autour d'un petit goûter pour discuter de vos envies et
des projets de la bibliothèque pour cette nouvelle année

Présentation commune de la saison accessible aux
déficients visuels
Mardi 27 septembre de 17h à 19h
Muséocube
Comme à chaque rentrée, plusieurs équipements culturels Rennais s’unissent pour vous
présenter leur saison culturelle accessible. Cette année, c'est aux Champs Libres que
l'Ecomusée de la Bintinais, l’Orchestre National de Bretagne, les Champs Libres, le TNB,
l'Opéra et le musée des Beaux-Arts vous présenteront leurs spectacles en
audiodescription, leurs visites tactiles ou descriptives d’expositions, leurs rencontres
privilégiées, leurs ateliers sonores ou informatiques et autres animations dédiées aux
aveugles et malvoyants.
L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles, venez nombreux !
Ce rendez-vous aura lieu dans le cadre de la Semaine Locale du Handicap, organisée par
la Ville de Rennes, du samedi 24 septembre au 1er octobre.

Film en audiodescription
Vendredi 30 septembre à 15h à La Chambre Noire

Information sur le film du jours par mail à la mission accessibilité

Sourds et malentendants :

Visite commentée des réserves de la bibliothèque
Amplifiée et interprétée en LSF
Samedi 17 septembre de 16h à 17h
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Si vous êtes malentendants, appareillés ou pas, nous pouvons vous prêter un casque
d'amplification ou un collier magnétique. Il suffit de nous le demander lors de votre
réservation.

La bibliothèque ouvre les portes de ses réserves à l'occasion des Journées Européennes
du Patrimoine.
Au cœur des collections patrimoniales, venez découvrir les coulisses d'un lieu et les
dessous d'un métier.

LA MALENTENDANCE, UN COMBAT AU QUOTIDIEN
Projection du documentaire L’entre deux monde des devenus sourds
Suivie d'une rencontre amplifiée, transcrite et interprétée en LSF
Dimanche 25 septembre de 16h à 18h
Auditorium
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ce sont de discrets héros, des sportifs de haut niveau qui chaque matin partent au combat
pour interpréter et comprendre les sons et la parole au prix d’efforts insoupçonné. Ils ne
sont pas nés sourds mais le sont devenus. Et pourtant ils parlent si bien que leur surdité
est insoupçonnable et leur handicap invisible. Ils refusent le monde du silence. Bienvenue
dans un monde à part et méconnu, celui des « devenus sourds » qui veulent à tout prix
rester dans la communauté des entendants.
La réalisatrice Fanny Germain propose une immersion sensorielle dans les oreilles et le
quotidien de quatre personnes devenues sourdes.
Ce film a reçu le prix du meilleur documentaire 2022 au festival « Entr’2 Marches » à
Cannes.
La projection sera suivie d'un échange animé par l'association Keditu et différents
intervenants.
- Auditorium équipé d'une boucle magnétique.
- Film sous-titré SME et Transcription écrite simultanée
- Interprétation en LSF
Dans le cadre de la semaine locale du handicap organisée par la Ville de Rennes.

Renseignements et réservations auprès de :
Sylvie GANCHE – Mission Accessibilité – Les Champs Libres
Mél: accessibilite@leschampslibres.fr
Tél : 02 23 40 66 05

