
Samedi 12 juin 2021 de 11h à 22h30 

Tours sur Loire Handi Fes8f 

Impulsée par Pascal Brun, élu au handicap de la Ville de Tours, avec la complicité de l’associa:on Le 
pe:t Monde, de l’associa:on Autrement Dit et l’accompagnement de la Mission Culture et handicap 
de la ville de Tours, ceAe JOURNEE INCLUSIVE et de SENSIBILISATION A LA DIFFERENCE a pour 
ambi:on le PARTAGE simple d’un TEMPS FESTIF, tout en meAant en lumière les SAVOIR-FAIRE des 
personnes en situa:on de handicap et les SAVOIR-ÊTRE de chacun. 

Parce que la culture ça se vit ENSEMBLE !!! 

Déroulé de ceAe journée : 

- 11h à 22h30 : accueil et exposi:on par l’associa:on Autrement Dit 

- 11h discours d’ouverture de Pascal Brun, élu au handicap de la ville de Tours 

- 11h30 à 12h : lecture par l’Atelier Grac du Plessis Théâtre 

- 14h à 15h : témoignage de Julien Bruneau, suivi d’un échange avec le public 

- 15h à 16h : Déambula:on par Chacha 

- 16h à 17h : conférence « culture et accessibilité » par Coren:n Charbonnier, anthropologue, suivie 

d’un échange avec le public 

- 17h15 : courts métrages, projec:on 1 

o Mon pe:t frère de la lune - Film d’anima:on de Frédéric Philibert - France - 2007 - durée 5 mn  



o La Pe:te casserole d’Anatole (version rap) - Film d'anima:on d’Éric Montchaud, :ré du livre éponyme 
d’Isabelle Carrier  
France - 2014 - durée 6 mn  

o Sacrée Judith et le mur de la différence - Film d’anima:on de Julien Vergé - 2013 - durée 7 mn 

- 18h à 18h20 : Créa:on chorégraphique avec Phoenx et l’AMAC Touraine 

- 18h30 à 19h : Déambula:on par Chacha 

- 19h30 à 20h : Créa:on chorégraphique avec Phoenx et l’AMAC Touraine 

- 20h15 : courts métrages, projec:on 2 : 

o Mon pe:t frère de la lune - Film d’anima:on de Frédéric Philibert - France - 2007 - durée 5 mn  
o La Pe:te casserole d’Anatole (version rap) - Film d'anima:on d’Éric Montchaud, :ré du livre éponyme 

d’Isabelle Carrier  
France - 2014 - durée 6 mn  

o Sacrée Judith et le mur de la différence - Film d’anima:on de Julien Vergé - 2013 - durée 7 mn 

- 21h15 à 22h15 : Concert Kalune  
Pour permeAre son accessibilité aux personnes sourdes, ce concert est interprété en LSF (Langue des Signes 
Française) par Tours2Mains et des gilets SubPac, gracieusement prêtés par le Conseil Départemental, seront mis 
à disposi:on. 

Contact : Associa8on Le Pe8t Monde - Cléo Quernez, cheffe de projet culturel - 07 77 80 39 95 


