Accessibles

Direction de l’action culturelle
04 71 46 22 43
www.culture.cantal.fr

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2019, en collaboration avec le programme
Handicap et Société, l'Association des Amis du Patrimoine de la Haute-Auvergne, la Société de la HauteAuvergne et le Rotary Club d’Aurillac, la Ville d’Aurillac, La Manufacture et l’Association tout un cirque,
la Direction de l’action culturelle du Conseil départemental du Cantal présente sept
activités GRATUITES accessibles aux personnes en situation de handicap.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES à partir du 1er août
au 04 71 46 22 43 ou eloureiro@cantal.fr (sauf mention contraire)
Découverte d’une sélection d’œuvres de l’artothèque du Cantal. Exposition
montrant la diversité des artistes et de leurs techniques.

 Vendredi 20 septembre, de 10h à 11h
Tout public et handicaps.

 Archives Départementales
42 bis rue Paul Doumer à Aurillac.

Atelier « Tout un cirque ». Des animateurs font découvrir et essayer leur art.
 Vendredi 20 septembre, de 13h30 à
 Haras
15h30 et de 15h30 à 17h30
Avenue de Julien à Aurillac
Public en situation de handicap moteur.

Atelier « Découverte de la danse ». Après une courte visite et une petite vidéo sur
la réhabilitation du bâtiment, 1h30 de danse.
 Vendredi 20 septembre, de 14h à 16h

Public en situation de handicap psychique.

 La Manufacture
4 impasse Jules Ferry à Aurillac

Atelier et parcours sonores. Rencontre avec la matière sonore : On déplace un son,
on associe, on écoute, il se met à raconter quelque chose, à être autre chose.
 Vendredi 20 septembre. Enfants accueillis  Cathédrale Saint-Pierre
dans les structures spécialisées de St-Flour.
Place d’Armes à Saint-Flour

Visite guidée de La Manufacture, Incubateur chorégraphique Vendetta Mathea
 Samedi 21 septembre, de 11h à 12 h
 La Manufacture
Tout public et handicaps sauf handicap
4 impasse Jules Ferry à Aurillac
moteur. Boucle magnétique.

 Samedi 21 Septembre à 14h30 et
 Dimanche 22 Septembre à 14h30.

Tout public, déficients visuels et
malentendants (boucle magnétique).

 Musée d’art et d’archéologie
37 rue des Carmes à Aurillac
(s’inscrire au 04 71 45 46 10)

Visite guidée du théâtre et spectacle. Visite jusque dans les coulisses, avec

démonstration de matériel. Échanges avec les acteurs à l'issue d’une représentation
surprise (20 mn) autour de Roméo et Juliette.

 Dimanche 22 septembre, de 15h à 17h.
Tout public dès 6 ans.

 Théâtre d’Aurillac
4 rue de la Coste à Aurillac

Boucle magnétique. Salle et scène accessibles aux personnes à mobilité réduite (pas
les coulisses). Médiation adaptée au handicap psychique.

Impression : Osmose Communication - 04 71 48 11 56

Visite descriptive et sensorielle « Du portrait à la matière ». Le portait sculpté
dans les collections du musée. Exceptionnellement, les sculptures seront touchées.

