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EN PARTENARIAT AVEC :

 Samedi 14 mars

JOURNÉE ART’DI SALON JAUNE 
> 10h-13h : hôtel de ville, salon Jaune

• Table ronde :
Accessibilité de la ville (le nouveau bâti, 
les rénovations…), les nouvelles
technologies et le handicap (smartphone, 
le système audio,géolocalisation, le site 
de la Mairie et de l’office du tourisme…)

• Stands :
- ARDDS : présentation de l’association.
- APF : présentation de leur atelier 
d’écriture. 
- Handisavoir : exposition de photos et 
récits de leurs voyages à thèmes. 
- AVH : présentation de smartphone 
adapté.
- Terre-Neuve 06 : diaporama et 
démonstration de sauvetage.
- Entraide : présentation de l’association.

> 14h-17h : hôtel de ville, parking
Animations Unesco 06 et le Rotaract 
Cannes :
- 14h : Flashmob Cie Junior Unesco.
- 15h30 : remise d’un fauteuil roulant et 
d’un déambulateur électrique.
- Sensibilisation sur le handicap parcours 
en fauteuil. 
- Stand Rotaract Unesco.
- Tournage d’un clip par les jeunes Unesco 06

- Présence de Miss Cannes 2014 
Ambassadrice Unesco 06.
- 15h30-16h : démonstration en statique 
de sauvetage avec les chiens Terre-Neuve 06
puis Karaoké avec l’association
Rencontres chantantes.

> 17h-22h : théâtre de la Licorne
- Grande finale du concours de chants 
organisée avec l’association Rencontres 
chantantes. 
- 1h30 de show avec un jury composé de 
Patrick Attali de la maison de disque So 
Much et Michel Papain du groupe
Les Forbans.
 
Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles.

Spectacles Made in Cannes
accessibles à un public non voyant 
ou malvoyant 
 
Vendredi 27 mars à 20h30
Le jeu des mille euros - Théâtre  
de la Licorne
Par la compagnie Le 104 / Bertrand 
Bossard
Tarif à partir de 3 €
 
Vendredi 17 avril à 20h30
Le conte d’hiver de William 
Shakespeare - Théâtre de la Licorne
Par la compagnie Arkétal / Sylvie Osman
Tarif à partir de 3 €
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Semaine du Handicap  du 7 au 14 mars 2015

 Samedi 7 Mars

>  10h : musée de la Castre
Visite du musée basée sur le toucher, 
réservée et adaptée aux personnes 
malvoyantes et non voyantes.
Maxi 15 pers. (sur inscription). Gratuit
Contact : fadoua.mas@ville-cannes.fr  
ou 04 93 38 55 26

> 20h : gymnase des Muriers
Démonstration de football fauteuil avec 
l’équipe des APF à l’occasion de la ren-
contre de championnat D2 AS Cannes 
handball contre Noisiel.

 Mercredi        

 11 Mars          

JOURNÉE SPORT
> 9h-12h : base nautique  
du Moure rouge
- Initiation à la voile avec Cannes 
Jeunesse. Un bateau propose deux rota-
tions de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h 
(sur inscription uniquement au 04 97 06 
44 10 jusqu’au 9 mars). Places limitées.
- Démonstration de secours en mer  
par les chiens de l’asso. Terre-Neuve 06.
- Animation musicale avec l’asso.  
Rencontres chantantes.

> 14h-16h : place de l’étang
- Concours de boules avec le Beach Club 
Boulistes composé d’équipes mixtes 
(inscription sur place à 14h). 
Possibilité de prêt de boules.

- Animation musicale avec l’association  
Rencontres chantantes.

Activités gratuites, annulées en cas 
d’intempéries.

 Jeudi 12 mars

JOURNÉE CULTURELLE
ET INFORMATIVE

>  10h : musée de la Castre
Visite du musée basée sur le toucher 
réservée et adaptée aux personnes
malvoyantes et non voyantes.
Maxi 15 pers. (sur inscription). Gratuit.
Contact : Fadoua.mas@ville-cannes.fr 
ou 04 93 38 55 26

>  14h-17h : Maison
des associations
• Conférences :
- 14h : Le handicap psychique, mental  
et ses représentations et actions d’ISATIS.
- 14h30 : Les troubles du syndrome autis-
tique et présentation des actions  
du Fonds Legros.
- 15h : présentation des actions 
d’Entraide de Cannes.
- 15h30 : Les activités physiques adaptées 
avec les associations Adapt et Form  
et France Parkinson.
- 16h : démonstration de la bibliothèque sonore.

• Stands :
CCAS, Isatis, Entraide, France Parkin-
son, Bibliothèque sonore, ARDDS, 
les 3 chemins, Adapt et Form, Fonds 
Legros, ADAPEI 06,CHSA…

> 19h-22h : Salle municipale,
45 rue de Mimont
Projection de films avec la participation 
des APF, Osons la Différence et ARDDS
- Tous mes mots s’envolent (52mn) de 
Jean-Marc Faure proposé par 
l’association ARDDS (asso. de réadapta-
tion et défense des devenus sourds).
- Sunny Boy de Jane Gull (11mn) grand 
prix du jury au festival Entr’2marches 2014.
- Le problème c’est que… de Wilfrid 
Meance (9mn) prix du public au festival 
Entr’2marches 2014.
- Nous sommes tous des êtres penchés  
de Simon Lelouch (26mn), coup de cœur 
du jury au festival Entr’2marches 2014.
- Tour des grès d’Annot en joëlette 
(26mn) proposé par l’association 
Osons la Différence.
Débats.

Tous les films sont sous-titrés.

 Vendredi        

 13 mars          

JOURNÉE FESTIVE

> 11h-15h : kiosque à musique
Animation karaoké avec l’association  
Rencontres chantantes.

> 20h-22h : Salle municipale,
45 rue de Mimont
Spectacle de théâtre avec l’association  
Entrée des artistes 

« Zeus et ses nouveaux amis »

Synopsis : Le théâtre peut aussi être le 
lieu où les lois de l’artistique rencontrent 
le caractère accidentel de la vie. Cette 
création parle des droits universels de 
l’homme sous couvert d’une parodie de 
la mythologie grecque.

Zeus et Héra s’ennuient dans l’Olympe. 
Ils décident d’aller à la rencontre des 
hommes du futur et de découvrir leur 
mode de vie.

Ils découvrent peu à peu que leur  
société est basée sur le pouvoir et 
l’argent, que les nouvelles technologies 
ne les aident pas pour autant dans leur 
communication au quotidien.

Ils font la connaissance de personnages 
loufoques (un philosophe, deux clowns, 
des danseurs amoureux de la vie, un 
guitariste, un voyageur sans bagage, une 
femme avec un téléphone portable, une 
comédienne utopiste) et partagent avec 
eux des moments singuliers.
Pour les réservations :  
Mme Ollivier au 06 17 13 42 39
 

Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles.

L’espace Mimont est accessible aux fauteuils 
roulants et est équipé de boucles 
magnétiques.


