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Mercredi 15 novembre à 15h et à 20h30

Tout public à partir de 7 ans

Pleine Lune

Spectacle musical, tactile et olfactif, par la compagnie La Balbutie. Guidés par les trois interprètes,
les spectateurs, yeux bandés, traversent une nuit, du crépuscule à l’aurore...

Durée : 50 min. Tarif unique : 8€
Aux 3 Pierrots. 6, rue du Mont-Valérien

Dimanche 26 novembre à 16h

Tout public à partir de 7 ans

Séance ciné-ma différence avec la projection de L’École buissonnière

Une séance de cinéma ouverte à tous spécialement adaptée aux spectateurs dont le handicap
entraîne des troubles du comportement.

Tarif unique : 4€
Aux 3 Pierrots. 6, rue du Mont-Valérien

Mardi 28 novembre à 20h

Tout public

Conférence/débat sur la Langue française parlée complétée (LPC)

Organisé par le Rotaract de Saint-Cloud.
La LPC est un code gestuel qui repose sur la lecture labiale, c’est-à-dire la lecture sur les lèvres.

Entrée libre
Au Carré. 3 bis, rue d’Orléans.

Mercredi 29 novembre à 18h30

Tout public

Fanny et Alban, réalisé par Marie Delaruelle

Projection du documentaire en présence d’Alban (acteur du film). Le film dessine le portrait croisé
de Fanny et Alban, deux adolescents déficients visuels, dans leur nouvelle vie avec June et Jana,
leurs premiers chiens-guides...

Durée : 41 min. - Entrée libre
Aux 3 Pierrots. 6, rue du Mont-Valérien

Jeudi 30 novembre à 17h

Tout public

Représentation Le Lino des ados

Interprétée par des jeunes sourds ou malentendants.
Aboutissement du travail réalisé par un groupe de l’EMPRO Les Résonances et encadrés par l’acteur
Jean-Daniel Bankole, dans le cadre de l’exposition temporaire Lino Ventura, Une gueule de cinéma.

Entrée libre
Au musée des Avelines. 60, rue Gounod.

Samedi 2 décembre de 14h à 17h30

Pour tout public concerné par le handicap

Après-midi à la Ferme du Piqueur

Visite/ateliers : découverte de la ferme, du potager, de la basse-cour et du cheptel !
Dans le Domaine national de Saint-Cloud, Pavillon du Piqueur, à Garches.
Renseignements au 06 88 30 53 28

Mais aussi…
Samedi 25 et dimanche 26 novembre dès 9h30 :

Cross du Figaro : Courez pour le Téléthon !
La Ville s’associe à l’événement avec des dossards offerts sur le site Internet www.saintcloud.fr !
Renseignements sur www.crossdufigaro.com

Dimanche 3 décembre dès 8h15 :

16e édition de la Marche de l’espoir au profit du Téléthon
Renseignements et inscriptions sur www.les marchesdelespoir78.fr

