CALENDRIER DES OFFRES CULTURELLES
ANGEVINES ACCESSIBLES AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP VISUEL

- samedi 19 septembre 2020
proposé par Angers Patrimoines
Découverte du quartier du Lutin lors d’un circuit
audio-décrit en petit train
RDV 14h devant la grille du jardin des Plantes,
place Mendès-France.
Réservations à Destination Angers au 02 41 23 50
00 à partir du 7 septembre.
- du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021
proposé par la Collégiale Saint Martin
SYLVA - Installation immersive de l’atelier Lucie
LOM
La collégiale Saint-Martin d’Angers accueille une
forêt…
1

On entre dans l’édifice, dans une semi-pénombre
de laquelle émergent des premiers arbres si hauts
qu’on n’en voit pas la cime. Frémissants et
argentés, ils semblent parcourus de sève et de
vent… En s’enfonçant plus profondément entre
ces troncs, on découvre des piliers de pierre qui
paraissent irrigués de la même sève. Souvenirs
d’un édifice qu’aurait reconquis la nature ?
Sons et odeurs de la forêt accompagnent la
promenade.
Accueil de groupes autour de SYLVA :
du 21 septembre au 30 décembre 2020.
Tarifs :

2€

par

visiteur

et

gratuit

pour

un

accompagnateur par personne.
Sur réservation : j.beccognee@maine-et-loire.fr ou
02 41 81 16 00
- samedi 26 septembre à 20h et dimanche 27
septembre à 15h
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proposé par la Collégiale Saint Martin
Les chanteurs d’oiseaux – Concert : « Philomèle »
Enfants,

Johnny

Rasse

et

Jean

Boucault

écoutaient les oiseaux le long des chemins
picards. Imiter leurs chants est très vite devenu
un jeu, une passion. Grâce à des heures d’écoute,
ils sont devenus des experts en imitation de
chants d’oiseaux. Ils proposent aujourd’hui un
répertoire de milliers de sonorités d’oiseaux des
cinq continents. Pour ces concerts, ils seront
accompagnés par Pierre Hamon aux flûtes.
Tarifs : droits d’accès au site (4€ / 3€ / gratuit pour
les titulaires de la carte Privilège et les moins de
18 ans).
Durée : 1 heure environ
Sur réservation, à partir du 22 septembre : 02 41
81 16 00
- les samedis à partir du 22 septembre 2020
proposé par la Collégiale Saint Martin
Les lectures sylvestres du samedi
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L’installation SYLVA, poétique et mystérieuse, est
un lieu propice pour écouter contes et histoires…
L’équipe de la Collégiale vous propose une
session de lectures pour vous plonger dans des
univers imaginaires ou littéraires peuplés d’arbres
et de forêts. A écouter sans modération !
> pour les 2-3 ans : 24 octobre, 21 novembre et 19
décembre.
> pour les 4-6 ans : 17 octobre, 14 novembre et 12
décembre.
> pour les 7-12 ans : 31 octobre, 28 novembre et
26 décembre.
> pour les plus grands et les adultes : 10 octobre,
7 novembre et 5 décembre.
Tarifs : droits d’accès au site (4€ / 3€ / gratuit pour
les titulaires de la carte Privilège et les moins de
18 ans).
Durée : 30 minutes environ
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Sur réservation, à partir du 22 septembre : 02 41
81 16 00
- vendredi 25 septembre 2020 à 15h30 et 20h15
aux Cinémas Les 400 Coups
proposé par Cinéma Parlant et les Cinémas Les
400 Coups
Deux

séances

CAP

CINÉ

proposées

en

audiodescription et avec le sous-titrage pour les
personnes sourdes et malentendantes.
Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal.
La séance de 15h30 est présentée par Louis
Mathieu,

président

de

l’association

Cinéma

Parlant
Tarifs habituels du cinéma
- mardi 29 septembre 2020 à la Bibliothèque
Toussaint
proposé

par

le

réseau

de

bibliothèques

municipales d’Angers
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Musique : Découverte du livre de Sandy Tolan
autour de Ramzi Aburedwan et de l’association /
petit concert Al Kamandjâti
-

vendredi

9

octobre

2020

la

Bibliothèque

Toussaint
proposé

par

le

réseau

de

bibliothèques

municipales d’Angers
Conférence : les débuts de la botanique en Anjou
au XIXe
- samedi 7 novembre 2020 à 15h au Musée des
Beaux-Arts
Les chefs d’œuvres du musée des Beaux-Arts
Partez à la découverte des pièces maîtresses du
musée

des

Beaux-arts.

Par

le

biais

d’une

médiation descriptive et de supports sensoriels
adaptés, vous pourrez voyager du Moyen-Âge
jusqu’à l’art moderne.
Outils : toiles peintes, supports tactiles…
Durée : entre 1h30 et 2h
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Tarifs : Plein tarif : 7 € / Moins de 26 ans, carte
Cézam : 3,5 € / Gratuité pour l’accompagnateur.
Réservation obligatoire au 02 41 05 38 38
- mardi 1er décembre à 19h
proposé par la Collégiale Saint-Martin
Entretien avec Isabelle Autissier.
Cap sur la littérature avec la première femme à
avoir fait le tour du monde à la voile en solitaire,
Isabelle Autissier. Présidente de la Fondation
WWF France et membre du Conseil économique,
social

et

environnemental,

cette

ingénieure

agronome est l’auteure de récits d’expéditions
maritimes mais aussi de plusieurs romans. Dans
son dernier livre « Oublier Klara », elle remonte le
cours de l’histoire russe dans la mer de Barents,
une magnifique aventure humaine traversée par
une nature sauvage.
Tarif : gratuit
Sur réservation, à partir du 22 septembre : 02 41
81 16 00
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- samedi 5 décembre 2020 à 15h au Musée JeanLurçat et de la Tapisserie contemporaine
Le Chant du Monde à la loupe.
Découvrez le Chant du Monde de Jean Lurçat :
une œuvre monumentale de 10 tapisseries. Entrez
dans l’univers de l’artiste grâce à une description
très précise de quelques tapisseries.
Durée : entre 1h30 et 2h
Tarifs : Plein tarif : 7 € / Moins de 26 ans, carte
Cézam : 3,5 € / Gratuité pour l’accompagnateur.
Réservation obligatoire au 02 41 05 38 38
- jeudi 12 novembre 2020 à 20h
proposé par le Quai-CDN
L’Amour vainqueur : spectacle de théâtre en
audio-description
Durée : 1h, à partir 9 ans
Parce qu’elle a refusé d’obéir à son père, une
jeune fille amoureuse est enfermée dans une tour.
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À sa sortie, elle découvre un monde ravagé par
les conflits et la misère. Pour retrouver son
prince, notre héroïne laisse place à l’écoute de
ses désirs et affronte un général qui ne sait que
semer le chaos.
Quatrième spectacle d’Olivier Py inspiré des
frères Grimm, L’Amour vainqueur est une opérette
où cinq personnages – une princesse volontaire,
un prétendant défiguré, un général diabolique, un
jardinier écolo et une fille de vaisselle – nous
emmènent en alexandrins blancs dans leurs
aventures faites d’amour, de travestissement et de
lutte.
- jeudi 17 décembre 2020 à 20h
proposé par le Quai-CDN
Arlequin poli par l’amour : spectacle de théâtre en
audio-description
Durée : 1h15, à partir de 11 ans
Quoi de plus normal que de vous proposer de
venir découvrir au Quai l’un des spectacles de
son nouveau directeur Thomas Jolly, nommé en
janvier 2020.
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Cette pièce qui a fait le tour de France est aussi le
premier grand succès du metteur en scène.
Une fée, amoureuse d’Arlequin, le séquestre. Son
beau visage l’a tant séduite qu’aveuglée, elle n’a
pas pris la mesure de son manque d’esprit et de
sa grande ignorance de toute chose.
Elle espère bien se faire aimer de lui. Mais…..
Quelques ampoules, des guirlandes lumineuses,
des serpentins de papier et le cadre féérique est
posé pour cette histoire d’amour qui tournera à la
faveur des amoureux sincères et naïfs.
- vendredi 18 décembre 2020 à 20h
proposé par le Quai-CDN
« L » Raphaële Lannadère : concert « Paysages »
avec un programme en braille et gros caractères
Le paysage se détache d’un pays. C’est ce que
nous voyons. Mais ce qui fait paysage, c’est aussi
ce que nous entendons, sentons, ressentons,
recueillons en nous, du monde qui nous entoure,
et dont nous interprétons les présages.
C’est un spectacle, toujours changeant et
renouvelé que nous contemplons, mais dont nous
faisons partie.
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En cela, il y a dans le paysage, une dimension
résolument politique, qui nous engage. Qui
m’engage, dans ce nouvel album, à être au
monde.
Tarifs du Quai-CDN : 15€ au lieu de 25€ / 8€ pour
les minima sociaux, détenteurs de l’AAH et de la
carte « Partenaires » de la ville d’Angers / 15€
pour l’accompagnateur.

Prochain rendez-vous pour présenter la suite
des saisons culturelles accessibles
le mardi 12 janvier à 18h30
au RU (Repaire Urbain)
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