
Animations
Loisirs - Sport - Culture - Emploi - Expositions - Conférences

Programme

de mars 

à août 2023

Inclure
Rassembler
Partager



3.

Édito

La marque au petit sourire a su trouver 
son public et nous nous en félicitons.

Sport, spectacles, conférences, 
animations, expositions, festivals : 
Villes pour Tous s’implante de plus 
en plus au cœur de Toulouse et de 
la Métropole et permet d’intégrer 
l’accessibilité dès l’origine des projets. 

Ainsi en 2022, nous avons équipé 
les centres culturels de gilets vibrants 
transformant la musique en vibrations 
pour offrir un partage d’expérience 
sensorielle au public mal entendant. 
Et nous poursuivrons le déploiement 
de l’audio-description pour permettre 
au public mal-voyant de profiter 

de spectacles ou d’expositions. En 2023, 
tous les matchs qui se dérouleront 
à Toulouse lors de la coupe du monde 
de rugby, seront audio-décrits !

Fidèles à notre engagement, 
nous mettons en œuvre jour après jour 
ces actions concrètes qui nous ont valu 
une reconnaissance par les services 
de l’état et font de Toulouse 
une « Destination pour Tous ».

À chacun de vous, je souhaite de profiter 
avec plaisir de l’offre événementielle 
toulousaine  !

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

Après un lancement qui a connu un très 
beau succès, Villes pour Tous ouvre donc 
sa deuxième programmation semestrielle 
qui court de mars à août 2023.
C’est une véritable évolution pour le label 
qui, lorsqu’il était encore 
Ville & Handicap, n’allait chercher 
le public que sur le mois de novembre.

Aujourd’hui, l’objectif est bel et bien 
atteint : Toulouse et les communes 
de Toulouse Métropole participantes 
permettent à toutes et tous de pouvoir 
bénéficier d’événements accessibles et 
inclusifs toute l’année ! 
On peut désormais aller voir un spectacle 
ou un match en audiodescription, assister 
à une conférence en Langue des signes 
française (LSF) ou bien se rendre à un 
forum de l’emploi sans craindre une 
problématique d’accessibilité.

Il est pour moi essentiel que toutes et 
tous puissent bénéficier des mêmes 
droits et des mêmes loisirs, que l’on soit 
en situation de handicap ou non.
Le label Villes pour Tous est le fruit 
de ce travail et de ces convictions.

Au plaisir de vous croiser sur les 
prochains événements !

Christophe Alvès
Conseiller municipal délégué en 
charge des Centres sociaux, du 
Handicap et de la Vie Associative
Conseiller métropolitain

Découvrez Villes pour Tous

Villes pour Tous est une marque 
qui propose des événements variés, 
accessibles et inclusifs, sur Toulouse et 
Toulouse Métropole.
Ces événements sont ouverts à tous 
et les outils d’accessibilité qui y sont 
déployés permettent à toute personne qui 
le souhaite, en situation de handicap ou 
non, d’y participer.

Tous les événements indiqués dans
ce programme sont accessibles 
aux personnes en situation de 
handicap moteur.

Comment utiliser les pictos ?

Interprétation en LSF assurée 
durant l’événement

Présence d’une boucle à induction 
magnétique sur l’événement

Audiodescription assurée 
pendant l’événement

Présence de gilets vibrants 
permettant de ressentir les 
pulsations de la musique 
plus intensément

Retrouvez tout le programme
Villes pour Tous sur :
metropole.toulouse.fr 

Souffleurs d’images

Les souffleurs d’images sont des 
bénévoles étudiants en arts ou artistes 
qui partagent avec vous un spectacle 
ou une exposition en vous décrivant les 
éléments dont vous avez besoin. Chaque 
bénévole souffleur d’images a suivi une 
formation au cours de laquelle il a appris 
les bases du guidage et les techniques
de description, de soufflage.

Un soufflage, comment ça marche ?
1/ Au minimum 15 jours à l’avance, vous 
réservez votre place au tarif en vigueur 
en précisant que vous serez accompagné 
par un souffleur d’images. Le lieu réserve 
gracieusement une place 
à votre souffleur.

2/ Vous demandez un souffleur d’images 
auprès de l’association Souffleurs de 
Sens en précisant le nom de l’événement, 
la date et l’horaire. L’association 
recherche un souffleur 
parmi les bénévoles.

3/ Le bénévole vous contacte ensuite 
pour convenir d’un rendez-vous.

4/ Le jour de l’évènement, vous rejoignez 
votre souffleur d’images au point 
de rendez-vous et vous profitez avec lui 
de l’événement.

Réservation / Information :
06 40 65 69 38
contact@souffleurs.org
souffleurs.org

Souffleurs d’Images est un service de 
l’association Souffleurs de Sens, en 
partenariat avec la Mairie de Toulouse.   

https://toulouse.fr/web/social/handicap-et-accessibilite/rencontres-ville-handicap
https://souffleurs.org/


5.

Une marraine connectée
 
Manon, alias @amput_girl, est une jeune 
influenceuse de 28 ans 
qui habite en Picardie.
Atteinte de la maladie de Crohn avec 
syndrome du grêle court, d’une spondy 
et amputée de la jambe droite, la jeune 
femme traverse une période très difficile 
entre 2016 et 2018.

C’est forte de ces expériences et de ces 
instants de vie, accompagnée par son 
futur conjoint et aidant, qu’elle décide de 
se lancer dans une nouvelle aventure :
les réseaux sociaux.

Découvrez Villes pour Tous

Tous les 2e samedis du mois 
(hors vacances scolaires)
14h30

Ciné-ma Différence

Les séances de cinéma Ciné-ma 
Différence proposent au public en 
situation de handicap psychique, mental, 
cognitif ou polyhandicapé un accueil 
spécifique et chaleureux pour permettre 
à tous – en situation de handicap ou non 
– de passer un vrai moment de détente.

Cinéma Véo Grand Central
10 allée Rouergue
colomiers

Toulouse à Table

Toulouse à Table... 
pour tous !

Pour les 10 ans de Toulouse à Table, 
Villes pour Tous vous mijote une 
accessibilité aux petits oignons.
Rejoignez-nous sur l’un des événements 
proposés pour vous régaler !

vendredi 12 mai
18h - 23h

Soirée Food Trucks
Découvrez les saveurs de notre région, 
uniquement avec des trucks : bonne 
ambiance, scène musicale, convivialité et 
qualité sont au rendez-vous !

Allées François Verdier
ToUloUse

Loisirs

samedis 3 juin
18h - 23h

Soirée Food Trucks
3e édition pour la soirée food-trucks 
à Balma ! Ambiance garantie !

Places de la Libération et du 
13 mars 1962
balma

vendredi 7 juillet
Le Banquet Urbain
C’est au milieu de l’emblématique 
rue Alsace Lorraine que Toulouse à 
Table ! dresse son banquet urbain et 
intergénérationnel.   
Partage, goût et convivialité au menu !

Rue Alsace Lorraine
ToUloUse

C’est toute l’année !

Pour elle, être influenceuse, c’est
la liberté de pouvoir s’exprimer et de 
montrer son quotidien tel qu’il est : 
celui d’une jeune femme qui, certes, 
est en situation de handicap, mais qui, 
avant tout, croque la vie à pleines dents, 
prépare son mariage, part en festival ou 
encore voyage un peu partout en France !

Grâce aux réseaux sociaux, Manon fait 
partager son quotidien à sa communauté 
pour démystifier le handicap, répondre 
aux questions et faire changer
les regards !

La programmation des centres culturels

vendredi 17 mars
19h

L’eau douce

jeudi 6 et vendredi 7 avril
20h30

Ex Ovo, tu enfanteras 
dans la couleur

mardi 16 mai
19h

On était une fois

Théâtre des Mazades
10 avenue des Mazades
ToUloUse

Danse

Cirque

samedi 27 mai
11h

Trait(s)

Centre culturel de quartier Renan
5 chemin d’Audibert
ToUloUse

Les gilets vibrants seront 
disponibles sur 
tous ces spectacles sur demande

Marionnettes

Cirque
Tous les jeudis
18h-19h

La boxe pour tous

Montez sur le ring et enfilez les gants 
pour un cours de boxe anglaise.
Ouvert à tous.

Gratuit

Académie de boxe Toulouse 
Basso Cambo
Centre commercial Géant Casino
Place Édouard Bouillières
ToUloUse

Sport



6. 7.

Agenda mars

Du 1er au 4 mars
14h - 16h 
Atelier peinture et 
modelage : l’artiste, c’est toi

L’artiste peintre Abnoba Arts propose, en 
partenariat avec APTE Occitanie 
et le Musée des Abattoirs, des ateliers 
artistiques pour tous. Ces ateliers sont 
proposés sur un, deux ou trois jours, 
au choix. Les oeuvres réalisées seront 
exposées le samedi 4 mars.

Infos, tarifs et réservation : 06 72 07 36 17
francoise.forner@apte-occitanie.fr

Musée des Abattoirs
76 allées Charles-de-Fitte
ToUloUse

Mars

Du 1er au 04/03 Atelier peinture et modelage : l’artiste c’est toi page 7

11/03 Une Maison pour Tous page 8

18/03 Le STRH fait le show ! page 9

18/03 Momies, corps éternels, corps préservés page 8

Du 20/03 au 02/04 Un regard du bout des doigts page 9

21/03 Inauguration du festival Perceptions Multiples page 9

23/03 Tout le monde peut en cacher un autre page 10

Du 24 au 26/03 Week-end handiski page 10

25/03 Cirquons samedi page 11

25/03 Les insectes aux drôles de têtes page 11

Sport

Exposition

Loisirs

Sport

Vivez les matchs 
à Toulouse en 
audiodescription

Pour bénéficier du dispositif : achetez 
votre place auprès de l’équipement 
sportif de votre choix et téléchargez 
l’application Twavox®.
Sur place, connectez-vous au réseau
« Twavox » puis ouvrez l’application et 
cliquez sur «Audiodescription» pour 
profiter des commentaires en direct.

Dispostif gratuit après achat de votre billet 
sur les plateformes de billeterie des clubs.
Les horaires et jours des matchs sont 
susceptibles de changer.

fenix handball
Palais des Sports
3 mars : Fenix / Limoges - 20h
31 mars : Fenix / Nîmes - 20h

ToUloUse méTropole baskeT
Petit Palais des Sports
4 mars : TMB / Bourges - 20h
18 mars : TMB / Lyon - 20h

ToUloUse olympiqUe xiii
Stade Ernest Wallon
4 mars : TO XIII / Whitehaven - 18h

ToUloUse fooTball clUb
Stadium
5 mars : TFC / Clermont - 15h
19 mars : TFC / LOSC - 15h

sTade ToUloUsain féminines
Stade Ernest Wallon
12 mars : Stade Toulousain / Chilly 
Mazarin - 15h
26 mars : Stade Toulousain / Lille - 15h
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8. 9.

samedi 18 mars
11h - 12 h

Visite multi-sensorielle 
de l’exposition 
«Momies, corps éternels, 
corps préservés»

Si l’Égypte antique est mondialement 
célèbre pour ses momies, cette manière 
de préparer le corps des défunts afin 
d’assurer leur conservation dans le 
temps est également attestée chez de 
nombreuses cultures et civilisations.
À cela s’ajoutent les corps naturellement 
momifiés par des conditions climatiques 
et environnementales spécifiques. 
À partir de 10 ans.

7 ¤ plein tarif
5 ¤ tarif réduit
Gratuit pour les accompagnants

Muséum d’histoire naturelle
35 allées Jules-Guesde
ToUloUse

Du 20 mars au 2 avril
11h - 12 h

Exposition 
«Un regard du bout 
des doigts»

L’artiste plasticienne Marie Colombié 
expose ses fameuses photos 
en relief accessibles à tous.

Dans le cadre du festival 
Perceptions Multiples.

Centre culturel de quartier 
La Brique Rouge
9 rue Maria Mombiola
ToUloUse

Exposition

mardi 21 mars
19 h

Inauguration du festival
Perceptions Multiples

Participez à la soirée de lancement du 
festival Perceptions Multiples !

Vernissage de l’exposition
« Un regard du bout des doigts » 
de Marie Colombié

Performance 
Le Folâtre cabinet de Dactylographie
En quelques minutes et avec l’aide d’une 
Dactylographe chevronnée, vous allez 
écrire une lettre. Que choisirez-vous : 
lettre de vengeance en braille, 
carte postale administrative, 
lettre de rupture pré-remplie ? 
De et par : Cécile Hennion

Spectacle «Ne touchez pas 
à l’interrupteur» - 20h
Les carnets de voyages 
d’une canne blanche.
Jean-Pierre Brouillaud, écrivain et 
voyageur, perd la vue à 15 ans. Il décide 
alors de parcourir le monde pour le voir. 
Ses récits de voyage, ses rencontres, ses 
tranches de vie composent ce spectacle. 
Et pour ne pas avoir à choisir entre lire et 
dire, va naître « la dicture » : Jean-Pierre 
Brouillaud lira en braille, Pierre Blumberg 
lira, dira. « Il n’y a pas de handicap, il n’y a 
que des différences. »

Centre culturel de quartier 
La Brique Rouge
9 rue Maria Mombiola
ToUloUse

Mars

samedi 11 mars
15h30 - 21h 
Une Maison pour Tous

Venez partager une après-midi et une 
soirée festive au cœur de la ville 
de Saint-Jean pour apprendre à partager 
et à vivre ensemble, dans nos maisons 
comme dans nos espaces publics.
Événement parrainé par Tony Moggio, 
auteur et ancien rugbyman professionnel.

Mise à disposition de livres tactiles, de 
documents, de jeux adaptés.
Expositions autour du handicap et du 
projet «Dessine-moi une Maison»
Ateliers de sensibilisation
Ateliers de motricité
Présence des gilets vibrants

Gratuit

16h
Batucada
L’ensemble de batucada de l’IME Autan 
Val Fleuri va vous faire bouger !
Démonstration de cheerleading
Des prouesses physiques en complète 
mixité pour se dépasser ensemble

17h30
Table-ronde autour de l’habitat inclusif
Avec Lucie Bonneviale.
Témoignage autour de la démarche de 
co-construction

Parvis des Granges
33 ter route d’Albi

sainT-jean

19h30
Dessine-moi une maison
Découvrez ce spectacle qui parle de la 
maison, du vivre «chez soi» et de l’habitat 
qui ressemble à chacun.
Par la compagnie Domino.
Spectacle suivi d’un bord de scène

Vous pouvez solliciter 
les Souffleurs d’images 
sur cette animation.
Plus d’infos page 3

samedi 18 mars
16h30

Le Stade Toulousain 
Rugby Handisport 
fait le show !

Découvrez ce sport paralympique, 
et venez voir évoluer des athlètes 
handisport de haut-niveau !
De l’audiodescription sportive sera 
proposée gratuitement durant ce match.

Gratuit

Gymnase de l’Hers
13 chemin de Limayrac
ToUloUse

Sport



10. 11.

Mars

samedi 25 mars
14h - 19h

Cirquons samedi

L’association Par Haz’Art Balma 
vous propose une après-midi consacrée 
aux arts du cirque pour tous, mêlant 
pratique et performance.

14 h : Ateliers Cirque
Jonglerie, équilibres ou encore 
prouesses aériennes : venez vous initier 
ou pratiquer. Pour tous, en situation 
de handicap ou non.
5,50 ¤ plein tarif
4,50 ¤ tarif réduit

17 h : Scène ouverte
Faites place aux «presque pros» et 
découvrez les artistes émergents de 
la région avec l’association Par Haz’Art
3,50 ¤ tarif unique

18 h : Surprise !
Une animation surprise viendra clôturer 
la journée.

Gratuit

Vous pouvez solliciter 
les Souffleurs d’images 
sur cette animation.
Plus d’infos page 3

La Grainerie
61 rue Saint-Jean
balma

samedi 25 mars
15h - 16h

Atelier «Les insectes 
aux drôles de têtes»

Après quelques comptines, à l’aide 
d’une maquette « géante », découvrons 
les accessoires des différents insectes 
qui nous entourent dans la nature et 
leurs rôles si importants dans notre 
environnement.

Atelier animé par des médiatrices 
spécialisées pour vous accompagner 
sur vos besoins spécifiques.

Atelier pour les 3-6 ans.
Inscription : museum.accessibilite@
toulouse-metropole.fr

7 ¤ plein tarif
5 ¤ tarif réduit
Gratuit pour les accompagnants

Muséum d’histoire naturelle
35 allées Jules-Guesde
ToUloUse

Du 24 au 26 mars
9h - 16h

Week-end handiski

Partez découvrir les joies de la glisse à 
Peyragudes avec l’équipe de bénévoles 
formés du Comité départemental 
handisport et partagez un moment sportif 
en toute sécurité et convivialité.
Vous êtes en situation de handicap ? 
Vous pouvez demander à participer au 
week-end. Tout le monde est bienvenu.
Vous n’êtes pas en situation 
de handicap ?
Vous pouvez devenir bénévole pour un 
week-end tout en mixité.

Toutes les infos et les tarifs sur : 
handisporthautegaronne.org

Inscription obligatoire sur le site internet.

Sport
jeudi 23 mars
21h

Tout le monde peut en 
cacher un autre

Thérapie de couple pour deux hommes 
dont les couples respectifs font plus que 
battre de l’aile. Une hilarante tentative de 
comprendre ce qui n’a pas marché pour 
essayer que ça marche. Suite absurde du 
premier sans en être une, ce spectacle 
est une pépite. Inratable !

Dans le cadre du festival Perceptions 
Multiples, un comédien professionnel 
vous propose de l’audiodescription 
sur cette séance.

Découverte tactile du décor 
à 20h30.
Pour réserver votre place pour 
l’audiodescription : 05 61 62 14 85

Tarif : 13 ¤

Théâtre du Grand Rond
23 rue des Potiers
ToUloUse

Spectacle
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https://handisporthautegaronne.org/index.php/week-end-handiski/


12. 13.

AvrilAgenda avril

01/04 Feux mégafeux page 13

04/04 Forum de l’emploi page 14

06/04 Une soirée au Cratère
Le Folâtre Cabinet de Dactylographie
Nostalgie de la Lumière

page 14

Du 07/04 au 27/08 Exposition Liliana Porter page 14

07/04 Braille et moi
Le Folâtre Cabinet de Dactylographie

page 15

Du 01 au 09/04 Tournefeuille s’engage pour l’autisme page 16

09/04 Gospel Praise Family fête ses 20 ans ! page 15

Du 11 au 13/04 La vie invisible page 16

Du 11 au 15/04 Bien vu Miro page 17

15/04 Au cœur des matchs du TOAC page 17

16/04 Frencheer Community page 17

18/04 Salon Seniors Occitanie page 18

19/04 À la découverte du handicap visuel page 18

20/04 Journée de l’emploi et 
de la création d’entreprise

page 18

22/04 Atelier Agir pour les oiseaux page 19

26/04 Le Folâtre Cabinet de Dactylographie page 19

26/04 L’Ogresse Poilue page 20

27/04 L’Imposture page 20

29 et 30/04 La Traviata page 21

Emploi

Sport

Vivez les matchs 
à Toulouse en 
audiodescription

Pour bénéficier du dispositif : achetez 
votre place auprès de l’équipement 
sportif de votre choix et téléchargez 
l’application Twavox®.
Sur place, connectez-vous au réseau
«Twavox» puis ouvrez l’application 
et cliquez sur «Audiodescription» 
pour profiter des commentaires en direct.

Dispostif gratuit après achat de votre billet 
sur les plateformes de billeterie des clubs.
Les horaires et jours des matchs sont 
susceptibles de changer.

fenix handball
Palais des Sports
14 avril : Fenix / Chartres - 20h

ToUloUse méTropole baskeT
Petit Palais des Sports
25 avril : 
TMB / Charleville-Mézières - 20h

sTade ToUloUsain
Stade Ernest Wallon
15 ou 16 avril : 
Stade Toulousain / LOU

ToUloUse fooTball clUb
Stadium
16 avril : TFC / Olympique Lyonnais - 15h
30 avril : TFC / RC Lens - 15h

sTade ToUloUsain féminines
Stade Ernest Argelès
1er ou 2 avril :
Blagnac / Stade Toulousain - 15h

Conférence

1er avril
18h30 - 20h

Feux mégafeux

Feux hors normes en Gironde, dans 
les Bouches du Rhône... Mégafeux en 
Amazonie, en Australie : depuis quelques 
temps notre planète est touchée par des 
incendies spectaculaires. 
Les climatologues tirent la sonnette 
d’alarme. Comment lutter contre ce 
phénomène ? En commençant par 
le comprendre... et en sensibilisant 
le plus grand nombre.

Dans le cadre de l’exposition « Feux, 
mégafeux » qui a lieu au Quai des Savoirs 
jusqu’au 5 novembre, la commune 
de Mons accueille une conférence 
sur le thème de « L’action de l’homme 
sur la forêt ».

Salle des Fêtes
Place du jardin de l’ancien presbytère
mons

Conférence

Spectacle

Loisirs



14. 15.

Avril

jeudi 6 avril
19h30 - 22h

Une soirée au Cratère

Les Chemins Buissonniers vous 
embarquent dans une soirée 
exceptionnelle !

19h30 – 20h : Le Folâtre Cabinet 
de Dactylographie
En quelques minutes et avec l’aide d’une 
Dactylographe chevronnée, vous allez 
écrire une lettre. Que choisirez-vous : 
lettre de vengeance en braille, 
carte postale administrative, 
lettre de rupture pré-remplie ? 
De et par : Cécile Hennion

À partir de 20 h : 
Nostalgie de la Lumière
Projection du documentaire réalisé 
par Patricio Guzman en 2010.
Au Chili, à 3000m d’altitude, les 
astronomes venus du monde entier se 
rassemblent dans le désert d’Atacama 
pour observer les étoiles.
Tandis qu’ils scrutent les galaxies les 
plus éloignées, au pied des observatoires, 
des femmes remuent des pierres, à la 
recherche de leurs parents disparus...
La projection sera suivie d’une rencontre 
avec une astrophysicienne.

Dans le cadre du festival 
Perceptions Multiples

Cinéma Le Cratère
95 Grande Rue Saint Michel
ToUloUse

mardi 4 avril
13h - 17h 
Forum de l’emploi

Industrie aéronautique, BTP ou encore 
service à la personne : la Mairie de 
Toulouse et ses partenaires, 
dont Pôle Emploi, vous proposent 
un forum de l’emploi implanté au cœur 
de votre quartier pour découvrir les 
entreprises qui recrutent près de chez 
vous.

Retrouvez tous les événements emplois 
sur : emploi.toulouse-metropole.fr

Gratuit

L’Envol des Pionniers
6 rue Jacqueline Auriol
ToUloUse

dimanche 9 avril
20h30 - 22h30

Gospel Praise Family 
fête ses 20 ans

La chorale Gospel Family célèbre ses 20 
ans sur la scène de la Halle aux Grains au 
profit de l’association APTE Occitanie.
Vivez les plus beaux airs de gospel et 
immergez-vous dans les textes grâce 
à la projection en live de l’esprit de 
la chanson pour mieux comprendre 
l’histoire de ces hymnes. 

Tarifs et billeterie : billetterie.festik.net

Vous pouvez bénéficier des gilets 
vibrants sur cette animation sur 
demande sur place.

Halle aux Grains
1 place Dupuy
ToUloUse

Le Centre de Transcription et d’Édition 
en Braille vous ouvre les portes 
de son atelier de production.
Venez découvrir les coulisses 
de la transcription de documents, 
d’ouvrages littéraires, de journaux 
ou encore les procédés permettant 
d’adapter les dessins en relief.

Performance de Cécile Hennion
Le Folâtre Cabinet de Dactylographie 
(cf p : 14)

Dans le cadre du festival 
Perceptions Multiples

Centre de Transcription 
et d’Édition en Braille
98 rue Michel Ange
ToUloUse

vendredi 7 avril
9h - 16h

Braille et moi !

Emploi

Spectacle

Du 7 avril au 27 août
9h30 - 22h30

Exposition 
Liliana Porter

Découvrez la nouvelle expo phare du 
Musée des Abattoirs autour de l’œuvre 
de Liliana Porter, une des artistes 
argentines les plus importantes de notre 
époque.
L’exposition est entièrement accessible 
en Langue des signes française grâce 
à des vidéos disponibles sur place.

Gratuit

Exposition

Projection

Vous pouvez solliciter 
les Souffleurs d’images 
sur cette animation.
Plus d’infos page 3

Musée des Abattoirs
76 allées Charles-de-Fitte

ToUloUse

https://emploi.toulouse-metropole.fr/
https://billetterie.festik.net/gospel-praise-family/


16. 17.

Avril

Du 11 au 13 avril
20h 

La vie invisible

Il y a trente ans, Thierry a perdu la vue 
dans un accident. Aux côtés de deux 
acteurs professionnels, il chemine dans 
sa mémoire pour tenter de reconstituer 
un spectacle de théâtre qui l’a 
profondément marqué. De ce spectacle 
qu’il a perçu comme déficient visuel, 
seules quelques bribes lui reviennent.
De réminiscences en fulgurances, au 
fil d’une enquête qui fait resurgir son 
histoire personnelle, Thierry interroge 
notre incapacité à saisir le réel et la place 
déterminante des fictions dans nos vies.

Possibilité de capter le flux audio 
sur vos écouteurs ou appareils auditifs pour 
un meilleur confort d’écoute grâce 
à l’application gratuite MobileConnect.
Pensez à vous munir de vos écouteurs.

Gratuit dans la limite des places 
disponibles.
Réservation obligatoire – pour réserver, 
indiquez votre venue dans le cadre de 
Villes pour Tous en téléphonant au :
05 32 09 32 35

Vous pouvez solliciter 
les Souffleurs d’images 
sur cette animation.
Plus d’infos page 3

Théâtre Sorano
35 allées Jules-Guesde
ToUloUse

Du 1er au 9 avril
Tournefeuille s’engage 
pour l’autisme

Semaine «Découvre ton sport»
Les clubs sportifs de la commune 
s’investissent en ouvrant des créneaux 
de découverte et d’inititation à la pratique 
sportive, ouverts à tous.
Inscription et renseignements : 
servicedessports@mairie-tournefeuille.fr
05 61 06 41 88

Mardi 4 avril - de 16h à 18h
«Les Sens dessus/dessous»
Venez partager une fin d’après-midi en 
famille en partenariat avec  
l’Espace Parentalité (activité manuelle, 
parcours sensoriel, espace détente...)
Accompagnement obligatoire pour les 
enfants jusqu’à 12 ans.

Gratuit sur inscription :
quefets@mairie-tournefeuille.fr
05 61 30 16 55

Plus d’infos sur le programme :
mairie-tournefeuille.fr

Maison de quartier de Quéfets
1 boulevard Alain Savary
ToUrnefeUille

Loisirs

Spectacle

Du 11 au 15 avril
19h

Bien vu Miro

Le temps d’un apéro, Robert LEMIRO joue 
sa vie de malvoyant à travers des sketchs 
plus drôles les uns que les autres. 
Un voyage dans le monde des déficients 
visuels qui vous surprendra, vous fera 
rire en vous transmettant une multitude 
de connaissances.

Participation libre et nécessaire.
Sans réservation

Théâtre du Grand Rond
23 rue des Potiers
ToUloUse

Spectacle

samedi 15 avril
20h - 23h

Au cœur des matchs du 
TOAC

Vivez le basket en audiodescription avec 
cette rencontre à vivre entre l’équipe du 
TOAC et le club du Bordeaux 
Métropole Basket.

Gratuit sur inscription :
06 71 16 37 21
murieljubault.toacbasket@gmail.com

Salle Dewoitine
20 chemin de Garric
ToUloUse

Sport

dimanche 16 avril
14h - 18h 

Frencheer Community

Découvrez le cheerleading inclusif ! 
Toutes les valeurs de ce sport qui nous 
vient d’Outre-Manche en mixité.
Démonstration et initiation sur place.

Gratuit sur réservation :
etoiles.eicc@gmail.com
06 60 93 92 70

LSF sur réservation avant le 12 avril :
domaine.handicap.accessibilite@mairie-
toulouse.fr

Centre culturel de Lalande
239 avenue de Fronton
ToUloUse

Sport
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https://www.mairie-tournefeuille.fr/


18. 19.

jeudi 20 avril
9h - 17h

Journée de l’emploi et de 
la création d’entreprise

La commune de Cugnaux vous propose 
une journée consacrée à l’emploi avec :
le matin > un forum de l’emploi 
et de l’interim
l’après-midi > rencontres autour de la 
création d’entreprise ouvertes à tous les 
publics qui souhaitent lancer leur activité.

Des interprètes LSF seront 
présents le matin.

Salle Albert Camus
1 place de la République
cUgnaUx

Avril

Emploi

samedi 22 avril
14h30 - 15h15

Atelier «Agir pour 
les oiseaux»

Agis pour l’environnement en aidant 
les oiseaux !
Ils se blessent souvent contre les vitres 
en y voyant le reflet du ciel et en pensant 
qu’ils peuvent y voler. 
Viens fabriquer des silhouettes de 
rapaces à coller sur les vitres pour 
avertir les oiseaux du danger.

Atelier animé par des médiatrices 
spécialisées pour vous accompagner 
sur vos besoins spécifiques.

7 ¤ plein tarif
5 ¤ tarif réduit
Gratuit pour les accompagnants

Muséum d’histoire naturelle
35 allées Jules-Guesde
ToUloUse

Loisirs

mercredi 26 avril
À partir de 13h30

Le Folâtre Cabinet 
de Dactylographie

En quelques minutes et avec l’aide d’une 
Dactylographe chevronnée, vous allez 
écrire une lettre. Que choisirez-vous : 
lettre de vengeance en braille, carte 
postale administrative, lettre de rupture 
pré-remplie ? 
De et par : Cécile Hennion

Gratuit

Centre culturel de quartier 
La Brique Rouge
9 rue Maria Mombiola
ToUloUse

Spectacle
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mercredi 19 avril
15h30

À la découverte du 
handicap visuel

Se déplacer, manger ou encore lire ou 
écrire : autant de défis d’adaptation au 
quotidien pour les personnes déficientes 
visuelles. Dans le cadre du festival 
Perceptions Multiples, l’UNADEV vous 
propose de venir vous mettre en situation 
le temps d’un jeu.

Gratuit
À partir de 7 ans

Centre culturel de quartier 
La Brique Rouge

9 rue Maria Mombiola
ToUloUse

Loisirs

mardi 18 avril
9h - 18h

Salon Seniors Occitanie

Au cœur de la ville rose, le salon 
Seniors Occitanie vous propose une 
journée dédiée aux plus de 50 ans 
avec de nombreux temps forts : expos, 
animations, ateliers, accompagnement de 
projets... Toutes les infos : 
seniors-occitanie.fr
Gratuit

Centre des Congrès 
Pierre Baudis
11 esplanade Compans Cafarelli
ToUloUse
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https://www.seniors-occitanie.fr/


20. 21.

Avril

jeudi 27 avril
21h

L’Imposture

C’est l’histoire d’une petite fille qui aurait 
préféré être un garçon. C’est l’histoire 
d’une adolescente dont on dit qu’elle est 
« costaud ». C’est l’histoire de personnes 
qui ne rentrent pas dans les cases. En fait 
c’est un One man show, mais avec une 
fille et des marionnettes ! Avec du Patrick 
Bruel, du Gospel, du Karaoké et surtout… 
une furieuse envie de rire ! 
Big Up Companie

Dans le cadre du festival Perceptions 
Multiples, un comédien professionnel 
vous propose de l’audiodescription 
sur cette séance.

Découverte tactile du décor 
à 20h30.
Pour réserver votre place pour 
l’audiodescription : 05 61 62 14 85

Tarif : 13 ¤
Tarif réduit : 9 ¤

Théâtre du Grand Rond
23 rue des Potiers
ToUloUse

samedi 29 et 
dimanche 30 avril
20 h le samedi 
15 h le dimanche

La Traviata

La célèbre Dame aux camélias, 
courtisane condamnée par la maladie 
et la société bourgeoise dont elle sert 
pourtant les plaisirs, pourra-t-elle trouver 
la rédemption dans la pureté de son 
amour pour un fils de bonne famille ? 
Dans la magnifique production du 
regretté Pierre Rambert, sous la baguette 
solaire du jeune chef milanais Michele 
Spotti qui fait ses débuts au Capitole, 
deux splendides Italiennes brillent 
en alternance dans le rôle de Violetta : 
Rosa Feola et Claudia Pavone incarnent 
La Traviata ou « la Dévoyée », 
l’un des personnages les plus 
bouleversants de Verdi.

Le spectacle est proposé en 
audiodescription (via des casques 
sans fil). Un programme en braille 
ou en caractères agrandis sera mis 
à votre disposition sur place sur demande

Réservations obligatoire huit jours avant : 
05 62 27 62 25
Durée 2h50
Tarif : 32 ¤ (accompagnant limité à 
une personne : 32 ¤)

Théâtre du Capitole
place du Capitole
ToUloUse

Spectacle

mercredi 26 avril
14h30

L’Ogresse Poilue

Spectacle qui nous parle de désir plus 
fort que la peur, de méchanceté et 
d’innocence, de tradition et de liberté… 
et de crêpes !
De et avec Mélodie Pareau et Antonin 
Durécu 
Tout public à partir de 6 ans – Durée : 55 
min
Cie Ô Possum 
Conte Musical avec Masques et Marionnette

Dans le cadre du festival 
Perceptions Multiples 
À partir de 14h : accès au décor pour 
exploration tactile 
Après le spectacle : accès marionettes et 
bords de scène

Tarif : 3 ¤

Centre culturel de quartier 
La Brique Rouge
9 rue Maria Mombiola
ToUloUse

Spectacle
Opéra

conférence la TraviaTa
«Vous méritez un avenir meilleur»
par Jules Bigley
jeudi 13 avril - 18h
Grand foyer du Théâtre du Capitole
Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles.

chanTer en chœUr 
eT en famille
Ateliers de découverte du chant choral, 
animé par le Chef du Chœur de l’Opéra 
national du Capitole.
samedi 22 avril - 16h
Grand foyer du Théâtre du Capitole
Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles.
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22. 23.

MaiAgenda mai

04/05 Momies, corps éternels, corps préservés page 24

Du 03/05 au 05/05 Atelier peinture et modelage : l’artiste c’est toi page 24

Du 05/05 au 07/05 Festival Alchimie du Jeu - 20e édition page 25

Les 11 et 12/05 Handifférence page 26

12/05 Soirée Food-Truck page 26

Du 15/05 au 17/05 Rencontres internationales 
des Communications 
Alternatives et Améliorées

page 26

22/05 Le SMAC M page 27

Du 24/05 au 26/05 Méli’Mélo : un chap’ à la fac’ page 27

25/05 THacKavoir 2023 page 27

Forum

Sport

Vivez les matchs 
à Toulouse en 
audiodescription

Pour bénéficier du dispositif : achetez 
votre place auprès de l’équipement 
sportif de votre choix et téléchargez 
l’application Twavox®.
Sur place, connectez-vous au réseau
«Twavox» puis ouvrez l’application 
et cliquez sur «Audiodescription» 
pour profiter des commentaires en direct.

Dispostif gratuit après achat de votre billet 
sur les plateformes de billeterie des clubs.
Les horaires et jours des matchs sont 
susceptibles de changer.

fenix handball
Palais des Sports
5 mai : Fenix / Saint-Raphaël - 20h
26 mai : Fenix / Dunkerque - 20h

sTade ToUloUsain
Stade Ernest Wallon
6 ou 7 mai : 
Stade Toulousain / Union Bordeaux Bègles
27 ou 28 mai :
Stade Toulousain / CA Brive

ToUloUse fooTball clUb
Stadium
14 mai: TFC / FC Nantes - 15h
27 mai : TFC / AJ Auxerre - 21h

sTade ToUloUsain féminines
Stade Ernest Wallon
14 mai :
Stade Toulousain / Bordeaux - 15h

rUgby clUb de blagnac féminin
Stade Ernest Argelès
14 mai :
Blagnac / ASM Romagnat

ToUrnoi inTernaTional
de rUgby à 7
Stade Ernest Wallon
12, 13 et 14 mai : La France rencontre les 
équipes de rugby à 7 du monde entier.
Matchs féminins et masculins
12 et 13 mai : 9h - 21h
14 mai : 9h - 18h30

Loisirs

Emploi



24. 25.

23 novembre
10h - 11h et 15h - 17h

Les doigts qui rêvent

Partez à la découverte tactile des 
magnifiques ouvrages de l’association 
Les doits qui rêvent. Tissus, textures, 
creux et reliefs : vivez les albums 
jeunesses qu’ils travaillent autrement 
grâce à cette incroyable richesse tactile.

Infos et renseignements :
action.culturelle@mairie-toulouse.fr
Gratuit

Médiathèque José Cabanis,
1 allée Jaques Chaban-Delmas, 
ToUloUse

Mai

jeudi 4 mai
11h - 12 h

Visite multi-sensorielle 
de l’exposition 
«Momies, corps éternels, 
corps préservés»

Si l’Égypte antique est mondialement 
célèbre pour ses momies, cette manière 
de préparer le corps des défunts afin 
d’assurer leur conservation dans le 
temps est également attestée chez de 
nombreuses cultures et civilisations.
À cela s’ajoutent les corps naturellement 
momifiés par des conditions climatiques 
et environnementales spécifiques. 
À partir de 10 ans.

Du 3 au 5 mai
14h - 16h 
Atelier peinture et 
modelage : l’artiste, c’est toi

L’artiste peintre Abnoba Arts propose, en 
partenariat avec APTE Occitanie 
et le Musée des Abattoirs, des ateliers 
artistiques pour tous. Ces ateliers sont 
proposés sur un, deux ou trois jours, 
au choix. Les oeuvres réalisées seront 
exposées le vendredi 5 mai.

7 ¤ plein tarif
5 ¤ tarif réduit
Gratuit pour les accompagnants

Muséum d’histoire naturelle
35 allées Jules-Guesde
ToUloUse

Infos, tarifs et réservation : 06 72 07 36 17
francoise.forner@apte-occitanie.fr
LSF sur réservation avant le 31 avril :
domaine.handicap.accessibilite@mairie-
toulouse.fr

Musée des Abattoirs
76 allées Charles-de-Fitte
ToUloUse
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Page Alchimie du Jeu

Villes pour Tous

JO UE
au

Du 5 au 7 mai
5 mai : 14h - minuit
6 et 7 mai : 10h - 20h

Festival Alchimie du Jeu

Le temps d’un weekend, le festival 
Alchimie du Jeu de Toulouse vous 
propose toutes sortes d’activités ludiques 
en accès libre.
Pour sa 20e édition, le festival vous 
propose : jeux de rôles, jeux en extérieur, 
jeux classiques, jeux en bois, animations, 
jeux géants, jeux en avant-premières, 
jeux de demain présentés par leurs 
auteurs... mais aussi des tournois, des 
rencontres et dédicaces avec vos auteurs 
favoris.

Le festival se veut le plus accessible et 
inclusif possible : interprètes en LSF, 
espace enfant et jeux accessibles aux 
personnes en situation de handicap 
visuel : le jeu, c’est pour tout le monde !

Gratuit

MEET, Halls 2 et 3
Concorde Avenue
aUssonne
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26. 27.

Du 15 au 17 mai
15 mai : 13h - 18h15
16 mai : 8h45 - 22h
17 mai : 8h45 - 13h

RICAA : Rencontres 
internationales 
des Communications 
Alternatives et Améliorées

À travers des conférences et 
des témoignages, des espaces 
d’échanges et un salon d’exposants, 
les Rencontres Internationales des 
Communications Alternatives et 
Améliorées RICAA doivent permettre 
d’offrir un espace d’informations, de 
rencontres et d’échanges «à plusieurs 
voix», de participer à la diffusion des 
connaissances actuelles sur les CAA et 
des pratiques basées sur la recherche 
(internationale et européenne) et 
d’oeuvrer en faveur d’une société 
plus accessible sur le plan de la 
communication.

Infos et tarifs : ricaa.fr
Inscription obligatoire (fermeture 
des inscriptions le 10 avril)
Pour toute question : ricaa@outlook.fr

Conseil départemental 
de la Haute-Garonne 
Pavillon République
1 boulevard de la Marquette
ToUloUse

Mai
Du 24 au 26 mai

Méli’Mélo : un chap’ à la fac

Au cœur du campus de l’Université 
Jean-Jaurès, l’association Par Haz’Art 
plante son chapiteau pour trois jours...

mercredi 24 mai > après midi :
Ateliers d’initiation aux arts du cirque

jeudi 25 mai > 17h - 18h30 :
«Évasions circassiennes», restitution 
du projet artistique de personnes 
en situation de handicap pratiquant des 
ateliers de cirque adapté.

jeudi 25 mai et vendredi 26 mai
> 10h - 11h30
Tables rondes sur la thématique 
de l’inclusion avec les étudiants en 
master de psychologie de l’Université.

vendredi 26 mai > 17h - 18h30 :
«Miroir» restitution du projet 
artistique d’enfants en situation de 
handicap pratiquant des ateliers de cirque 
adapté.

Vous pouvez solliciter les Souffleurs 
d’images sur les spectacles de jeudi 
et vendredi

Gratuit
Plus d’infos : www.parhazart.org

LSF sur réservation avant le 22 mai :
domaine.handicap.accessibilite@mairie-
toulouse.fr

Université Jean-Jaurès
5 allée Antonio Machado
ToUloUse

Forum

jeudi 25 mai
14h - 19h

THacKavoir 2023

Venez assister à la remise des prix du 
concours THacKavoir, ce concours où 
des professionnels de la déficience 
visuelle en collaboration avec des 
«makers», étudiants en éléctronique et 
informatique du campus Paul Sabatier, 
inventent et créent des outils ou objets 
interactifs à bas coûts à des fins 
éducatives et pédagogiques.
À l’issue de la présentation des projets, 
vous pourrez voter pour le prix «coup de 
cœur du public» qui sera remis à l’équipe 
gagnante.

Gratuit sur inscription :
c.barbancey@ijatoulouse.org
n.bedouin@ijatoulouse.org

Institut des Jeunes Aveugles
37 rue Montplaisir
ToUloUse

Numérique

jeudi 11 et vendredi 12 mai
10h - 18h

Handifférence

Découvrir et partager des moments 
inclusifs pour mieux comprendre l’autre 
: c’est le but des ateliers de mise en 
situation et de sensibilisation proposés 
par l’association Artivity.
Changeons de regard sur le handicap !

Gratuit
Plus d’infos : artivity.org

Métro Trois Cocus
ToUloUse
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lundi 22 mai
13h - 18h

Le SMAC M

Le MIN, en partenariat avec la Mairie 
de Toulouse et les acteurs de l’emploi, 
dont Pôle Emploi, vous propose un 
événement emploi et découverte des 
métiers «de la fourche à la fourchette» 
autour des métiers de l’agriculture et de 
la restauration.
Retrouvez tous les événements emplois 
sur : emploi.toulouse-metropole.fr

Gratuit

Espaces numériques Reynerie
12 avenue Winston Churchill
ToUloUse

Emploi

vendredi 12 mai
18h - 23h

Soirée Food-Truck

N’oubliez pas votre rendez-vous Toulouse 
à table (voir page 5)

http://ricaa.fr/
https://www.parhazart.org/
https://artivity.org/
https://emploi.toulouse-metropole.fr/


28. 29.

Sport

Vivez les matchs 
à Toulouse en 
audiodescription

Pour bénéficier du dispositif : achetez 
votre place auprès de l’équipement 
sportif de votre choix et téléchargez 
l’application Twavox®.
Sur place, connectez-vous au réseau
«Twavox» puis ouvrez l’application 
et cliquez sur «Audiodescription» 
pour profiter des commentaires en direct.

Dispostif gratuit après achat de votre billet 
sur les plateformes de billeterie des clubs.
Les horaires et jours des matchs sont 
susceptibles de changer.

fenix handball
Palais des Sports
2 juin : Fenix / Istres - 20h
26 mai : Fenix / Dunkerque - 20h

ToUloUse olympiqUe xiii
Stade Ernest Wallon
3 juin : TO XIII / Halifax - 18h 
17 juin : TO XIII / Sheffield - 18h
24 juin : TO XIII / Bradford - 18h

jeudi 1er juin
9h - 17h

Rallye emploi à Fenouillet

Demandeurs d’emploi, à la recherche 
d’une reconversion professionnelle ? 
Découvrez le rallye-emploi : une nouvelle 
façon de rencontrer vos potentiels 
futurs employeurs.
Par petits groupes, accompagnés 
d’un conseiller emploi, déplacez vous sur 
le terrain et rencontrez les entreprises 
directement dans leurs locaux pour 
découvrir leurs offres.

Gratuit sur inscription à la mairie de 
Fenouillet ou directement avec 
votre conseiller emploi.

Salle des Fêtes
18 rue de l’Église
fenoUilleT

01/06 Rallye emploi à Fenouillet page 29

Du 02/06 au 02/07 Le Nouveau Printemps page 30

03/06 Soirée Food-Truck page 29

06/06 Forum de l’emploi page 31

09/06 Le Forum de l’emploi de Soupetard page 31

10/06 La nuit du handicap page 31

Du 14/06 au 18/06 Rio Loco page 32

16/06 Amat’s en scène page 31

17/06 Musique Verte page 32

25/06 EDF ADN Tour - Raid Handisport 2023 page 33

30/06 Le Marathon des Mots à Mons page 33

30/06 Festival international du film sur les Handicaps page 34

Emploi

Culture

Agenda juin

samedi 3 juin
18h - 23h
Soirée Food-Truck

N’oubliez pas votre rendez-vous 
Toulouse à table (voir page 5)

Emploi

Loisirs

Musique



30. 31.

Juin

©
Jo

ac
hi

m
 H

oc
in

e

Du 2 juin au 2 juillet
12h - 18h

Le Nouveau Printemps 

Le Nouveau Printemps, festival 
de création contemporaine, invite 
la designer matali crasset à déplier 
son univers aussi ludique qu’engagé dans 
le quartier Saint-Cyprien. Au programme, 
des propositions artistiques portées 
par une trentaine d’artistes de disciplines 
et générations différentes. Les œuvres 
s’invitent dans des lieux emblématiques 
du quartier, dans l’espace public mais 
aussi dans des lieux plus insolites et 
bouleversent nos habitudes 

rejoint

Culture

en questionnant notre rapport à l’habitat, 
au vivre-ensemble et au vivant sous 
toutes ses formes.

Weekend d’ouverture gratuit.
Puis entrée au tarif réduit pour les 
expositions au musée des Abattoirs, 
à la Chapelle Saint-Joseph de la Grave 
et à la Galerie Le Château d’Eau. 
Entrée libre pour les autres 
lieux d’exposition.

Retrouvez l’intégralité du programme 
et des visites en LSF, avec Souffleurs 
d’images ou «Au-delà du regard» sur le 
site internet : lenouveauprintemps.com

Quartier Saint-Cyprien
ToUloUse
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samedi 10 juin
15h - 22h

La Nuit du Handicap

Tentez de marquer des paniers en basket 
fauteuil, défiez-vous en chansigne ou 
dansez dans une flash-mob inclusive...
La Nuit du Handicap c’est une vraie fête 
pour permettre la rencontre, repousser 
les limites et révéler les talents !

Retrouvez tout le programme sur :
nuitduhandicap.fr 
et sur la page Facebook

Vous pouvez bénéficier des gilets 
vibrants sur cette animation 
sur demande sur place.

Gratuit

Allées Jules-Guesde
ToUloUse

Loisirs Vendredi 16 et samedi 17 juin

Amat’s en scène

Vivez deux jours au rythme des 
représentations circassiennes de l’école 
de cirque Par Haz’Art et de ses élèves. 
La restitution d’une année d’efforts pour 
une programmation exceptionnelle.

Infos, programmation 
et tarifs : parhazart.org

La Grainerie
61 rue Saint Jean
balma

Spectacle

mardi 6 juin
13h - 17h 
Forum de l’emploi

La Mairie de Toulouse et ses partenaires, 
dont Pôle Emploi, vous proposent un 
forum de l’emploi au cœur du quartier 
de Borderouge, au plus près 
des entreprises de votre quartier.

Retrouvez tous les événements emplois 
sur : emploi.toulouse-metropole.fr

Gratuit

Le Metronum
2 rond-point Madame de Mondonville
ToUloUse

Emploi

vendredi 9 juin
9h - 12h30 / 14 h - 18h 
Le forum de l’emploi 
de Soupetard

Toulouse Habitat O Jeunes vous propose 
un forum de l’emploi, co-construit 
avec les partenaires dans le cadre de 
la Commission Emploi Est, au cœur du 
quartier Soupetard pour candidater, 
mais aussi découvrir des métiers. 
Des ateliers de préparation à l’événement 
seront proposés en amont.

Retrouvez tous les événements emplois 
sur : emploi.toulouse-metropole.fr

Gratuit

La Bouillonnante
41 rue de Soupetard
ToUloUse

Emploi

https://lenouveauprintemps.com/
https://nuitduhandicap.fr/
https://www.facebook.com/LaNuitDuHandicapToulouse/
https://www.facebook.com/LaNuitDuHandicapToulouse/
https://www.facebook.com/LaNuitDuHandicapToulouse/
https://www.facebook.com/LaNuitDuHandicapToulouse/
https://www.facebook.com/LaNuitDuHandicapToulouse/
https://www.parhazart.org/
https://emploi.toulouse-metropole.fr/
https://emploi.toulouse-metropole.fr/
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Sport

Du 23 au 25 juin

EDF ADN Tour
Raid Handisport 2023

Relèverez-vous le défi ?
Pendant deux jours, en toute mixité, 
venez affronter des équipes de la France 
entière sur des épreuves toutes plus 
incroyables les unes que les autres !
Biathlon, aviron, grimpe, carabine laser 
ou encore tir à l’arc et challenges LSF : 
venez vous dépasser dans 
une compétition familiale où 
tous les niveaux sont les bienvenus
pour proposer un événement sportif 
100% inclusif.

Juin

mardi 27 juin
19h

Le Marathon des mots 
à Mons

Pascal Dessaint lit 1886 (Rivages) 
Pascal Dessaint propose une lecture 
d’extraits de son tout nouveau roman 
paru en avril 2023. L’action se situe en 
janvier 1886 à Decazeville (Aveyron), 
en pleine grève des mineurs. 
Lors de l’émeute, Jules Watrin, 

samedi 17 juin
10h30 - 12h

Musique verte

Venez découvrir des sonorités originales 
d’instruments de musique tous plus 
étonnants les uns que les autres et 
découvrez leurs secrets de fabrication.
Vous pourrez même fabriquer 
votre propre instrument 
en matériaux naturels ou recyclés.

Atelier animé par des médiatrices 
spécialisées pour vous accompagner 
sur vos besoins spécifiques.

7 ¤ plein tarif
5 ¤ tarif réduit
Gratuit pour les accompagnants

Muséum d’histoire naturelle
35 allées Jules-Guesde
ToUloUse

Loisirs

Du 14 au 18 juin
17h - 1h
17h - 00h30 le dimanche

Rio Loco

Villes pour Tous débarque sur le festival 
Rio Loco !
Associant concerts, spectacles jeune 
public, arts visuels et DJ, Rio Loco 
s’attache, par son esprit festif 
et populaire, à réfléter la diversité 
et la richesse des musiques du monde.
Écoresponsable, il déploie cette année 
des outils pour permettre l’accessibilité 
de tous à ce temps fort dans le paysage 
des festivals d’été nationaux et 
internationaux.

Pass 5 jours : 35/30 ¤
Pass 1 jour : 15/10 ¤
Tarif réduit pour les personnes en situation 
de handicap, les étudiants, les plus de 65 
ans, les collégiens et les lycéens.
Gratuit pour les moins de 12 ans et les 
accompagnants des personnes en situation 
de handicap physique.

Prairie des Filtres
ToUloUse

Musique

Retrouvez le stand des gilets vibrants
sur place durant toute la durée 
du festival. Location gratuite !

À partir de 6 ans.

Inscription obligatoire pour deux jours, 
places limitées.

Adultes : 70 ¤ les deux jours (entrée, 
restauration et prêt de matériel)
Enfants (jusqu’à 20 ans) : 60 ¤

Prairie des Filtres
(Côté Fer à Cheval)
ToUloUse

le directeur de la mine, est défenestré. 
Dix ouvriers, dont deux femmes, seront 
jugés aux Assisses pour meurtre… 
Pascal Dessaint signe ici une fresque 
sociale passionnante sur un pan 
de l’histoire ouvrière aujourd’hui oubliée.

En cas d’intempérie, la manifestation 
aura lieu à la Salle des Fêtes.

Parvis de la Mairie
Place de la Mairie
mons



34. 35.

Juin

Du 30 juin au 2 juillet

Festival International 
du Film sur les Handicaps

Le Festival International du Film sur 
les Handicaps fait étape à Toulouse en 
2023 avec un programme riche et 
un parrain d’exception : le journaliste, 
écrivain et ancien animateur Des Mots de 
Minuit, Philippe Lefait.

Vendredi 30 juin
10h - 11h : Spectacle «Corps, Accords» 
avec le Centre hospitalier 
Gérard Marchant et le collectif 
Sonner dans les roches.

18 h : discours d’ouverture
18h30 - 19h30 :  Lecture 
de Philippe Lefait «Et tu danses 
Lou !» Présentation du projet «Mon mot 
à dire» par le collectif Oral et projection 
du court métrage réalisé par les élèves.
Film sous-titré
19h30 - 21h : Projection du film 
 «Romy’s salon» de Mischa Kamp
Film sous-titré
21h30 - 22h30 : Clôture et dédicaces

Vous pouvez bénéficier des gilets 
vibrants sur cette animation 
sur demande sur place.

Centre culturel Alban Minville
1 place Martin Luther-King

ToUloUse

Cinéma

Samedi 1er juillet
21h30 - 23h : 
Projection de «Quanto Basta» 
de Francesco Falaschi
VO italienne, sous titrée français

Toutes les infos sur le compte Instagram de 
l’association Oral.

Dimanche 2 juillet
21h30 - 23h : 
Projection d’une sélection de courts-
métrages jeunesse

Toutes les infos sur le compte Instagram de 
l’association Oral.

08/07 À la découverte du canal de Brienne page 36

Du 07/07 au 09/07 Weekend Sport et nature page 37

07/07 Le Banquet urbain page 37

Du 12/07 au 13/07 Atelier peinture et modelage : l’artiste c’est toi page 37

Du 20/07 au 27/08 Toulouse Plage page 38

À partir du 20/07 Stand Coupe du Monde de Rugby page 38

24/08 Rugby au bord du lac page 39

25/08 Paroles sans parole page 39

Agenda juillet/août



36. 37.

Sport

Vivez les matchs 
à Toulouse en 
audiodescription

Pour bénéficier du dispositif : achetez 
votre place auprès de l’équipement 
sportif de votre choix et téléchargez 
l’application Twavox®.
Sur place, connectez-vous au réseau
«Twavox» puis ouvrez l’application 
et cliquez sur «Audiodescription» 
pour profiter des commentaires en direct.

Dispostif gratuit après achat de votre billet 
sur les plateformes de billeterie des clubs.
Les horaires et jours des matchs sont 
susceptibles de changer.

ToUloUse olympiqUe xiii
Stade Ernest Wallon
1er juillet : TO XIII / Widness - 18h 
15 juillet : TO XIII / Batley - 18h
29 juillet : TO XIII / Keighley - 18h
19 août : TO XIII / Swidon - 18h
26 août : TO XIII / Barrow - 18h

samedi 8 juillet
10h - 12h

À la découverte du canal 
de Brienne

En cheminant sous les platanes, vous 
découvrez le calme de l’eau, la nature en 
ville et trois canaux historiques qui ont 
marqué chacun leur siècle. Une visite-
randonnée insolite à partir de l’écluse 
Saint-Pierre et jusqu’aux Ponts-Jumeaux

Visite accessible aux personnes en 
situation de handicap moteur grâce aux 
Joëlettes (fauteuil mono-roue avec deux 
pilotes permettant d’accéder aux endroits 
inaccessibles en fauteuil)

Loisirs

Vous pouvez solliciter les Souffleurs 
d’images sur cette animation

Gratuit sur réservation (jusqu’au 6 juillet) :
f.hedreville@toulouseatout.com ou
contact@umen.fr (pour les Joëlettes).

Rendez-vous devant 
l’Espace Bazacle
ToUloUse

Juillet/août Juillet/août

Sport

Du 7 au 9 juillet

Weekend Sport 
et Nature 2023

Depuis huit saisons, le Comité 
Départemental Handisport propose 
un séjour découverte de la nature avec 
randonnées en Joëlettes, rafting 
ou encore fauteuil tout terrain électrique.
Le dimanche, les participants pourront 
prendre part à «La Dika» de l’Aneto Trail 
de Luchon.
L’occasion de redécouvrir les joies 
de la montagne l’été !

Si vous souhaitez participer en tant que 
bénévole ou handisportif : 
cd31@handisport.org

Tarifs : 35 ¤ par jour
55 ¤ les deux jours (sans la nuitée)
Formule deux nuits et deux activités : 135 ¤

Du 12 au 13 juillet 
14h - 16h 
Atelier peinture et 
modelage : l’artiste, c’est toi

L’artiste peintre Abnoba Arts propose, 
en partenariat avec APTE Occitanie 
et le Musée des Abattoirs, des ateliers 
artistiques pour tous. Ces ateliers sont 
proposés sur un ou deux jours, au choix. 
Les oeuvres réalisées seront exposées le 
jeudi 13 juillet.

Infos, tarifs et réservation : 06 72 07 36 17
francoise.forner@apte-occitanie.fr

LSF sur réservation avant le 7 juillet :
domaine.handicap.accessibilite@mairie-
toulouse.fr

Musée des Abattoirs
76 allées Charles-de-Fitte
ToUloUse

Loisirs
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7 juillet
18h - 23h
Le Banquet urbain

N’oubliez pas votre rendez-vous Toulouse 
à table rue Alsace-Lorraine ! (voir page 5)

mailto:mailto://cd31%40handisport.org?subject=


38. 39.

investit

Toulouse Plage
Du 21 juillet au 27 août
Toulouse Plage

Toulouse Plage, c’est le rendez-vous 
estival des toulousains sur les bords 
de la Garonne. 
La prairie des Filtres se transforme 
en plage de sable fin pour un moment 
de détente au bord de l’eau, tout ça, 
sans quitter la ville !
De nombreuses activités pour toutes 
et tous vous attendent.

Entrée libre.
Réservation uniquement pour le kayak 
(sur place)

Prairie des Filtres
ToUloUse

Loisirs

À partir du 21 juillet
9h - 21h

Stand Coupe du Monde 
de Rugby

Toulouse Plage accueille le point 
d’information des événements liés 
à la Coupe du Monde.
L’occasion de découvrir 
toute les actions 
d’accessibilité mises
en place autour 
de cet événement.

Gratuit

Prairie des Filtres
ToUloUse

Loisirs

vendredi 25 août
18h30 - 20h

Paroles sans parole

Poésie dansée autour de Prévert, 
« Paroles sans parole » mêle 
chorégraphie et burlesque et nous 
mène au plus près des images insolites, 
de l’humour et des ruptures de raison 
chères au surréalisme de l’auteur.
C’est pourquoi l’ordinaire convoque 
l’extraordinaire lorsque les trois 
personnages côtoient la concrétude d’un 
décor, d’un objet, d’une narration qui au 
final s’échappe de façon ludique dans le 
champ des incertitudes.

L’apport de la langue des signes 
française, outre l’accessibilité, est une 
richesse pour tous les âges tant par la 
poésie qu’elle dégage que par l’intensité 
et  l’attention visuelle qu’elle engendre.

Chorégraphié par Jos Pujol, directrice 
de la Cie Singulier Pluriel, ce spectacle, 
résultat d’une création croisée entre 
une danseuse, un acteur/danseur 
burlesque et une poétesse de signes 
puise dans des imaginaires très différents 
pour enrichir au mieux le propos.

Gratuit

Vous pouvez bénéficier des gilets 
vibrants sur cette animation 
sur demande sur place.

Jardin Raymond IV
allées Charles de Fitte
ToUloUse

Juillet/août

Spectacle

jeudi 24 août
14h - 23h

Rugby au bord du lac

Pour clôturer l’opération «Un été au bord 
du lac», venez exercer votre rugby et 
plongez dans l’univers du ballon ovale 
avant le début de la Coupe du Monde !

Nombreuses animations sportives et 
culturelles autour du rugby, accessibles 
et inclusives, 

Gratuit

Lac de la Reynerie
chemin de Lestang
ToUloUse

Loisirs
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