
LE CALENDRIER
Du samedi 11 au samedi 25 septembre |  Penfoulic en couleurs | Charlotte, Katia, Pierre, Mégane et 

Jérôme | Exposition
Samedi 11 et dimanche 12 septembre |  Vente de documents de la Médiathèque au profit d’associations 

du monde du handicap à Fouesnant
Vendredi 8 octobre | Club Ciné 
Dimanche 10 octobre |  Cerveau, asymétrie et dyslexie | Albert Le Floch et Guy Ropars | Conférence et 

démonstration
Samedi 16 octobre |  Café-DYS, trucs et astuces | Associations APEDYS 29 et Dyspraxie France Dys 29 

Échange
Samedi 16 octobre |  MOBiDYS, la technologie au service de la lecture accessible aux Dys | Présentation 

et démonstration
Vendredi 22 octobre | La boîte à goûter #DYS | Club
Vendredi 5 novembre | La Bibliothèque des mille et un sens | Le Chapelecteur | Escape game
Mardi 16 novembre |  Rencontre avec des membres de l'association APF France handicap | Échange 
Vendredi 19 novembre | Club Ciné
Mercredi 24 novembre | Handicaps : jeux de sensibilisation 
Samedi 4 décembre | Marathon de la lecture au profit de l'AFM-Téléthon | Lectures 
Mardi 7 décembre | Handicap, la question du regard | Yan Marchand | Café-philo
Vendredi 17 décembre | La boîte à goûter #langue des signes | Club 
Samedi 18 décembre | Extrêmités | Cirque Inextremiste | Spectacle
Mercredi 12 janvier | Handicaps : jeux de sensibilisation 
Jeudi 20 janvier | BLIND | Erwan Keravec (Offshore) | Spectacle 
Jeudi 20 janvier | Handiscussion | Hélène Le Juge, Pôle Ressources Handicap 29 | Échange 
Vendredi 21 janvier | Club Ciné 
Mardi 25 janvier | Santé mentale et psychique | Conférence 
Vendredi 4 février | Club Ciné
Du samedi 5 février au samedi 28 mai | Nous sommes ! | Jean-Philippe Guivarch | Exposition
Vendredi 18 février | Murder party 
Mardi 22 février |  Décrypter la différence : la place des personnes handicapées dans les sociétés  

du passé | Valérie Delattre | Conférence 
Samedi 26 février |  Café-DYS, trucs et astuces | Associations APEDYS 29 et Dyspraxie France Dys 29 

Échange
Mardi 1er mars | Noms de famille & handicaps | Albert Deshayes | Conférence 
Vendredi 11 mars | Club Ciné 
Lundi 14 et mardi 15 mars | Bastien sans Main | Théâtre du Phare - Olivier Letellier | Spectacle 
Jeudi 17 mars | Tout ce fracas | Cie Lamento | Spectacle 
Samedi 19 mars | Percujam (Festi+) | Spectacle 
Mardi 22 mars | Vivre avec sa différence aujourd’hui | Yann Jondot | Conférence
Mardi 5 avril | Sport & handicap | Hervé Larhant | Rencontre 
Mercredi 6 avril | Club de lecture
Vendredi 8 avril | Club Ciné 
Samedi 16 avril | Handisport | Comité Départemental Handisport du Finistère | Ateliers
Vendredi 22 avril | Aprem’jeux | Anni’m tes jeux et Immersiv'Game
Samedi 30 avril | Forum du handicap 
Vendredi 6 mai | Club Ciné

En France, 12 millions de personnes sont en situation de 
handicap ; soit une sur 6 (source : INSEE). Si ce chiffre 
embrasse des réalités extrêmement variées, il n’en reste 
pas moins que les personnes concernées restent encore 
très invisibilisées. 
Pourtant l’inclusion, l’accessibilité, la sensibilisation aux 
handicaps et la protection des personnes en situation 
de handicap sont des enjeux centraux dans une société 
égalitaire et respectueuse de chacun. 

Nous aborderons la thématique du handicap tout au 
long de la saison. Rencontres, spectacles, conférences, 
ateliers, jeux… Nos propositions sont variées et tendent 
à être les plus exhaustives possible afin d’aborder ce 
sujet dans toute sa complexité. ©
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Renseignements et réservations | l'Archipel (Fouesnant)
02 98 51 20 24 | contact.archipel@ville-fouesnant.fr 
www.archipel-fouesnant.fr




