Juste un regard, un regard juste

Le pendant culturel au championnat d’Europe « Handivalide Sailing Event »
accueilli par le Yacht Club de Mèze du 21 au 27 octobre 2017.

Alors que des équipages mixtes vont naviguer ensemble sur différents
supports pour une confrontation sportive et amicale, en parallèle au
Colloque international Handivoile, des œuvres d’artistes en situation
de handicap sont présentées du 7 au 20 octobre. Dans l’optique
de faire évoluer le regard, du handicap vers l’humain, la culture
et le sport s’associent en proposant des rencontres entre personnes
valides et handicapées. Privilégier l’accessibilité comme les échanges,
voici toute la philosophie de ce mois d’actions pluridisciplinaires !

Ville de Mèze

En octobre 2017, des animations sportives encadrées par des
associations mézoises, vont mettre en scène des sportifs en situation
de handicap et des personnes valides pour que chacun puisse faire
connaissance. N’hésitez pas à venir voir, discuter, participer.
Au delà de la situation de handicap, il y a une personne, comme vous
et moi, avec ses envies, ses sourires et sa personnalité.
En amont, les diverses délégations pourront se former, s’informer,
partager des bonnes pratiques pour le développement
à l’international des pratiques voile handivalides. Du 19 au 21
octobre, la Fédération Française de Voile organise le premier colloque
international sur les activités handivoile. Rassembler, partager,
diffuser les bonnes pratiques, présenter des innovations, réfléchir
aux nouvelles pratiques tels sont les objectifs de ces trois jours
qui se placent dans la perspective du retour de la voile aux jeux
paralympiques de 2024.

Service municipal « culture et événementiel »
Château de Girard, rue Sadi Carnot| Renseignements et billetterie
des spectacles 04 99 02 22 01 ou billetterie.culture@ville-meze.fr
Bibliothèque place de l’ancien Hospice 04 67 43 71 84
Cinéma Le Taurus rue de la Méditerranée 04 67 43 81 70

www.ville-meze.fr

S.V.P. ne pas jeter sur la voie publique

En ligne, les programmes et inscription sur http : //hvse.ffvoile.fr

Cinéma

Théâtre

Les p’tits explorateurs

2017 France 49 min. |dès 4 ans
Film d’animation de Mercedes Marro, Sylwia Szkiladz…
Prix du jury du festival « Les Toiles filantes »
de Pessac 2017|Film soutenu par l’AFCAE Jeune Public.
Auriane Vivien, Marion Coutarel et Denis Taffanel |©Marie Clauzade

Quatre films sur le thème de la différence et de la tolérance.
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé du ciel.
Cette découverte va bouleverser sa vie… Grâce à une rencontre, les héros
de ces aventures vont devenir les petits explorateurs d’un monde plein
de surprises et d’amitié !

Ciné-pitchoun

Projection suivie
de « Mon premier cours
de langue des signes »
et d’un goûter.

samedi 7 octobre
16h30 Le Taurus

cinéma municipal
tarif unique 3€

Patients

2017 France 1h50
Comédie dramatique de Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly…

Suite à un grave accident, Ben se retrouve dans un centre de rééducation
où ses nouveaux amis sont tétras, paras... Ensembles ils résistent, se vannent,
s’engueulent, se séduisent. L’histoire d’une renaissance mais surtout
de rencontres : on ne guérit pas seul.

Ciné-regard

Séance de rattrapage,
l’occasion de voir
ou de revoir l’adaptation
du roman autobiographique
de Grand Corps Malade

jeudi 12 octobre
19h Le Taurus

cinéma municipal
tarifs 7€/6€/3€

Si ce n’est toi

Théâtre de la Remise

Conception
et mise en scène
Marion Coutarel
Une forme poétique
et décalée,
en collaboration
avec La Bulle Bleue
- ESAT artistique*.

vendredi 20
octobre 20h30

foyer municipal
dès 13 ans
durée 1h20
12€/10€/8€

Frappée par la ressemblance entre Auriane Vivien
et son frère, Marion Coutarel découvre un jour que
celui-ci est, comme cette jeune comédienne, atteint
du syndrome de Williams, une maladie génétique
rare et mystérieuse. Le découvreur du syndrome,
le Professeur Williams, a disparu volontairement
au sommet de sa carrière et reste encore
introuvable aujourd’hui. De ces révélations naît
ce spectacle comme une enquête, entre autofiction
et matériau documentaire, qui fait se croiser
les trois histoires de façon inattendue.
*Un projet artistique, solidaire et singulier mis en œuvre par l’Etablissement
et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de Montpellier en 2012. « La Bulle Bleue »
de l’Association des PEP 34 est un lieu de création et de diffusion artistique animé
par une équipe composée de comédiens, techniciens, jardiniers, cuisiniers, chargés
de relation avec les publics en situation de handicap.

