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LE MOIS DE  
L’ACCESSIBILITÉ 
CULTURELLE
• Visites sensorielles
• Conférence et expositions
• Festival du film audiodécrit 
• Animations en Langue des Signes 

du 12 
SEPTEMBRE 
au 17 
OCTOBRE 
2018



ACCESSIBLE

INACCESSIBLE

ACCESSIBLE
AVEC 

ACCOMPAGNEMENT

Le mois de l’accessibilité est 
ouvert à tous :  
enfants, adultes, seniors, personnes en situation de 
handicap… 

LES PICTOGRAMMES CI-DESSOUS VOUS PERMETTRONT 
DE PRÉPARER AU MIEUX VOTRE PARTICIPATION AUX 
ÉVÉNEMENTS.

Pour faciliter vos déplacements, nous vous invitons à télécharger 
l’application                             .
Vous y retrouverez l’ensemble des pictogrammes. 
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 : Personne touchée par une déficience auditive partielle

Personne touchée par une surdité totale

Personne touchée par des difficultés de compréhension,
communication et/ou décision

Personne en fauteuil roulant

Personne éprouvant des difficultés à marcher

Personne touchée par une déficience visuelle partielle

Personne touchée par une cécité totale

Interprète en Langue des Signes Française

Depuis 2015, la Ville de Lille mène un ambitieux 
Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) qui 
programme 30 millions d’euros jusqu’en 2024 pour 
la mise en accessibilité de nos 440 établissements 
recevant du public.
 
Au-delà de l’accessibilité de nos bâtiments, nous 
développons, avec le soutien actif des forces vives 
et des services municipaux, des projets permettant 
aux Lilloises et aux Lillois en situation de handicap 
de jouir pleinement de leur ville.
 
Construite avec les associations du secteur du 
handicap, cette première édition du « Mois de 
l’accessibilité » mettra en lumière, cette année, la 
programmation culturelle accessible à tous. Nous 
souhaitons ainsi renforcer la participation des 
personnes en situation de handicap et sensibiliser 
les Lillois à la différence.
 
À partir du 12 septembre, que vous soyez en situation 
de handicap ou non, venez à la découverte des 
manifestations proposées et visitez nos sites 
culturels autrement !
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Martine Aubry 
Maire de Lille

Marielle Rengot
Adjointe déléguée aux 
personnes en situation de 
handicap

Marion Gautier  
Adjointe déléguée à la 

Culture



 EXPOSITION 
Charles, Léontine, Marcel, 
Rose... des Lillois dans la 
Grande Guerre

 Du mercredi 12 septembre au 
dimanche 11 novembre 
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et 
le samedi de 8h à 12h 

Les archives vous proposent de 
découvrir des instants de vie de Lillois 
(élus, otages, travailleurs, évacués, 
résistants) pendant la Première 
guerre mondiale, suite à la prise de 
possession de la ville par l’armée 
allemande.

      

ADRESSE :  
Hôtel de Ville 
Place Augustin Laurent 
Lille

TARIF : Gratuit 

INFORMATIONS : 
TÉLÉPHONE : 03 20 49 53 71

EMAIL : archives@mairie-lille.fr

 CINÉMA 
Festival du film audiodécrit

 Du lundi 17 septembre au dimanche 23 
septembre

Durant cette semaine, des films en 
audiodescription seront à l’affiche. Ce 
procédé permet la compréhension de 
l’intrigue par les personnes déficientes 
visuelles.

      

INAUGURATION : Le mardi 18 septembre 
à 18h au cinéma UGC de Lille avec la 
projection du film « Vers la Lumière » de 
Naomi Kawase.

TARIF : 5€ la séance 

INFORMATIONS :  
EMAIL : comite.lille@avh.asso.fr

SITE INTERNET : avh.asso.fr



  TABLE THÉMATIQUE 
Les dispositifs d’accessibilité des 
bibliothèques 

 À partir du mardi 18 septembre 
 De 10h à 19h 

Venez découvrir des DVD, des ouvrages en 
facile à lire et à comprendre, les lecteurs Daisy 
spécialement conçus pour faciliter la lecture 
pour les personnes déficientes visuelles… 
 

ADRESSE :  
Médiathèque Jean Lévy 
36 rue Edouard Delesalle 
Lille

TARIF : Gratuit 

INFORMATIONS : 
SITE INTERNET : http://bm-lille.fr/

 ATELIERS 
Dites-le en Langue des Signes 

 Mercredi 19 septembre 
 De 14h à 15h et de 15h15 à 16h15 

Animations autour de la découverte 
de la Langue des Signes Française par 
l’association Signe de Sens. Ateliers 
destinés aux enfants et aux adultes.

      

ADRESSE :  
Médiathèque Jean Lévy 
36 rue Edouard Delesalle 
Lille

TARIF : Gratuit 

INFORMATIONS : 
EMAIL : contact@signesdesens.org

SITE INTERNET : http://bm-lille.fr/



 MUSIQUE 
Jardin électronique 

 Samedi 22 septembre et dimanche 23 
septembre 
 De 12h à 20h30

Au programme de « cette Garden 
Party », des artistes lillois et des valeurs 
montantes de la musique électronique 
française. Une zone à proximité de la 
scène sera dédiée aux personnes à 
mobilité réduite et leur accompagnant. 
Un espace de repos consacré au répit 
sera accessible près du public.

      

ADRESSE :  
Jardin des plantes 
306 rue des jardins des plantes 
Lille

TARIF : Gratuit 

INFORMATIONS : 
SITE INTERNET : www.jardinelectronique.fr

 SPECTACLE  
Spectacle de marionnettes au théâtre Le P’tit Jacques 

 Dimanches 23 septembre et 30 septembre, dimanches 7 et 14 
octobre 
 À 16h

Dans le cadre du mois de l’accessibilité, le théâtre de 
marionnettes le P’tit Jacques propose des représentations 
gratuites pour les personnes en situation de handicap et leurs 
accompagnants.

      

ADRESSE :  
Théâtre Le P’tit Jacques 
1 avenue Léon Jouhaux, quai de la Citadelle 
Lille

TARIF : Spectacle gratuit pour une personne en situation de handicap 
et ses accompagnants. Possibilité d’accueillir 6 personnes en fauteuil 
par séance et leurs accompagnants. Sur réservation. Dans la limite des 
places disponibles.

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS : 
TÉLÉPHONE : 06 80 01 53 45 

SITE INTERNET : www.lepetitjacques.fr



 VISITES 
Vivre le Musée ensemble au 
Musée de l’Hospice Comtesse 

 Du mercredi 3 octobre au dimanche 7 
octobre 
De 10h à 18h

Des dispositifs de médiation sont 
mis en place dans les salles du 
Musée et face aux œuvres  afin de 
faciliter l’expérience de visite de 
chacun : livret de visite en braille et 
en grands caractères, tableaux en 
relief, ambiances sonores, jeux de 
reconnaissances olfactives.

            

ADRESSE :  
Musée de l’Hospice Comtesse 
32 rue de la monnaie 
Lille 
Rendez-vous à l’accueil du Musée

TARIF : Droits d’entrée du musée.  
Tarif plein : 3,70€. Tarif réduit : 2,60€  

Gratuit sur présentation d’une carte 
d’invalidité et pour les enfants de moins de 
12 ans.

Gratuit pour tous le dimanche 7 octobre 

RÉSERVATIONS ET 
INFORMATIONS : 
TÉLÉPHONE : 03 28 36 84 01

EMAIL : mhc-reservations@mairie-lille.fr

SITE INTERNET : mhc.lille.fr

 VISITE GUIDÉE TACTILE 
À la découverte de l’Antiquité 
au Palais des Beaux-Arts 

 Dimanche 23 septembre 
 De 11h à 12h30

Venez découvrir par le toucher les 
collections dédiées à l’Antiquité.

      

ADRESSE :  
Palais des Beaux-Arts de Lille 
Place de la République 
Lille 
Rendez-vous à l’accueil

TARIF : 4€ par personne. 
Sur réservation

RÉSERVATIONS ET 
INFORMATIONS : 
Juliette Barthélémy

TÉLÉPHONE : 03 20 06 77 81 

EMAIL : jbarthelemy@mairie-lille.fr

SITE INTERNET : www.pba-lille.fr



 PARCOURS  
Labyrinthe sensoriel dans le 
cadre de « La rue aux enfants » 

 Dimanche 7 octobre de 10h30 à 18h

Le labyrinthe sensoriel est un dispositif 
d’éveil artistique inclusif à destination 
des enfants de 0 à 3 ans. Il invite les 
enfants à découvrir des parcours 
tactiles, sonores et visuels.  
Le labyrinthe installé dans la rue 
Mirabeau est accessible aux bébés 
marcheurs, à quatre pattes et à ceux 
qui ne se déplacent pas.

            

ADRESSE :  
Rue Mirabeau, Lille Fives

TARIF : Gratuit. Dans la limite des places 
disponibles. 

RÉSERVATIONS ET 
INFORMATIONS : 
Maëlle Bobet

TÉLÉPHONE : 06 17 21 26 77 

EMAIL : maelle.bobet@gmail.com

SITE INTERNET : www.ldillusion.com

 VISITE GUIDÉE OLFACTIVE  
À la découverte du Moyen-Âge  

 Dimanche 7 octobre 
 De 11h à 12h30

Et si vous exploriez le Moyen-Âge avec 
le nez ? Faites appel à vos sens lors de 
cette visite guidée.

            

ADRESSE :  
Palais des Beaux-Arts de Lille 
Place de la République 
Lille 
Rendez-vous à l’accueil

TARIF : 4€ par personne. 
Sur réservation

RÉSERVATIONS ET 
INFORMATIONS : 
Juliette Barthélémy

TÉLÉPHONE : 03 20 06 77 81 

EMAIL : jbarthelemy@mairie-lille.fr

SITE INTERNET : www.pba-lille.fr
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 VISITE GUIDÉE INTERPRÉTÉE  
Les collections du Musée de 
l’Hospice Comtesse  

 Dimanche 7 octobre 
 À 11h 

Visite du Musée et de ses collections animée 
par un guide et interprétée en Langue des 
Signes française.

            

ADRESSE :  
Musée de l’Hospice Comtesse 
32 rue de la monnaie 
Lille

TARIF : 2€ par personne (pour les bénéficiaires de 
la gratuité) / 4,60€ / 5,70€  
Sur réservation

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS : 
TÉLÉPHONE : 03 28 36 84 01 

EMAIL : mhc-reservations@mairie-lille.fr

SITE INTERNET : mhc.lille.fr

 VISITE GUIDÉE   
À la croisée des mondes au Musée de l’Hospice 
Comtesse  

 Dimanche 7 octobre 
 À 15h 

Le Musée vous invite à une promenade sensorielle de ses 
collections sur le thème des échanges artistiques et culturels. 
Lutrins tactiles, fioles olfactives, dispositifs sonores et intermèdes 
musicaux agrémenteront cette découverte du musée.

            

ADRESSE :  
Musée de l’Hospice Comtesse 
32 rue de la monnaie 
Lille

TARIF : 2€ par personne (pour les bénéficiaires de la gratuité) / 4,60€ / 
5,70€  
Sur réservation

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS : 
TÉLÉPHONE : 03 28 36 84 01 

EMAIL : mhc-reservations@mairie-lille.fr

SITE INTERNET : mhc.lille.fr



 RÉCOMPENSE REMIS À UN 
OUVRAGE  

 Le prix du Marais                                           

 
Samedi 13 octobre 
 À 20h 

Venez assister à la remise du prix à un 
ouvrage sélectionné par un comité de 
lecture composé de personnes de tous 
horizons.

            

ADRESSE :  
Médiathèque l’Odyssée 
794 avenue de Dunkerque 
Lomme

TARIF : Gratuit

RÉSERVATIONS ET 
INFORMATIONS : 
TÉLÉPHONE : 03 20 17 27 40 

EMAIL : contact@mediathequedelomme.
com

PAGE FACEBOOK : www.facebook.com/
odysseemediatheque/

 CONCERT DU DUO EZNAYA 
Voyage   

 Dimanche 7 octobre 
 À 17h 

Dans la chapelle du Musée de l’Hospice 
Comtesse, participez à un voyage en 
musique accompagné d’un violoncelle, 
de percussions et des chants d’Italie, du 
Portugal, du monde arabe et d’Amérique 
du Sud.

            

ADRESSE :  
Musée de l’Hospice Comtesse 
32 rue de la monnaie 
Lille

TARIF : Gratuit. Dans la limite des places 
disponibles

RÉSERVATIONS ET 
INFORMATIONS : 
TÉLÉPHONE : 03 28 36 84 01 

EMAIL : mhc-reservations@mairie-lille.fr

SITE INTERNET : mhc.lille.fr



 PLUS D’INFORMATIONS :
 

Ville de Lille 
Service Personnes Handicapées

TÉLÉPHONE : 03 20 49 51 24 
EMAIL : handicap@mairie-lille.fr

Le programme est consultable sur le site internet  
lille.fr en version pdf, word et sonore.

 CONFÉRENCE SENSORIELLE  
La culture dans tous les sens   

 Mercredi 17 octobre  
 À 18h30 

La conférence portera sur l’appropriation des 
lieux culturels et sur les offres accessibles. Elle 
permettra un regard croisé entre acteurs de la 
culture et personnes en situation de handicap.  
Et également au programme : une expérience 
immersive inédite où vos sens seront en éveil !

            

ADRESSE :  
Hôtel de Ville 
Place Augustin Laurent 
Lille

TARIF : Gratuit. 
Sur réservation depuis le site Internet handicap.lille.fr

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS : 
Service Personnes Handicapées

TÉLÉPHONE : 03 20 49 51 24 

EMAIL : handicap@mairie-lille.fr
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