Soirée d’ouverture
SÉANCE CINÉMA avant-première

Mercredi 8 mars

20h30

CESSEZ LE FEU

Jeudi 9 mars

9h30, 10h15 et 11h

SÉANCES SCOLAIRES

Réalisé par Emmanuel Courcol, avec Romain Duris,
Céline Sallette et Julie-Marie Parmentier
Fiction, Franco-belge, 2017, 1h43
En présence d’Emmanuel Courcol (sous réserve)

1923. Georges, héros de 14-18 fuyant son passé,
mène depuis quatre ans une vie nomade et
aventureuse en Afrique lorsqu’il décide de rentrer
en France. Il y retrouve sa mère et son frère Marcel,
invalide de guerre muré dans le silence. Peinant à
retrouver une place dans cet Après-guerre où la
vie a continué sans lui, il fait la rencontre d’Hélène,
professeure de langue des signes avec qui il noue
une relation tourmentée...

Jeudi 9 mars
14h

Intervenants :
Catherine LOGEAIS, Déléguée
Régionale Bretagne AGEFIPH
Philippe LE COQ, réalisateur
et metteur en scène, Artemiss
Compagnie

disciplines artistiques.

Perceval MONFORT, acteur et
comédien, Artemiss Compagnie

(sous réserve)

Olivier COUDER, metteur en scène,
Théâtre du Cristal
Coralie MOREAU, comédienne,
Théâtre du Cristal

LA DEMOISELLE AU GRAND MANTEAU
Par 10 Doigts Compagnie
Carrefour 18 - 7 rue d’Espagne, Rennes
• Jusqu’à 4 ans
• Sur réservation - Tarif unique : 4€

Ciné-Gaumont - Esplanade Charles de Gaulle, Rennes
• Tarif unique : 6€

10

Table ronde

ÊTRE COMÉDIEN / ACTEUR ET HANDICAPÉ
Maison des Associations, salle 100 a
• Gratuit
La Culture doit être accessible à tous en
permettant à chacun de pouvoir accéder
aux lieux et aux œuvres mais également

10 d’avoir la possibilité de pratiquer des

Qu’en est-il aujourd’hui de la pratique
du jeu sur scène et dans des œuvres
audiovisuelles ? Est-il possible pour un
comédien handicapé d’en faire son métier ?
Quelles sont les accompagnements
proposés, les formations possibles, les
projets existants… ?

Modérateur :
Antoine MOTTIER

10

Moment à partager de sensibilisation sensorielle
et clownesque à la Langue des Signes Française.
Demoiselle débarque avec sa couverture, ses objets
cachés et ses sens en éveil. Elle improvise en signes
avec son univers proche, ce qu’elle a dans les
poches et ceux qui la côtoient.
C’est l’occasion d’échanger sans parole mais avec
pleins de mots, vivre un moment impromptu autour
de la langue des signes et témoigner de sa puissance
d’interaction entre l’enfant tout-petit et l’adulte en
émoi.
Réservation au 06 17 32 72 80

Vendredi 10 mars

JOURNÉE ZANZAN LIRE

14h, 15h ou 16h

VISITE ACCESSIBILITÉ À LA BIBLIOTHÈQUE DES CHAMPS LIBRES
Journée sur l’accessibilité aux livres et à la lecture
pour tous les publics
Bibliothèque des Champs Libres - 10 Cours des Alliés,
Rennes
• Sur réservation (groupe de 10 personnes maximum)
• Gratuit
Cette journée permettra à tous, handicapés ou
valides, professionnels ou particuliers, de faire
connaissance avec le service Accessibilité de la
Bibliothèque des Champs Libres. Lors de la visite
de l’Espace Enfants au rez-de-chaussée et de
l’Espace Borges au 4ème étage, vous pourrez
découvrir des matériels, des collections et des
ressources adaptés pour diﬀérentes situations de
handicap.

2

Réservation au 06 17 32 72 80

Ò-

www.zanzan-films.com

www.bcv-creation.com -

@Zanzan_Films

www.zanzan-films.com

Aurélie Hellec-Renoux

Contact presse
Catherine Guizard
lastrada.cguizard@gmail.com
tél. +33(0) 6 60 43 21 13

1988 Live Club
Carrefour 18
Maison des Associations
Ciné-tnb
TNB
Bibliothèque des Champs Libres
Gaumont

Informations et réservations
information@zanzan-films.com
tél. +33(0) 6 17 32 72 80
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1923. Georges, héros de 14-18 fuyant son passé,
mène depuis quatre ans une vie nomade et
aventureuse en Afrique lorsqu’il décide de rentrer
en France. Il y retrouve sa mère et son frère Marcel,
invalide de guerre muré dans le silence. Peinant à
retrouver une place dans cet Après-guerre où la
vie a continué sans lui, il fait la rencontre d’Hélène,
professeure de langue des signes avec qui il noue
une relation tourmentée...

Moment à partager de sensibilisation sensorielle
et clownesque à la Langue des Signes Française.
Demoiselle débarque avec sa couverture, ses objets
cachés et ses sens en éveil. Elle improvise en signes
avec son univers proche, ce qu’elle a dans les
poches et ceux qui la côtoient.
C’est l’occasion d’échanger sans parole mais avec
pleins de mots, vivre un moment impromptu autour
de la langue des signes et témoigner de sa puissance
d’interaction entre l’enfant tout-petit et l’adulte en
émoi.
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Journées sensorielles

dimanche 12 mars
10h

Maison des associations
6 cours des Alliés,
Rennes

Jeudi 9 / vendredi 10 / samedi 11 mars

VISITE SENSORIELLE AU PARC DU THABOR
L’d’illusion
Parc du Thabor, entrée place Saint-Melaine
• Tarif plein : 6€ -Tarif réduit : 5€ -Tarif sortir et moins
de 12 ans : 2,50€

jeudi 9 / vend. 10 / sam. 11 mars
PEINTURES

de 10h à 18h

De Ben Malek Mustapha
• salle 100 b
• Gratuit

EXPOSITION À VOIR
ET À TOUCHER
4

Peintre et sculpteur autodidacte, ses œuvres sont
pour la plupart très colorées et pleines de vie. Très
sensible aux femmes, à leur beauté et leur bien-être,
il s’en inspire souvent dans ses tableaux.
5

samedi 11 mars
de 10h à 18h

STAND

En cas de mauvaise météo, une visite sensorielle en intérieur vous sera proposée.

vendredi 10 mars
20h30

DÉCOUVERTE MULTI-SENSORIELLE

Erwan Roux
1988 LIVE CLUB - 27 place du Colombier, Rennes
• Tarif plein : 8€ - Tarif réduit : 6€ - Tarif sortir et
moins de 12 ans : 3€

Présentation de trois dispositifs de médiation
originaux : le Livre multisensoriel « Petites histoires
de divinités de Mésoamérique », les « Hand in the
box » et la « Luminarpe ».

5

samedi 11 mars
IL ÉTAIT UNE FOIS

CRÉATION D’UN LIVRE MULTI-SENSORIEL

20h30

10

Prévente sur 1988liveclub.com

Conﬁtures & Cie - Théâtre et cirque
Carrefour 18 - 7 rue d’Espagne, Rennes
• Tout public
• Tarif plein : 8€ - Tarif réduit : 6€ - Tarif sortir : 3€Tarif moins de 12 ans : 4€
Des cascades ratées, des rebondissements quasi
acrobatiques, des numéros à la limite du poétique,
une musique parfois improvisée, souvent mimétique
et un tant soit peu mélodique. «Du vivant, mesdames
et messieurs ! Nous l’espérons !»

Dîner dans le noir

ALGORITHME ÉPONYME

Par Bénédicte Michel et Marie Foulatier
Ciné-TNB - 1 rue Saint-Hélier, Rennes
• Gratuit

8

Jeudi 9 mars
20h30

Bar Restaurant du TNB - 1 rue Saint-Hélier, Rennes
• Sur réservation - Tarif plein : 25€ - Tarif réduit : 20€ - Tarif
sortir : 10€
Vous est-il déjà arrivé de dîner dans le noir, pour mieux
vous concentrer sur le goût, l’odorat, le toucher et laisser
de côté la vision aﬁn de vivre une toute nouvelle expérience
gustative ? Si vous souhaitez (re)tenter l’expérience c’est
l’occasion.

Cordes vocales et contrebasse au service du texte
« Algorithmes Éponymes » écrit par Babouillec SP
en 2013. Celui-ci est également l’objet d’une
adaptation par Pierre Meunier sous le titre
« Forbidden di Sporgersi » (Festival d’Avignon 2016).

Un accompagnateur aveugle sera présent à chaque table
aﬁn de vous guider et d’échanger autour d’une pratique qui
pour lui est habituelle.
Le menu est unique. Si vous avez des allergies ou un régime
alimentaire particulier, merci de le préciser à la réservation.

dimanche 12 mars
18h

15

Dans un souci d'accessibilité, nous ferons appel à des chuchoteurs pour les personnes malvoyantes qui le souhaitent
(merci de prévenir en avance).

LECTURE EN MUSIQUE

5

CHUT(E) !

SPECTACLE FAMILIAL

À la manière d’un cadavre exquis, réalisation
collaborative d’une histoire à lire, entendre et
à toucher. Une diversité de matériaux (coton,
aluminium, papier de verre, paille...) est laissée
à la disposition des auteurs et illustrateurs afin
qu’ils puisent au mieux dans cette réserve pour
faire correspondre la matière (signiﬁant) et l’histoire
(signiﬁé).

15h

Originaire de Rennes, Erwan Roux s’est fait connaître
sous le nom de Monsieur Roux mais également lors
de tournées et projets solos. Il crée entre autre le
spectacle « Jour de neige », qui mêle musique,
danse et chanson sur les textes de Babouillec SP et
de sa mère Véronique Truffert.
Erwan Roux, nous propose ici une version chantée,
accompagné au violoncelle par Mathilde Chevrel.

samedi 11 mars

L’d’illusion
• salle 100 a
• Tarif plein : 4€ - Tarif sortir : 2€

dimanche 12 mars

UN JOUR DE NEIGE

CONCERT

L’d’illusion avec Anne-Sophie, Mathias et Maëlle
• salle 100 a
• Gratuit

5

Le son du vent sur les feuilles, l’odeur de l’herbe
fraîchement coupée, la texture de l’écorce de l’arbre, le
bruit d’un klaxon, d’une sirène de pompiers, la dureté
du béton qui s’oppose la souplesse de la pelouse... La
nature met nos sens en éveil, la ville aussi.

Notre vue est très souvent sollicitée et envoie à notre cerveau de nombreuses informations,
mais c’est aussi le cas de nos autres sens. Pourquoi ne pas cacher nos yeux aﬁn d’écouter,
toucher, sentir ? Les yeux bandés, les visiteurs (re)découvriront leur environnement,
prendront des repères multi-sensoriels. Une fois leur vue recouvrée, seront-ils capables de
retrouver leurs repères ?

Utilisant beaucoup de matières naturelles et
travaillant en volumes, il lui a paru évident de laisser
l’opportunité à tout un chacun de découvrir ses
œuvres par la vue et par le toucher.

de 14h à 17h

FIE-TOI À TES SENS

Réservation au 06 17 32 72 80

DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS

SÉANCE CINÉMA

Près de chez vous

Réalisé par Julie Bertuccelli
Documentaire, France, 2016, 1h25

En présence de Julie Bertuccelli (sous réserve),
Hélène Nicolas et Véronique Truffert

20h30

CINÉ-CONCERT MIXITÉ

Ciné-TNB - 1 rue Saint-Hélier, Rennes
• Tarif plein : 8€ - Tarif réduit : 6,50€ - Tarif étudiant,
lycéens, collégiens : 5,50€ - Tarif sortir et moins
de 14 ans, RSA : 4,50€
À bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une
adolescente. Elle est l’auteure de textes puissants
à l’humour corrosif. Elle fait partie, comme elle le dit
elle-même, d’un « lot mal calibré, ne rentrant nulle
part ». Visionnaire, sa poésie télépathe nous parle
de son monde et du nôtre. Elle accompagne un
metteur en scène qui adapte son œuvre au théâtre,
elle dialogue avec un mathématicien... Pourtant
Hélène ne peut pas parler ni tenir un stylo, elle n’a
jamais appris à lire ni à écrire. C’est à ses 20 ans
que sa mère découvre qu’elle peut communiquer
en agençant des lettres plastiﬁées sur une feuille de
papier. Un des nombreux mystères de celle qui se
surnomme Babouillec…

Vendredi 10 mars

8

Présenté par le Conservatoire de Rennes, la Compagnie
Dana et Zanzan Films
Chapelle du Conservatoire, 26 rue Hoche, Rennes (métro

Sainte-Anne)

• Gratuit (dans la limite des places disponibles)

11

En partenariat avec l’institut médico-éducatif Le Triskell de
Bruz, le Conservatoire propose un concert accompagné
d’une projection vidéo, réalisée à partir des ateliers de
l’année qui réunissent des élèves instrumentistes de cycle
2 et 3 et des jeunes atteints d’autisme. Témoin d’un
moment entre danse et musique, entre corps et mouvement,
ce projet met également en avant l’importance de l’éveil
artistique par la musique et la danse chez les personnes
atteintes de handicaps.
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accompagné au violoncelle par Mathilde Chevrel.

samedi 11 mars

L’d’illusion
• salle 100 a
• Tarif plein : 4€ - Tarif sortir : 2€

dimanche 12 mars

UN JOUR DE NEIGE

CONCERT

L’d’illusion avec Anne-Sophie, Mathias et Maëlle
• salle 100 a
• Gratuit

5

Le son du vent sur les feuilles, l’odeur de l’herbe
fraîchement coupée, la texture de l’écorce de l’arbre, le
bruit d’un klaxon, d’une sirène de pompiers, la dureté
du béton qui s’oppose la souplesse de la pelouse... La
nature met nos sens en éveil, la ville aussi.

Notre vue est très souvent sollicitée et envoie à notre cerveau de nombreuses informations,
mais c’est aussi le cas de nos autres sens. Pourquoi ne pas cacher nos yeux aﬁn d’écouter,
toucher, sentir ? Les yeux bandés, les visiteurs (re)découvriront leur environnement,
prendront des repères multi-sensoriels. Une fois leur vue recouvrée, seront-ils capables de
retrouver leurs repères ?

Utilisant beaucoup de matières naturelles et
travaillant en volumes, il lui a paru évident de laisser
l’opportunité à tout un chacun de découvrir ses
œuvres par la vue et par le toucher.

de 14h à 17h

FIE-TOI À TES SENS

Réservation au 06 17 32 72 80

DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS

SÉANCE CINÉMA

Près de chez vous

Réalisé par Julie Bertuccelli
Documentaire, France, 2016, 1h25

En présence de Julie Bertuccelli (sous réserve),
Hélène Nicolas et Véronique Truffert

20h30

CINÉ-CONCERT MIXITÉ

Ciné-TNB - 1 rue Saint-Hélier, Rennes
• Tarif plein : 8€ - Tarif réduit : 6,50€ - Tarif étudiant,
lycéens, collégiens : 5,50€ - Tarif sortir et moins
de 14 ans, RSA : 4,50€
À bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une
adolescente. Elle est l’auteure de textes puissants
à l’humour corrosif. Elle fait partie, comme elle le dit
elle-même, d’un « lot mal calibré, ne rentrant nulle
part ». Visionnaire, sa poésie télépathe nous parle
de son monde et du nôtre. Elle accompagne un
metteur en scène qui adapte son œuvre au théâtre,
elle dialogue avec un mathématicien... Pourtant
Hélène ne peut pas parler ni tenir un stylo, elle n’a
jamais appris à lire ni à écrire. C’est à ses 20 ans
que sa mère découvre qu’elle peut communiquer
en agençant des lettres plastiﬁées sur une feuille de
papier. Un des nombreux mystères de celle qui se
surnomme Babouillec…

Vendredi 10 mars

8

Présenté par le Conservatoire de Rennes, la Compagnie
Dana et Zanzan Films
Chapelle du Conservatoire, 26 rue Hoche, Rennes (métro

Sainte-Anne)

• Gratuit (dans la limite des places disponibles)

11

En partenariat avec l’institut médico-éducatif Le Triskell de
Bruz, le Conservatoire propose un concert accompagné
d’une projection vidéo, réalisée à partir des ateliers de
l’année qui réunissent des élèves instrumentistes de cycle
2 et 3 et des jeunes atteints d’autisme. Témoin d’un
moment entre danse et musique, entre corps et mouvement,
ce projet met également en avant l’importance de l’éveil
artistique par la musique et la danse chez les personnes
atteintes de handicaps.

Journées sensorielles

dimanche 12 mars
10h

Maison des associations
6 cours des Alliés,
Rennes

Jeudi 9 / vendredi 10 / samedi 11 mars

VISITE SENSORIELLE AU PARC DU THABOR
L’d’illusion
Parc du Thabor, entrée place Saint-Melaine
• Tarif plein : 6€ -Tarif réduit : 5€ -Tarif sortir et moins
de 12 ans : 2,50€

jeudi 9 / vend. 10 / sam. 11 mars
PEINTURES

de 10h à 18h

De Ben Malek Mustapha
• salle 100 b
• Gratuit

EXPOSITION À VOIR
ET À TOUCHER
4

Peintre et sculpteur autodidacte, ses œuvres sont
pour la plupart très colorées et pleines de vie. Très
sensible aux femmes, à leur beauté et leur bien-être,
il s’en inspire souvent dans ses tableaux.
5

samedi 11 mars
de 10h à 18h

STAND

En cas de mauvaise météo, une visite sensorielle en intérieur vous sera proposée.

vendredi 10 mars
20h30

DÉCOUVERTE MULTI-SENSORIELLE

Erwan Roux
1988 LIVE CLUB - 27 place du Colombier, Rennes
• Tarif plein : 8€ - Tarif réduit : 6€ - Tarif sortir et
moins de 12 ans : 3€

Présentation de trois dispositifs de médiation
originaux : le Livre multisensoriel « Petites histoires
de divinités de Mésoamérique », les « Hand in the
box » et la « Luminarpe ».

5

samedi 11 mars
IL ÉTAIT UNE FOIS

CRÉATION D’UN LIVRE MULTI-SENSORIEL

20h30

10

Prévente sur 1988liveclub.com

Conﬁtures & Cie - Théâtre et cirque
Carrefour 18 - 7 rue d’Espagne, Rennes
• Tout public
• Tarif plein : 8€ - Tarif réduit : 6€ - Tarif sortir : 3€Tarif moins de 12 ans : 4€
Des cascades ratées, des rebondissements quasi
acrobatiques, des numéros à la limite du poétique,
une musique parfois improvisée, souvent mimétique
et un tant soit peu mélodique. «Du vivant, mesdames
et messieurs ! Nous l’espérons !»

Dîner dans le noir

ALGORITHME ÉPONYME

Par Bénédicte Michel et Marie Foulatier
Ciné-TNB - 1 rue Saint-Hélier, Rennes
• Gratuit

8

Jeudi 9 mars
20h30

Bar Restaurant du TNB - 1 rue Saint-Hélier, Rennes
• Sur réservation - Tarif plein : 25€ - Tarif réduit : 20€ - Tarif
sortir : 10€
Vous est-il déjà arrivé de dîner dans le noir, pour mieux
vous concentrer sur le goût, l’odorat, le toucher et laisser
de côté la vision aﬁn de vivre une toute nouvelle expérience
gustative ? Si vous souhaitez (re)tenter l’expérience c’est
l’occasion.

Cordes vocales et contrebasse au service du texte
« Algorithmes Éponymes » écrit par Babouillec SP
en 2013. Celui-ci est également l’objet d’une
adaptation par Pierre Meunier sous le titre
« Forbidden di Sporgersi » (Festival d’Avignon 2016).

Un accompagnateur aveugle sera présent à chaque table
aﬁn de vous guider et d’échanger autour d’une pratique qui
pour lui est habituelle.
Le menu est unique. Si vous avez des allergies ou un régime
alimentaire particulier, merci de le préciser à la réservation.

dimanche 12 mars
18h

15

Dans un souci d'accessibilité, nous ferons appel à des chuchoteurs pour les personnes malvoyantes qui le souhaitent
(merci de prévenir en avance).

LECTURE EN MUSIQUE

5

CHUT(E) !

SPECTACLE FAMILIAL

À la manière d’un cadavre exquis, réalisation
collaborative d’une histoire à lire, entendre et
à toucher. Une diversité de matériaux (coton,
aluminium, papier de verre, paille...) est laissée
à la disposition des auteurs et illustrateurs afin
qu’ils puisent au mieux dans cette réserve pour
faire correspondre la matière (signiﬁant) et l’histoire
(signiﬁé).

15h

Originaire de Rennes, Erwan Roux s’est fait connaître
sous le nom de Monsieur Roux mais également lors
de tournées et projets solos. Il crée entre autre le
spectacle « Jour de neige », qui mêle musique,
danse et chanson sur les textes de Babouillec SP et
de sa mère Véronique Truffert.
Erwan Roux, nous propose ici une version chantée,
accompagné au violoncelle par Mathilde Chevrel.
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d’une projection vidéo, réalisée à partir des ateliers de
l’année qui réunissent des élèves instrumentistes de cycle
2 et 3 et des jeunes atteints d’autisme. Témoin d’un
moment entre danse et musique, entre corps et mouvement,
ce projet met également en avant l’importance de l’éveil
artistique par la musique et la danse chez les personnes
atteintes de handicaps.

Soirée d’ouverture
SÉANCE CINÉMA avant-première

Mercredi 8 mars

20h30

CESSEZ LE FEU

Jeudi 9 mars

9h30, 10h15 et 11h

SÉANCES SCOLAIRES

Réalisé par Emmanuel Courcol, avec Romain Duris,
Céline Sallette et Julie-Marie Parmentier
Fiction, Franco-belge, 2017, 1h43
En présence d’Emmanuel Courcol (sous réserve)

1923. Georges, héros de 14-18 fuyant son passé,
mène depuis quatre ans une vie nomade et
aventureuse en Afrique lorsqu’il décide de rentrer
en France. Il y retrouve sa mère et son frère Marcel,
invalide de guerre muré dans le silence. Peinant à
retrouver une place dans cet Après-guerre où la
vie a continué sans lui, il fait la rencontre d’Hélène,
professeure de langue des signes avec qui il noue
une relation tourmentée...

Jeudi 9 mars
14h

Intervenants :
Catherine LOGEAIS, Déléguée
Régionale Bretagne AGEFIPH
Philippe LE COQ, réalisateur
et metteur en scène, Artemiss
Compagnie

disciplines artistiques.

Perceval MONFORT, acteur et
comédien, Artemiss Compagnie

(sous réserve)

Olivier COUDER, metteur en scène,
Théâtre du Cristal
Coralie MOREAU, comédienne,
Théâtre du Cristal

LA DEMOISELLE AU GRAND MANTEAU
Par 10 Doigts Compagnie
Carrefour 18 - 7 rue d’Espagne, Rennes
• Jusqu’à 4 ans
• Sur réservation - Tarif unique : 4€

Ciné-Gaumont - Esplanade Charles de Gaulle, Rennes
• Tarif unique : 6€

10

Table ronde

ÊTRE COMÉDIEN / ACTEUR ET HANDICAPÉ
Maison des Associations, salle 100 a
• Gratuit
La Culture doit être accessible à tous en
permettant à chacun de pouvoir accéder
aux lieux et aux œuvres mais également

10 d’avoir la possibilité de pratiquer des

Qu’en est-il aujourd’hui de la pratique
du jeu sur scène et dans des œuvres
audiovisuelles ? Est-il possible pour un
comédien handicapé d’en faire son métier ?
Quelles sont les accompagnements
proposés, les formations possibles, les
projets existants… ?

Modérateur :
Antoine MOTTIER

10

Moment à partager de sensibilisation sensorielle
et clownesque à la Langue des Signes Française.
Demoiselle débarque avec sa couverture, ses objets
cachés et ses sens en éveil. Elle improvise en signes
avec son univers proche, ce qu’elle a dans les
poches et ceux qui la côtoient.
C’est l’occasion d’échanger sans parole mais avec
pleins de mots, vivre un moment impromptu autour
de la langue des signes et témoigner de sa puissance
d’interaction entre l’enfant tout-petit et l’adulte en
émoi.
Réservation au 06 17 32 72 80

Vendredi 10 mars

JOURNÉE ZANZAN LIRE

14h, 15h ou 16h

VISITE ACCESSIBILITÉ À LA BIBLIOTHÈQUE DES CHAMPS LIBRES
Journée sur l’accessibilité aux livres et à la lecture
pour tous les publics
Bibliothèque des Champs Libres - 10 Cours des Alliés,
Rennes
• Sur réservation (groupe de 10 personnes maximum)
• Gratuit
Cette journée permettra à tous, handicapés ou
valides, professionnels ou particuliers, de faire
connaissance avec le service Accessibilité de la
Bibliothèque des Champs Libres. Lors de la visite
de l’Espace Enfants au rez-de-chaussée et de
l’Espace Borges au 4ème étage, vous pourrez
découvrir des matériels, des collections et des
ressources adaptés pour diﬀérentes situations de
handicap.

2

Réservation au 06 17 32 72 80

Ò-

www.zanzan-films.com

www.bcv-creation.com -

@Zanzan_Films

www.zanzan-films.com

Aurélie Hellec-Renoux
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