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Le 3 décembre 2022 est la Journée internationale des personnes en 
situation de handicap, instaurée par l’Organisation des Nations Unies 
depuis 1992. Elle a pour but de sensibiliser et d’éclairer sur l’univers du 
handicap, et plus globalement à mobiliser le soutien pour la dignité, le 
droit et le bien-être des personnes en situation de handicap.

Cet évènement vise à sensibiliser l’opinion publique au handicap à travers 
des dialogues et des mises en situation, à valoriser les actions de proximité 
du tissu associatif inclusif, à informer et à mieux communiquer sur les 
dispositifs existants sur l’Accessibilité Universelle. Car nous en sommes 
sûrs : l’accessibilité n’a de sens que si elle est pleine et entière au service de 
tout citoyen et citoyenne, au-delà de ses fonctions motrices, psychiques, 
sensorielles ou cognitives. 

Cette année, la Culture et le Sport pour tous sont mis sur le devant de 
la scène, et s’inscrivent pleinement dans des projets plus inclusifs de 
grande envergure, comme les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024, et la candidature de Montpellier, au titre de capitale européenne de la 
Culture 2028.  C’est dans cette optique que  la Journée  internationale des 
personnes en situation de handicap du 3 décembre se décline à Montpellier 
en plusieurs temps forts et sur plusieurs jours, avec des publics de tout 
âge et de tous horizons. 

Nous espérons vous y voir nombreux !  

Michaël Delafosse
Maire de Montpellier
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole

Émilie Cabello
Adjointe au Maire,
déléguée à l’Accessibilité Universelle



CAPSUR LE

SPORT
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Vendredi 2 décembre  

GYMNASE ARTHUR RIMBAUD
Rue Mohamed V
Tramway 3, station Celleneuve
Possibilité de stationner 

Cette journée valorise le Sport Adapté et 
le Handisport,dont certaines disciplines 
montpelliéraines sont championnes de 
France, en sensibilisant les élèves et col-
légiens des établissements scolaires li-
mitrophes du Gymnase Arthur Rimbaud.

>> 9h - 12h 
Ateliers de découverte et essais d’Han-
disport et de Sport Adapté : handi-bas-
ket, handi-rugby, vélo-tandem, sarbacane 
adaptée et boccia. 

>> 14h - 16h30  
Match d’exhibition de foot fauteuil avec 
les “Fauteuils de Feu” et temps d’échange 
avec les joueurs.
Pour les scolaires et collégiens
Sur réservation

© Montpellier Hérault Foot-Fauteuil - Équipe de 2me division du MHFF
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CAPSUR LA

CULTURE

 Samedi 3 décembre  

MUSÉE FABRE
39, boulevard Bonne Nouvelle 
Tramway 1 et 2, station Comédie
Possibilité de stationner au parking  
sous-terrain

>> 16h30 - 21h 
Mise en lumière de différentes pra-
tiques artistiques inclusives comme la 
danse, le théâtre et le chant, dirigées par 
des associations locales œuvrant avec 
des artistes en situation de handicap.

EXTÉRIEUR - SCÈNE EN BOIS
>> 16h30-17h30   
Concert 
Par “La Kompagnie”, compagnie inclusive 
de chant et de musique
Gilets vibrants de l’Opéra Orchestre de Mont-
pellier

INTÉRIEUR - SALLES DU MUSÉE
>> 18h30 - 18h45  
Spectacle de danse  
1er passage de “Mozaik Danses”
Hall d’entrée du Musée Fabre – Hall Buren 
Disponible en audiodescription

© Maks BANENS - Spectacle « Unlimited » de la Cie Mozaik 
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CULTURE
>> 19h - 19h15  
Spectacle de théâtre bilingue 
français/LSF  
1er passage de la Compagnie “La Barak”
1er étage – Salle des Griffons
Disponible en audiodescription 

>> 19h30 – 19h45
Concert 
1er passage de “La Kompagnie” 
1er étage – Galerie des Colonnes 

>> 20h - 20h15  
Spectacle de danse
2e passage de “Mozaik Danses”
Hall d’entrée du Musée Fabre – Hall Buren 
Disponible en audiodescription

>> 20h30 - 20h45
Concert 
2e passage de “La Kompagnie” 
1er étage – Galerie des Colonnes 

>> 21h - 21h15
Spectacle de théâtre bilingue  
français/LSF 
2e passage de la Compagnie “La Barak” 
1er étage - Salle des Griffons
Disponible en audiodescription

Jauge limitée, réservation par mail à  
contactjipsh@ville-montpellier.fr
Nourriture et bouteilles interdites

>> 21h30 
Cocktail dînatoire
Atrium Richier
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CAPSUR LE

DIALOGUE
Mercredi 7 décembre   

AUDITORIUM DU MUSÉE FABRE 
39, boulevard Bonne Nouvelle 
Tramway 1 et 2, station Comédie
Possibilité de stationner au parking sous-ter-
rain

>> 18 h - 20h  
Pièce de théâtre « Une Visite à la Mer »
de la Compagnie “La Cabane” et temps 
d’échanges avec le public.
Un seul acteur en scène pendant 55 mi-
nutes sur la thématique du handicap et 
de la rencontre humaine. 
Réservation par mail à  
contactjipsh@ville-montpellier.fr
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CAP SUR LES

RENCONTRES
Jeudi 8 décembre    

THÉÂTRE DES 13 VENTS 
CDN MONTPELLIER  
Avenue Albert Einstein
Tramway 1, station place de de France puis  
bus n° 9 direction Grammont

>> 9h30 - 17h   
Rencontre  
« Emploi, Culture et Handicap »   
Organisée par La Mécano
Entrée libre sur réservation  
auprès de La Mécano au 06 12 22 64 11 ou 
par mail à contact@lamecano.fr

Jeudi 8 décembre 

PETIT THÉÂTRE  
DE LA GAZETTE CAFÉ
6, rue Levat

>> 20h - 21h30
Conférence  
« Le handicap est-il un sujet tabou ? » 
avec l’équipe du Podcast Dear Valid 
People.
Entrée libre 

Mardi 13 décembre 

DIRECTION DE LA CULTURE  
AU DOMAINE DÉPARTEMENTAL 
DE PIERRESVIVES
907, rue du Professeur Blayac
Bus n°19, arrêt lycée Léonard de Vinci

>> 9h - 17h
Rencontre professionnelle  
culture/handicap  
« Sens Contresens » 
Rencontre ouverte aux professionnels 
de la culture, de la solidarité et du sec-
teur médico-social de l’Hérault.
Entrée libre sur réservation  
auprès de La Mécano au 06 12 22 64 11 ou 
par mail à contact@lamecano.fr
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A NOTER 
Pour les visites guidées  
(multi-sensorielles et LSF) : 
dates et informations sur le site internet  
de la Ville de Montpellier 

Pour aller plus loin : toutes les 
annonces d’évènements et d’ateliers en 
lien avec la thématique du Handicap sur 
la Région Occitanie sont à retrouver sur le 
site accessible https://www.plateforme-
cshd-occitanie.com/agenda-accessibilite-
occitanie/evenement-ateliers/

TRANSPORT  
Allez-y en tram !  
Pour préparer vos déplacements et calculer 
vos itinéraires, connectez-vous sur le plan 
interactif depuis tam-voyages.com


