AGENDA FEVRIER 2019 – ARDDS IDF
Agenda et informations plus détaillées également disponibles sur le site internet ardds-IdF
et à l’adresse : https://goo.gl/forms/kbBp2704pKF5EJPA3
Cours de lecture labiale – d’octobre à juin et hors vacances scolaires :
- 75 rue Alexandre Dumas, 75020 Paris
. les jeudis de 14h à 16h – plusieurs niveaux
- Maison des associations Regnault, 12 square Regnault, 92400 Courbevoie.
. les lundis de 17h30-19h30 - plusieurs niveaux.
Renseignements et inscriptions auprès de sorties@ardds.org
Vacances scolaires du samedi 23 février au dimanche 10 mars

Vendredi
1er février
10h-11h30

Musée Bourdelle
18, rue Antoine
Bourdelle
75015 Paris

RV 9h50
Dimanche
3 février
16h-17h45

Théâtre 13 jardin
103 BV Auguste
Blanqui
75013 Paris

RV 15h30
Mardi
5 février
14h30-16h30
Dimanche
10 février
16h-17h15
RV 15h30

MVAC 3ème et 4ème
5 rue Perrée
75003 Paris
Théâtre de la Porte
St Martin
18 Bd St Martin
75010-Paris

« Transmission, transgression- Maitres et
élèves » Rodin, Bourdelle, Giacometti, Richier.
. Visite en LL, BIM.
. R.V avec Françoise devant l’entrée du musée.
. Inscription : sorties.francoise@ardds.org
Tarif : 5€ régler à Françoise.
« La Dama Boba » texte de Felix Lope de Vega
. mise en scène Justine Heyneman.
. Surtitrage.
.RV avec Claudette dans le hall du théâtre.
. Inscription indispensable : sorties.claudette@ardds.org
. Tarif :17€ - modalités de règlement par retour de mail de
votre réservation.
« Groupe de Parole », animé par Marie-Françoise qui
met son expérience bénévolement au service des
malentendants.
« Novecento » - Pièce d’Alessandro Baricco.
. Mise en scène et adaptation française par André
Dussolier.
. BIM et casques. Texte en librairie Gallimard Folio.
. RV avec Suzy dans le hall du théâtre.
. Inscription : sorties.suzy@ardds.org
. Tarif exceptionnel :16,50 € au lieu de 58€. Rangs 1 et 2 modalités de règlement par retour de mail de votre
réservation.
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Mardi
12 février
14h30-17h
Mardi
12 février
17h-19h
Vendredi
15 février
20h30-22h30

Mardi
19 février
14h-17h
Mardi
19 février
14h30-16h
RV 14h45
Du 20 au 24
février
19h30h-23h30
(avec entracte)

Vendredi 22
février
RV 8h30

Mardi
26 février
14H-16h

MVAC 3ème et 4ème « Atelier d’écriture » animé par Marie-Odile.
5 rue Perrée
. Pas de prérequis, ouvert à tous.
75003 Paris
. Juste le plaisir d'écrire et de partager les textes.
. Inscription indispensable auprès d’ecrire95@sfr.fr
ème
MVAC 3ème et 4
« Club de lecture » animé par Maud.
5 rue Perrée
. Pour lire et partager le plaisir de lire.
75003 Paris
. Inscription recommandée : sorties.maud@ardds.org
Comédie Française « Les fourberies de Scapin », de Molière.
1 place Colette
. Mise en scène de Denis Podalydès.
75001 Paris
. Surtitrage et BIM.
. Réservation : accessibilite@comedie-francaise.org avec
copie à sorties@ardds.org
. Tarif : 29 € (catégorie A).
« Thé ou café » : un moment pour se retrouver, partager
MVAC 20ème
et « papoter » tout en dégustant des petites douceurs.
18-20 rue Ramus
75020 Paris
Petit Palais
« Fernand Khnopff, le maître de l’énigme ».
Avenue Winston
. Visite en LL, BIM ou casque.
Churchill
. RV avec Emmanuelle à côté de la caisse de groupe, en
75008 Paris
bas (entrée par la porte réservée aux groupes, en façade à
droite du grand escalier).
. Réservation : sorties.emmanuelle@ardds.org
. Tarif : 5 € à régler à Emmanuelle.
Théâtre de l’Odéon « Am Königsweg, Sur la voie royale » d’Elfriede
Place de l’Odéon
Jelinek, « attention place au nouveau roi !».
75006 Paris
. Mise en scène baroque et provocatrice de Falk Richter.
. Pièce en allemand surtitré français.
Réservation : alice.herve@theatre-odeon.fr avec copie à
sorties@ardds.org
. Tarif : 22 € en série 1, pour le malentendant et son
accompagnateur sur justificatif de handicap (Invalidité,
Priorité, Ardds).
Balade à St-Cloud « Balade en forêt de Fausses-Reposes et Parc de SaintCloud + visite maison Gambetta à Ville-d’Avray ».
et
Visite de la maison . RV gare Saint-Lazare avec Philippe en tête de quai à
hauteur du compostage, train de 8h42 pour Chaville Rive
Gambetta
Droite -RER L direction Versailles Rive Droite.
à Ville-d’Avray
. Arrivée à Chaville Rive Droite à 9h10 (27 minutes).
. Balade depuis la gare de Chaville jusqu’au restaurant
(non encore sélectionné): environ 10 km (3h).
. Maison Gambetta à 14h30 : visite guidée en LL (1h).
. Retour à Paris depuis gare de Sèvres Ville-d’Avray (à
200m du musée) vers 16h par RER L.
. Réservation : sorties.philippec@ardds.org
. Tarif : 7,30€ train A/R + 5€ musée.
ème
MVAC 3ème et 4
Formation AVA sous titreur de poche à télécharger sur
5 rue Perrée
smartphone.
75003 Paris
. 8 personnes maximum.
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A noter :
Samedi
2 mars
13h30-17h30

MVAC 3ème et 4ème Assemblée Générale ARDDS-IDF.
5 rue Perrée
Nous vous souhaitons nombreux !
75003 Paris

A réserver dès maintenant :
Vendredi
29 mars
19h30-23h30

Odéon -Théâtre
Place de l’Odéon
75006 Paris

(avec entracte)

« Le Pays lointain » de Jean-Luc Lagarce.
. Mise en scène Clément Hervieu-Léger.
. « Le retour de l’enfant prodigue parmi les siens. Présent et
passé s’y mêlent, dessinant les vingt dernières années de la vie
de Louis, qui n’en finit pas de vouloir annoncer sa mort
prochaine »
. Surtitrage.

. Réservation auprès de alice.herve@theatre-odeon.fr avec
copie à sorties@ardds.org
. Tarif : 22 € en série 1, pour le malentendant et son
accompagnateur sur justificatif de handicap (Invalidité,
Priorité, Ardds).

« Bien entendre Ensemble » - Permanences téléphoniques et d’accueil
Permanence téléphonique
Du lundi au vendredi :

. Par sms ou texto de préférence.
N° : 06 87 61 39 51
. Possibilité de laisser un
Hors période du 20
message.
. Permanence assurée par Jean.
juillet au 20 août
Permanences d’accueil - Accès libre, sans inscription De 9h à 19h

Tous les jeudis
14h à 17h30
Hors septembre
Et vacances scolaires
Le 1er samedi du mois
16h30 à 18h30
Hors vacances scolaires

Reprise de la permanence :
jeudi 14 mars
DURD’Oreille
Association partenaire de
l’ARDDS-IdF

75 rue Alexandre Dumas
Paris 75020
Hall du cinéma Fontenelle
Place de la Gare
78160 Marly-le-Roi
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