AGENDA JUIN 2018 – ARDDSIDF
Agenda et informations également disponibles sur le site internet : ardds-IdF
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 18h30 à
19h30 : initiation. Renseignements et inscription auprès de sorties@ardds.org
- Vacances scolaires samedi 7 juillet - Reprise des cours en octobre -

Vendredi
1 juin
10h30

Musée Rodin
77 rue de Varennes
75007 Paris

RV 10h15

Samedi
2 juin
11h-12h30
RV 10h45

Samedi
2 juin
11h30-13h

Centre Pompidou
Entrée prioritaire du
personnel et des
personnes handicapées
Angle des rues du
Renard et St-Merri
75004 Paris

« Chagall, Lissitzky, Malevitch ».
. Visite en LL et BIM ou casque
. RV à 10h45 à l’entrée prioritaire avec Nicole Fournier.
. Réservation indispensable par mail à
nicole.fournier@centrepompidou.fr ou par sms
06 17 48 45 50 avec copie à
sorties@ardds.org
. Tarif : 4,50 € à régler à la caisse. Pièce d’identité
indispensable (Vigipirate).
. Prévenir Nicole Fournier en cas de désistement

Musée du Louvre
Rue de Rivoli
75001 Paris

« Delacroix 1798-1863 ».
. Visite en LL et BIM.
. RV avec Françoise à 11h à l’accueil de groupe sous la
Pyramide.
. Réservation indispensable auprès de sorties@ardds.org
. Tarif : 5 € à régler à Françoise.

RV 11h
Samedi
2 juin
14h30-16h

« Rodin et la danse » - Rencontre de Rodin avec le monde
de la danse. L’exposition s’articulera autour de la série des
Mouvements de danse.
.Visite libre (sans guide) avec audiophones gratuits.
. RV à 10h15 avec Françoise dans le hall du musée.
. Réservations auprès de sorties@ardds.org
. Tarif : gratuit.

Musée national
Eugène Delacroix
6 rue de Furstenberg
75006 Paris

« Une lutte moderne. De Delacroix à nos jours »
. Visite en LL.
. BIM : à réserver lors de l’inscription.
. Visite sans accompagnement ARDDS.
. RV à l’accueil des groupes et attendre la conférencière.
. Réservation indispensable auprès de handicap@louvre.fr
avec copie à sorties@ardds.org
. Tarif : 7 € sur justificatif de handicap (carte d’Invalidité,
de priorité ou ARDDS).
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« Shabbat est une fête » : traditions juives et leur
signification.
. Visite tout public, sans accompagnement ARDDS.
. Visite en LL et BIM, avec conférencière formée aux
visites adaptées.
. S’inscrire auprès de handicaps@mahj.org
avec copie à sorties@ardds.org
. Tarif : gratuit.
« La Nonne sanglante » de Charles Gounod.
. BIM et surtitrage sur 2 écrans latéraux et au-dessus de la
scène.
. Réservation et renseignements auprès de
theo.maille@opera-comique.com. Avec copie à
sorties@ardds.org
. Placement en corbeille, 1er balcon, proximité de la scène.
. Tarif catégorie D : 45 € (-40%) pour le malentendant et
l’accompagnant sur justificatif de handicap et ARDDS.
« L’Eveil du Printemps » de Franck Wedekind.
. Mise en scène Clément Hervieu-Léger.
. Surtitrage sur écran.
. Réservations accessibilite@comediefrancaise.org
. Tarifs A 29€, B21€, C11€, pour le malentendant et son
accompagnateur sur justificatif de handicap (Invalidité,
Priorité, ARDDS).
« Groupe de Parole », animé par Marie-Françoise qui met
son expérience bénévolement au service des Malentendants.

Samedi
2 juin
15h-16h30
------Samedi
7 juillet
15h-16h30

MAHJ
71 rue du Temple
75004-Paris

Du 2 au 14 juin
20h,
sauf dimanche 10
juin : à 15h

Opéra-Comique
Place Boieldieu
75002-Paris

Lundi
4 juin
20h30

Comédie Française
Palais Royal
75002 Paris

Mardi
5 juin
14h30-16h30
Mercredi
6 juin
20h-22h35
------Vendredi 15 juin
20h-22h35

MVAC 3ème et 4ème
5 rue Perrée
75003 Paris
Théâtre de l'Odéon
Place de l’Odéon
75006 Paris

Vendredi
8 juin
20h-22h25

Ateliers Berthier/
Théâtre de l'Odéon
1 av André SuarèsAngle du Bd Berthier
75017 Paris
M° Porte de Clichy
Lycée Henri IV
RV Eglise
Saint- Etienne-duMont
Place SainteGeneviève
75005 Paris

« L’Avare » de Molière. Mise en scène de Ludovic Lagarde
. Surtitrage et BIM individuelle à retirer à l’accueil contre
pièce d’identité.
. Réservation auprès de alice.herve@theatre-odeon.fr
. Tarif : 22 € en série 1, pour le malentendant et
l’accompagnant sur justificatif de handicap (Invalidité,
Priorité, ARDDS).
« Bérénice » de Jean Racine - Mise en scène de Célie
Pauthe.
. Surtitrage et BIM individuelle à retirer à l’accueil contre
pièce d’identité.
. Réservation auprès de alice.herve@theatre-odeon.fr
. Tarif : Voir conditions ci-dessus, théâtre de l’Odéon.
« Lycée Henri IV, visite des salles historiques »
. Ancienne abbaye Sainte-Geneviève.
. Pas d’ascenseur, quelques escaliers, sièges dans les salles.
. Visite adaptée aux malentendants.
. RV avec Alain à l'église Saint-Etienne du Mont.
. Réservation indispensable auprès de sorties@ardds.org
. Tarif : 5 € à régler à Alain. (Pièce d’identité obligatoire.)

MVAC 3ème et 4ème
5 rue Perrée
75003 Paris

« Club de lecture » animé par Maud Gerdil.
. Pour lire et partager le plaisir de lire.
. Inscription recommandée auprès de sorties@ardds.org

Samedi
9 juin
15h-17h30
RV 14h30

Mardi
12 juin
17h15-19h
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Jeudi
14 juin
20h30
--------Dimanche
17 juin
14h
Du 17 juin au 19
août
1) jusqu’au 8
juillet :
. mardi 21h
. dimanche 18h
2) à partir du
11 juillet :
. dimanche 18h
Mardi
19 juin
9h-17h

Comédie Française
Palais Royal
75002 Paris

Mardi
19 juin
14h30-16h30
Jeudi
21 juin
16h-17h30

MVAC 20ème
1-3 rue F. Lemaître
75020 Paris
75 rue Alexandre
Dumas
75020 Paris

Samedi
23 juin
10h30-12h

Petit Palais
Avenue Winston
Churchill
75008 Paris

Le Lucernaire
53 rue Notre-Damedes-Champs
75006-Paris

Forêt de
Fontainebleau

RV 10h15

Dimanche
24 juin
10h15-11h45

Musée Picasso
5 rue de Thorigny
75003 Paris

RV 10h00
Vendredi
29 juin
13h15-14h15
RV 12h50
Porte B

Musée d’Orsay
1 rue de la Légion
d’Honneur
75007 Paris

« Britannicus » de Jean Racine.
. Mise en scène: Stéphane Braunschweig.
. Surtitrage sur écran
. Réservations accessibilite@comediefrancaise.org
. Tarifs A 29€, B21€, C11€, pour la personne
malentendante et son accompagnant sur justificatif de
handicap (Invalidité, Priorité, ARDDS).
« Montand, le French Lover ».
. Spectacle accessible aux malentendants et aux
anglophones à toutes les séances.
. Surtitrage expérimental synchronisé en direct par un
régisseur, en français et en anglais.
. Sortie sans accompagnement ARDDS.
. Réservations auprès de relations-publiques@lucernaire.fr
. Tarif pour les adhérents de l’ARDDS : 16€ au lieu de 26€.
. Café-resto sympathique sur place, cuisine maison.
« Randonnée en forêt de Fontainebleau ».
. Journée complète sur 15 km, chaussures adaptées, prévoir
pique-nique, eau, café, etc.
. RV vers 9h avec Alain Gare de Lyon Hall 1.
. Réservation auprès de sorties@ardds.org
. L’horaire précis et le lieu de RV vous seront donnés par
mail la veille au soir (à partir de 18h).
« Thé ou café » : un moment pour se retrouver, partager et
« papoter » tout en dégustant des petites douceurs.
« Goûter spécial pour les gourmets » : un festival de tartes
aux fruits divers et cidre ou jus de fruits.
. Inscription indispensable le jeudi après-midi à Dumas
auprès de tout responsable, ou par mail à sorties@ardds.org
. Date limite d’inscription : jeudi 14 juin.
. Tarif : 7 € à régler sur place.
« Les Impressionnistes à Londres, Artistes en exil, 18701904 »
. Visite en LL, BIM ou casque.
. RV avec Emmanuelle à côté de la caisse de groupe, en bas
(entrée par la porte réservée aux groupes, en façade à droite
du grand escalier).
. Réservation indispensable auprès de sorties@ardds.org
. Tarif : 5 € à régler à Emmanuelle.
« Guernica », histoire l’œuvre, de sa genèse à sa postérité.
. Visite en LL, BIM ou casque.
. RV avec Emmanuelle dans le hall du musée.
. Réservation indispensable auprès de sorties@ardds.org.
. Tarif : 5 € à régler à Emmanuelle.
« Âmes sauvages - Le symbolisme dans l’art des pays
baltes ».
. Visite en LL, BIM ou casque et codage LPC.
. RV avec Suzy devant la Porte B, accès groupes.
. Réservation indispensable auprès de sorties@ardds.org
. Tarif : 5 € à régler à Suzy.
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Samedi
30 juin
14h
---------Lundi
2 juillet
20h30
Samedi
30 juin
14h30-16h

Comédie Française
Palais Royal
75002 Paris

Lundi
9 juillet
20h-21h30
(entracte compris)

Opéra-Comique
1 Place Boieldieu
75002 Paris

Musée du Quai
Branly- Jacques
Chirac
37 quai Branly
75007 Paris

RV 19h30

« Roméo et Juliette » de William Shakespeare, mise en
scène Éric Ruf.
. Surtitrage sur écran.
. Réservations accessibilite@comediefrancaise.org
. Tarifs A 29€, B21€, C11€ pour le malentendant et son
accompagnant sur justificatif de handicap (Invalidité,
Priorité, ARDDS).
« Peinture des Lointains ».
. Visite en LL, BIM, ou casque et codage LPC.
. Réservation indispensable auprès de
accessibilite.reservation@quaibranly.fr
avec copie à sorties@ardds.org
. Sortie sans accompagnement ARDDS.
. Se présenter à 14h15 à la caisse n°1, dans le jardin,
muni(e) de la confirmation de réservation du musée.
. Tarif : 6 € à la caisse, sur présentation de la carte justifiant
d’une situation de handicap, et 8 €/accompagnateur.
« Bohème, notre jeunesse » un opéra-comique en français
d’après l’œuvre de Giacomo Puccini.
. BIM : à réserver lors de l’inscription.
. Surtitrage sur 3 écrans.
. RV avec Brigitte à l’entrée du théâtre.
. Réservations auprès de sorties@ardds.org
. Date limite d’inscription le 25 juin.
. Tarif : 10 € (modalités de règlement communiquées par
retour lors de l’inscription). Carte d’identité pour le retrait
des BIM.

« Bien entendre Ensemble » - Permanences téléphoniques et d’accueil
Permanence téléphonique
Tous les mardis
17h à 19h

. Par sms ou texto de préférence.
. Possibilité de laisser un
message.
. Permanence assurée par Jean.

N° : 06 87 61 39 51

Permanences d’accueil,
assurées par Jean Pierre,
Solange, Yvette et Maud.

75 rue Alexandre Dumas
75020 Paris

DURD’Oreille
Association partenaire de
l’ARDDS-IdF

Hall du cinéma Fontenelle
Place de la Gare
78160 Marly-le-Roi

Hors période
du 20 juillet au 20 août
Permanences d’accueil - Accès libre, sans inscription Tous les jeudis
14h à 17h30
Hors vacances scolaires
Le 1er samedi du mois
16h30 à 18h30
Hors vacances scolaires
Agenda réalisé par Brigitte PIOT.
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