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Comité  

 
Rassembler  pour  Serv i r  

Maison Pour tous 
249 rue Vendôme 

69003 LYON 
                   06 17 04 42 26  
 Mail : comitelouisbraille@gmail.com 
Site internet : comitelouisbraille.com 
 
 
  
 

ECHOS.CLB octobre 2021 
 
 
Bonjour, 
J’ai le plaisir de vous adresser cet écho-CLB . 
 
Apparemment, les activités reprennent doucement. 
Je vous en souhaite bonne réception et bonne lecture. 
 
Malou LOISEL 
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Informations du Comité Louis Braille :  
 
Rappel de la conférence 
 
Ci-dessous, toutes les informations concernant la soirée du 15 octobre. 
 
         Le Vendredi 15 octobre 2021, à 17 H 45, au CCVA de Villeurbanne,   
                      234 cours Emile Zola, métro Flachet : 
 
 
Vous êtes invités à une soirée d’informations organisée par le Comité Louis 
Braille et animée par le Dr CROISIL, sur un sujet qui ne laisse personne 
indifférent, la mémoire et la maladie d’Alzheimer.  
 
Le Dr CROISIL est Neurologue, docteur en neurosciences, chef du Service de 
Neuropsychologie de l’Hôpital Neurologique de LYON, créateur d’une des 
premières consultations Mémoire de France en 1990, cofondateur d’un site 
d’entraînement cognitif Happyneuron.com, auteur de plusieurs livres sur la 
mémoire et la maladie d’Alzheimer aux éditions Odile Jacob et Larousse. 
 
La mémoire est un processus complexe dont le fonctionnement est le plus 
souvent fiable, voire exceptionnel chez certaines personnes. Sensible aux 
émotions, au stress, à l’âge, la mémoire nous accompagne avec pertinence et 
efficacité tout au long de notre vie, même si elle est toujours sélective, parfois 
oublieuse et quelquefois infidèle. A partir de sept mots (que je ne connais pas), 
nous allons découvrir l’organisation, les forces et les faiblesses de nos différentes 
mémoires. 
   
Inscrivez-vous dès à présent par mail à l’adresse comitelouisbraille@gmail.com 
ou par téléphone auprès de Malou LOISEL au 06 79 67 94 30. 
N'hésitez pas à diffuser l’information. 
 
Cinéma le Zola 
 
Après plusieurs échanges par mail entre le Comité Louis Braille et la Direction du 
cinéma le Zola, nous serons régulièrement informés des films en audiodescription 
qui seront diffusés dans cette salle. 
Si vous êtes intéressés et que vous ne figurez pas dans la liste des personnes 
recevant « Echo Ciné », vous pouvez vous inscrire soit par mail : 
comitelouisbraille@gmail.com soit par téléphone auprès de Malou LOISEL 06 79 
67 94 30.  
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Culture en audiodescription et visites adaptées :  
  

Théâtre 
 
TNP – THEATRE NATIONAL POPULAIRE 
8 place Lazare Goujon, 69100 Villeurbanne 
Votre contact informations et réservations: Juliette Kahn, 04.78.03.30.24  
j.kahn@tnp-villeurbanne.com 
 
Misericordia, Jeudi 18 novembre 2021 
Visite tactile à 19h, représentation à 20h, suivie d’une rencontre avec l’équipe 
artistique. 
Texte et mise en scène d’Emma DANTE. Durée 1h15. Salle Bouise. Spectacle en 
audiodescription en direct. Tarif : 7€ pour les personnes en situation de handicap, 
14€ pour l’accompagnateur. 
Le jour, Anna, Nuzza et Bettina prennent soin d’Arturo, jeune orphelin. À la nuit 
tombée, elles attendent sous le porche de leur maison pour vendre leurs corps 
fatigués aux passants. Cette fable contemporaine dépeint une triste réalité, celle 
de femmes condamnées à se battre sans répit pour sortir de la dégradation. 
Sentinelles, Jeudi 16 décembre 2021 
Visite tactile à 19h15 et représentation à 20h. 
Texte et mise en scène : Jean-François SIVADIER. Durée 2h15. Salle Bouise. 
Spectacle conseillé au public aveugle et malvoyant. Tarif : 7€ pour les personnes 
en situation de handicap et 14€ pour l’Accompagnateur. 
Mathis, Swan et Raphaël se rencontrent à l’adolescence. Au terme de leur 
formation musicale, ils deviennent inséparables. 
Un concours de piano pour des raisons plus ou moins mystérieuses les séparent. 
Construit comme une conversation véhémente entre trois jeunes hommes qui se 
cherchent et s’insupportent autant qu’ils s’aiment, le spectacle revisite une 
période charnière de leur existence.  
 
 

THÉATRE DES CÉLESTINS 
4 rue Charles DULLIN 69002 LYON 
 
Pour les spectacles en audio description, des places sont gardées dans les 
premiers rangs à chaque début de saison. 
Billetterie : 04.72.77.40.00 ou 04.72.77.48.35. 
Pièces de théâtre proposées en audiodescription : 
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La peur, du mercredi 17 novembre au dimanche 5 décembre 2021 à 20h30 
(dimanche à 16h30) 
De François HIEN. Mise en scène : Arthur FOURCADE. Durée 2 h. Salle 
Célestine. Spectacle conseillé au public aveugle et malvoyant. Tarif : 17€ pour les 
personnes en situation de handicap et accompagnateur. 
Parce qu’on a découvert sa liaison avec un homme, le père Guérin a perdu sa 
paroisse. Devenu le confesseur des hommes d’Église, il prévient la justice de la 
pédocriminalité du père Grésieux qu’il a apprise en confession. Il pourrait 
dénoncer également l’évêque qui savait mais qui a gardé le secret ; ce dernier le 
convainc de n’en rien faire. Pour prix de son silence, le père Guérin retrouve une 
mission pastorale. Mais un jeune homme, victime autrefois du père Grésieux, lui 
rend visite pour obtenir son témoignage. S’engage alors un dialogue qui 
bousculera profondément les deux hommes.  
 
Médée, Du mercredi 1er au samedi 11 décembre 2021 à 20h Dimanche à 16h 
De SENEQUE. Mise en scène : Tommy MILLIOT. Durée : 1h50. Grande salle. 
Spectacle conseillé au public aveugle et malvoyant. Tarif : 23€ pour les 
personnes en situation de handicap et accompagnateur. 
Médée trahit son père, tue et découpe son frère pour permettre à Jason, le héros 
grec dont elle est tombée amoureuse, de s’emparer de la Toison d’or. Elle choisit 
alors de suivre l’homme qu’elle aime et devient mère, avant de se voir 
brutalement répudiée pour une autre.  
 
Fracasse, Dimanche 19 décembre 2021 à 18h 
D’après Théophile GAUTIER. Mise en scène : Jean-Christophe HEMBERT. 
Durée : 2h. Spectacle en audiodescription. Tarif : 23€ pour les personnes en 
situation de handicap visuel et accompagnateur. 
Avec Le Capitaine Fracasse, Théophile Gautier nous transporte en plein cœur du 
XVIIe siècle. Une époque sombre et brutale qui voit le baron de Sigognac 
échapper, grâce au théâtre, à une existence d’abattement. Le jeune homme 
désargenté quitte en effet son château en ruine pour rejoindre le quotidien d’une 
troupe d’acteurs errants.  
 
 

Théâtre des Marronniers 
 
Macbeth, Jeudi 11 et vendredi 12 novembre à 20h30, samedi 13 novembre 2021 
à 15h et 19h 
De William SHAKESPEARE. Mise en scène : Sylvain MENGES. Spectacle 
incluant le public déficient visuel. Possibilité tarif de groupe en contactant FAF 
APRIDEV. 
L’histoire se situe dans l’Écosse médiévale et retrace le règne de Macbeth qui 
brigue le pouvoir, d’abord par voie de faits d’armes puis très vite par le régicide et 
le sang. 
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Musée 
 

Musée des Beaux-Arts, 1 Place des Terreaux 69001 LYON 
 
Samedi 20 novembre de 10h à 12h et de 15h à 17h : 
Thème : Le sentiment amoureux en musique. Gratuit pour les personnes 
handicapées et l’ accompagnant. 
Pour les réservations, vous pouvez réservez à l’adresse : resa-adultes-
mbal@mairie-lyon.fr 
Ou appeler Frédérique COLANERI au 04 72 10 17 56. 
 

Musée Lugdunum 
 
Samedi 11 décembre de 10h à 12h : 
Thème : Visite de l’exposition temporaire : « En quête de pouvoir ». 
Gratuit pour personne en situation de handicap visuel et 
accompagnateur. Visite audiodécrite, ouverte à tous. 
 
 

Informations des associations et des établissements :  
 

Informations de l’Association Valentin Haüy : 
 

1. Gymnastique : 
Élise propose de venir animer un cours de gymnastique le mardi de 14h30 
à 15h30. 
Dans le respect des gestes barrières et avec un nombre restreint de 
participants, venez profiter, en toute sécurité, du cours de gymnastique 
d’Élise, éducatrice sportive spécialisée sport santé, qui vous 
accompagnera dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
À l’écoute de chacun, Élise anime les séances, échauffements, 
renforcements musculaires, étirements. 
Rendez-vous tous les mardis de 14 h 30 à 15 h 30 à l’EVH. 
Renseignements et inscriptions auprès de Caroline 04.78.52.42.90 
comite.lyon@avh.asso.fr 
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2. Locomotion : 

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement des personnes 
déficientes visuelles, le comité Valentin Haüy du Rhône souhaite pouvoir 
recruter et ou proposer les services d’un instructeur en locomotion à 
l’ensemble des personnes qui en exprimeront le besoin. 
Pour ceux qui ne le savent pas encore, Un instructeur en locomotion ou un 
instructeur en autonomie, est un professionnel qui apprend à une 
personne déficiente visuelle à se déplacer avec un maximum de sécurité 
en le conduisant à l’autonomie et en lui permettant d’être plus confiant 
pour déambuler. 
Son travail s’adresse non seulement aux personnes non voyantes, mais 
aussi à toutes celles dont les possibilités visuelles sont insuffisantes pour 
leur permettre d’effectuer des déplacements autonomes en sécurité et en 
toute confiance. 
L’instructeur en locomotion permet aussi de proposer une offre en lien 
avec une modification de l’environnement de la personne comme un 
déménagement ou de perfectionner, renforcer une technique de canne. 
Face à un constat criant, le manque d’instructeur en locomotion sur notre 
département, l’AVH du Rhône met en place une enquête par questionnaire 
dont les réponses, quelles qu’elles soient, permettront d’appuyer nos 
démarches auprès des instances publiques et de proposer une offre au 
plus proche des besoins que vous aurez exprimés. 
Nous vous remercions par avance pour votre précieuse participation. 
 
Votre Président, Jean-Loup DUROUSSET. 
 
POUR INFORMATION : Ce questionnaire est anonyme et ne requiert pas 
votre identité. 
Vous avez la possibilité d’y répondre avant le 31 octobre soit : 
Sur Internet en suivant ce lien : 
https://forms.gle/gz7oiJHv7dh46CgH7 
soit par téléphone aux 04 37 24 93 71 téléphones avec un répondeur. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les poser par retour de 
mail : 
Accompagnement.lyon@avh.asso.fr 
 
Rosa Borges Delestang 
Association Valentin Haüy 
Service Juridique & Social du comité du Rhône 
Tél : 04 37 24 93 71 
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3. Yoga : 
L’invitation porte sur une pratique de yoga adaptée aux besoins de 
chacun, afin de soutenir son autonomie et développer l’attention à soi au 
quotidien. 
Le yoga est un compagnon qui permet de délier les tensions physiques et 
psychiques - autant liées à un handicap visuel ou au stress de nos vies 
modernes. En défaisant nos tensions, en entrant dans la conscience de 
ses mouvements, dans un travail corporel rythmé par le souffle, un 
ressenti plus fin est possible de la présence de ses appuis, de la portée de 
son geste. 
En occupant son espace corporel avec plus d’aplomb, le yoga apporte au 
quotidien une plus grande stabilité interne et contribue à un sentiment de 
sécurité. 
Les pratiques de yoga sont accessibles à tous, au moyen d'adaptations et 
d'aménagements de posture, afin que chacun pratique dans un équilibre 
de confort et de fermeté, condition pour qu'un travail profond et de qualité 
puisse s'opérer sur le dialogue entre souffle, corps et esprit. 
Les cours sont ouverts aux personnes en déficience visuelle comme aux 
voyants, afin de permettre une richesse dans la pratique et l'échange. 
Les cours d'1 heure 30 sont programmés les vendredi, de 10 h à 11 h 30. 
Des cycles placées entre les congés scolaires, invitent à l'exploration d'un 
thème ("Trouver ses appuis", "Le centre et l'équilibre", "Un souffle qui 
porte"). 
Lieu : au 43 rue Léon Jouhaux, 69003 Lyon 
Dates du prochain cycle : 8, 15 et 22 octobre. 
Tarif : L'inscription se fait pour un cycle, 12 euros par cours . 
Information sur les cours : Jonathan CHANTRE, 06 65 86 04 72 
chantrejonathan@gmail.com 
Inscription par retour de mail ou au 04.78.52.42.90 (Caroline). 
Cordialement, 
Caroline BELMONT 
Secrétariat 

  

Informations de la FAF-APRIDEV : 
 
Visites 
 
Musée des confluences : 
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Jeudi 7 octobre 2021 à 14h30, visite adaptée de l’exposition « La Terre en 
héritage » Tarif : 5 €. Gratuit pour les accompagnateurs. 
La Terre en héritage, du Néolithique à nous, vous propose d'observer les grands 
défis environnementaux contemporains à l'aune d'une période charnière de notre 
histoire, le Néolithique, qui marqua le début de notre exploitation de la Nature et 
bouleversa notre relation aux autres êtres vivants. 
Pour tous renseignements et inscriptions appeler le secrétariat au 04 37 57 77 41 
ou par mail : secretariat@apridev.org 
 
Jardin botanique du parc de la tête d’or :  
Mardi 12 octobre à 14h30. Balade sensorielle au jardin botanique du Parc de la 
tête d'or, visite adaptée animée par un jardinier botaniste. 
Tarif : 6€ pour les personnes déficientes visuelles, gratuit pour les 
accompagnateurs. 
Pour tous renseignements et inscriptions appeler le secrétariat au 04 37 57 77 41 
ou par mail : secretariat@apridev.org 
 
 

Informations de Ludiversité : 
 
Participation de Ludiversité à la journée mondiale du refus de la misère 
du 17 octobre. 
 
Participation de Ludiversité au festival des solidarités, le 6 novembre, à 
l'hôtel de ville, sur le pôle "vivre ensemble" avec des jeux du Monde et 
une initiation braille pour écrire des mots sur les ailes des libellules 
fabriquées par les visiteurs. 
 
Venez nombreux au festival du Jeu Octogone qui approche, de ce 
vendredi 1er à 14h au dimanche 3 octobre à 18h, à l'espace Double 
mixte à la Doua Villeurbanne (arrêt T1-T4 Gaston Berger), prix libre 
pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur. 
Ludiversité vous attendra sur un grand espace de jeux adaptés et 
accessibles à tous, auprès d'Accessijeux et de jeux de rôles adaptés, 
sur le pôle DV du festival. 
Ludiquement. 
Gladys VALATX 
coordinatrice Ludiversité 06.38.85.22.96 
ludiversite@free.fr 
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Information de Point de Vue sur la Ville 
 
Depuis quelques semaines, j’ai le bonheur d’expérimenter en avant-première un 
nouveau type de signalétique sonore spécialement conçue pour les commerces 
De proximité. Cette signalétique se présente sous la forme de petits boitiers 
ronds, de quelques centimètres de diamètres, qui se fixe très facilement sur la 
devanture d’un commerce. Ils s’activent à l’aide d’une application mobile qui 
répertorie tous les commerces équipés. Il suffit de choisir son commerce dans la 
liste proposée, de valider et le boitier émet un bip très perceptible qui permet de 
repérer facilement sa porte d’entrée. 
Pour les commerçants, cette signalétique ne nécessite aucuns travaux puisque le 
boitier est autonome en énergie et qu’il se fixe simplement avec un adhésif sans 
détériorer la devanture. D’autre part, comme les informations associées au 
commerce sont stockées sur un serveur en ligne, il est très facile pour le gérant 
de modifier ses horaires d’ouverture ou d’ajouter des informations, comme les 
promotions en cours. 
Si vous voulez en savoir plus et si vous avez envie de tester cette solution à votre 
tour, n’hésitez pas à me contacter 
 
Lise WAGNER 
Expert en accessibilité 
Tel. 06 66 92 77 50  
Mail. lise@okeenea.com  
 

Informations de l’UNADEV : 
 
Venez tester vos talents de comédiens :  
Laëtitia recherche 9 personnes pour la présentation d’une pièce, qui a été écrite 
par notre atelier d’écriture. 
 
L’informatique adapté n’est pas en reste : 
Venez découvrir les ateliers de présentation de matériels adaptés comme le 
nouveau boitier Rango qui rend les cannes blanches intelligentes. 
 
Côté social : 
une conférence sur le thème « déficience visuelle et prise en charge 
orthoptique » est en préparation. 
 
KUIESINE Robert 
Responsable du centre UNADEV Auvergne-Rhône-Alpes 
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Informations de Voir Ensemble : 
 

1. Activités : 
Samedi 20 novembre : après-midi visite culturelle à définir. 
Dimanche 12 décembre : fête de Noël, on vous donnera toutes les 
informations à ce sujet dans un prochain éco. 
Samedi 15 janvier 2022 : Assemblée Générale Voir Ensemble groupe du 
Rhône à la maison des Aveugles. On vous donnera toutes les précisions 
dans un prochain éco. 
Nous recherchons toujours des quêteurs pour renforcer notre équipe. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
La responsable Rosa Borges tel : 06 59 71 49 79 
Adresse mail r.borges@voirensemble.asso.fr 
Adresse mail du groupe : g.rhone@voirensemble.asso.fr 

 
2. Showdown : 

Le groupe du Rhône de Voir Ensemble organise un après-midi découverte 
du showdown, le samedi 6 novembre de 13 à 18 heures, au Cercle 
Bellecombe, 38, rue de la Viabert, 69006 LYON. Matthieu JUGLAR, joueur 
international parisien, sera présent. 
Le showdown est un sport, intermédiaire entre le tennis de table et le 
babyfoot, que peuvent aussi bien pratiquer les personnes déficientes 
visuelles que voyantes. Les deux adversaires jouent face à face, de part et 
d’autre d’une table rectangulaire aux dimensions analogues à celles de 
pingpong. 
Toutes les personnes intéressées, membres ou non de Voir ensemble, 
sont invitées avec grand empressement. Il suffit de se faire connaître, au 
préalable, auprès d’Isabelle ALLEMAND (téléphone : 06 23 87 39 98 ; 
e-mail : allemand.i69@gmail.com) 
 
Jacques CHARLIN 
Président de « Voir Ensemble » 

 
 

Publicité :  
 
BOURDEAU BASSE VISION est un service qui propose l’équipement le plus 
adapté aux personnes atteintes de tous types de malvoyances. Prenez rendez-
vous avec nos spécialistes pour un conseil personnalisé. Un Service AUDITION 
est à votre disposition pour tout renseignement. 
BOURDEAU OPTIQUE – 55 rue de la Charité – 69002 LYON – 04.78.37.81.07  
Email: bassevision@optique-bourdeau.com. Présentez-vous de la part du CLB, 
vous bénéficierez d’une réduction. 
Notez qu’une 2e personne remplace Monsieur Prat à la Basse vision toute la 
semaine. 
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