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Mois du handicap organisé en partenariat avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
et avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication 

Animations gratuites

Du 8 septembre au 10 octobre 2015
dans les bibliothèques de Vendée



Du 8 septembre au 10 octobre 2015, le Département de la Vendée vous 
propose des animations de sensibilisation au handicap dans les Vendéthèques 
de Montaigu, La Châtaigneraie et La Gaubretière, 
et dans les bibliothèques des Herbiers 
et de Chantonnay. Spectacles

Spectacles visuels et comiques - Confitures et Cie
Les artistes de Confitures et Cie vous proposent deux 
créations burlesques et comiques où le Visual Art, art 
typiquement sourd, se dévoile pour le plaisir du plus grand 
nombre, sourds comme entendants, enfants comme parents. 
Tout public – Sur inscription

• Vendéthèque de La Gaubretière : Sans Voix – Mercredi 16 septembre à 15 h 30
• Vendéthèque de La Châtaigneraie : Sans Voix – Samedi 26 septembre à 15 h 30
• Vendéthèque de Montaigu : Les Sourdoués – Samedi 3 octobre à 15 h 30

Spectacle Sans peurs et sans chocottes
par la conteuse Hélène Palardy
Que serait le monde sans personne pour nous faire peur ? 
Un monde sans histoires. Alors d’où viennent les créatures 
qui peuplent aujourd’hui nos cauchemars ? Réponses dans ce 
spectacle d’un humour terrifiant.
Spectacle réservé à la SAJ de Chantonnay

• Bibliothèque de Chantonnay – Mardi 8 septembre à 15 h 00

Histoire cousue “Matachamoua” 
d’après l’album de Céline Sorin
Dans la famille Ours de Fadélie, tout le monde 
porte 54 taches, ni plus ni moins. Excepté Bélem, 
qui n’en a que 53. 
À partir de 5 ans – Places limitées, réservation 
obligatoire

• Bibliothèque des Herbiers 
Mercredi 9 septembre 
à 15 h 30

• Bibliothèque de Chantonnay
 Mercredi 30 septembre 
 à 15 h 00 et à 16 h 00

Heure du conte -  Rencontre avec
Frédérique Deneux, l’auteure de 
l’album Balthazar du grand bazar
Certains soirs, quand Paris s’endort,  
Balthazar le lézard se perche sur 
son armoire et joue de la guitare. 
C’est sa passion, mais elle l’anime 
en secret car il n’ose pas jouer face 
à un public inconnu. Quel effet 
produirait un musicien qui n’a qu’un 
seul bras pour gratter sa guitare ? 
À partir de 4 ans – Sur inscription

• Vendéthèque de Montaigu
Mercredi 23 septembre à 11 h 00



Ateliers

Soirée lectures à voix haute 
“Dans tous les sens” 
Venez participer à une soirée de lectures. Parfums, 
dégustations, émotions : embarquez pour un voyage.
Accessible à tous. Soirée traduite en langue des 
signes française.
À  partir de 12 ans – Sur inscription

• Vendéthèque de La Châtaigneraie
 Vendredi 18 septembre à 20 h 30

• Vendéthèque de Montaigu
 Vendredi 25 septembre à 20 h 30

• Vendéthèque de La Gaubretière
 Vendredi 2 octobre à 20 h 30

Spectacle Signes et Sons : 
3 crocodiles et mon ballon 
Cie 100 voix
“Haut les mains qui racontent et les voix qui 
fredonnent !” 
Il rythme, raconte et chante, elle signe, raconte 
et joue. Ensemble ils donnent vie autrement 
aux albums pour enfants choisis 
minutieusement. Découvrez dans ce 
spectacle les deux comédiens de la 
Compagnie 100 voix.
À partir de 3 ans – Places limitées, 
réservation obligatoire

• Bibliothèque des Herbiers
Mercredi 7 octobre à 16 h 00

L’accessibilité pour tous et partout
Association Action Handicap
Une animation à destination de tous, avec 
des mises en situation et projection de 
film pour sensibiliser chacun aux diverses 
questions de l’accessibilité. 
Tout public – Entrée libre

• Vendéthèque de La Châtaigneraie
 Mercredi 9 septembre de 13 h 30 à 17 h 30

Atelier de sensibilisation 
à la sculpture sur pierre
Laurence Maindron et Arts Pluriels
Laurence Maindron, sculptrice, et l’association Arts 
Pluriels vous proposent une animation tout public pour 
s’initier à la taille sur pierre tendre de tuffeau. Une 
manière originale de se réapproprier le 
rapport au toucher, un acte qui fait 
prendre conscience du “ressenti” et 
qui est essentiel dans toute démarche 
de création.
Tout public – Sur inscription

• Vendéthèque de Montaigu 
 Mercredi 16 septembre de 15 h 00 à 18 h 00

Jeux de société 
Association Valentin Haüy 85
Profitez d’un après-midi jeux de 
société mixtes, accessible à tous, pour 
vous sensibiliser au handicap visuel. 
Tout public – Sur inscription

• Vendéthèque de La Châtaigneraie 
 Mercredi 30 septembre 
 de 13 h 30 à 17 h 30



Expositionsà découvrir

Rencontre d’auteur

Du mardi 8 septembre au mardi 6 octobre

Rencontre avec Fabien Toulmé,
auteur de Ce n’est pas toi que j’attendais
Sous forme de bande-dessinée, l’auteur témoigne de son expérience à 
la suite de la naissance de sa fille trisomique. De la colère à l’acceptation 
puis à l’amour, il raconte son histoire avec délicatesse et humour.
Venez à sa rencontre pour échanger, avec lui, sur son vécu.
Tout public – Places limitées, réservation obligatoire

• Vendéthèque de La Gaubretière – Mercredi 23 septembre à 20 h 30
• Bibliothèque de Chantonnay – Jeudi 24 septembre à 19 h 30 

Du mardi 8 septembre au mardi 6 octobre 
La main, un outil aux multiples 
facettes
Réalisée par les résidents des foyers de vie 
pour adultes en situation de handicap de 
La  Châtaigneraie et de Saint-Pierre-du-Chemin, 
cette exposition vous fera redécouvrir aux travers 
de photos et tableaux cet outil multiple qu’est 
“la main” . 

• Vendéthèque de La Châtaigneraie
  Entrée libre

Deux expositions pour un voyage 
au cœur des arts
Découvrez l’exposition de tableaux autour des œuvres de 
Gaston Chaissac réalisée par les usagers du Centre Médico 
Psychologique et de l’Hôpital de jour de Montaigu, unité 
de soins du Centre Hospitalier Georges Mazurelle.

Profitez également de l’exposition insolite intitulée “L’art 
dans la rue 2015” et réalisée par l’IME le Hameau du Grand 
Fief des Herbiers, en partenariat avec l’IME de Montaigu, 
le Centre d’habitat les Muguets de La Gaubretière, et la 
CLIS de l’école Jacques Prévert des Herbiers. 

• Vendéthèque de La Gaubretière – Entrée libre



Expositions à découvrir

Du mardi 8 septembre au samedi 10 octobre

Du vendredi 18 septembre au samedi 3 octobre
L’ESAT : une entreprise pas comme les autres
Exposition de photos et de travaux réalisés par les travailleurs de l’ESAT 
et de la SA-ESAT de Chantonnay.  Cette exposition est l’occasion de 
mettre  en lumière leurs compétences professionnelles et de changer 
ainsi le regard sur les ESAT, véritables entreprises à part entière.
Visites commentées de l’exposition les mardi 22 et 29 septembre de 14 h 00 à 16 h 30.
En partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes de Chantonnay.

Salle des Arcades, office de tourisme de Chantonnay

CMJ et SAJ autour de la photo
Exposition de photos autour des activités de la Section d’Accueil de Jour de Chantonnay, en 
collaboration avec le Conseil Municipal des Jeunes.

• Bibliothèque municipale de Chantonnay

Sculptures à toucher ! 
Les artistes Laurence Maindron et 
Nicole Doray Soulard, avec le soutien 
de l’association Arts Pluriels, exposent 
leurs sculptures en pierre calcaire et 
céramique. Venez vivre une nouvelle 
expérience à travers le toucher, 
l’occasion d’appréhender l’art comme 
un moyen de communication, de 
découverte et de partage.

• Vendéthèque de Montaigu – Entrée libre

Visite guidée tactile 
En partenariat avec les associations
Arts Pluriels et À pied à pattes
En présence des artistes 
Laurence Maindron et Nicole 
Doray Soulard, et du témoignage 
de Paul Olivier, non voyant. 
L’exposition se découvre de manière 
ludique et originale en touchant les 
œuvres. Paul Olivier y explique comment le 
toucher permet de visualiser les œuvres et d’en 
avoir une approche plus précise que lorsque 
l’on se contente de les regarder. 
Tout public – Entrée libre

• Vendéthèque de Montaigu
 Samedi 19 septembre à 15 h 30



Renseignements et réservations 

• Vendéthèque de Montaigu - Relais de Poste
 02 51 06 43 43 ou relaisdeposte@vendee.fr

• Vendéthèque de La Gaubretière - Château de Landebaudière
 02 51 57 49 00 ou landebaudiere@vendee.fr

• Vendéthèque de La Châtaigneraie - L’Arantelle
 02 51 52 56 56 ou arantelle@vendee.fr

• Bibliothèque des Herbiers
 02 51 67 01 71 ou bibliotheque@lesherbiers.fr

• Bibliothèque de Chantonnay
 02 51 46 83 16 ou bibliotheque@ville-chantonnay.fr
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Retrouvez les collections Daisy,
destinées aux déficients visuels, dans vos Vendéthèques
En partenariat avec la Médiathèque Valentin Haüy
Le Département de la Vendée, en partenariat avec la médiathèque de 
l’Association Valentin Haüy, met à disposition des outils adaptés aux 
personnes qui éprouvent des difficultés à lire. Près de 1 500 livres audio, 
avec un lecteur Daisy, ainsi qu’un accès à la plateforme de téléchargement 
de livres audio Eole sont disponibles dans vos Vendéthèques. 


