
3-7 OCTOBRE 2017 • BOURGES

SPECTACLES

CONCERT

EXPOS

RENCONTRES

CONFÉRENCES

Renseignements 
et réservations : 

06 38 32 43 84 (9h- 20h)
ou 06 52 51 41 64

www.argos.asso.fr

Festival des

deglingues

11e

humour, culture et handicap

Samedi 7 octobre
10h - 17h    • Parcours dans le noir
Un monde de sensations s’ouvre à vous avec ce parcours 
dans le noir. Il vous permettra de vous projeter dans un
monde où le toucher, l’ouïe et l’odorat sont présents dans
quatre mondes différents pour aiguiser vos sens. Voyez la
vie différemment ! C’est une découverte du handicap vi-
suel, on ressent ce que les personnes non voyantes peu-
vent ressentir lorsqu’elles voyagent ou tout simplement
quand elles changent de pièce.

• Médiathèque - Bd. Lamarck, Bourges - Durée : 20 à 30 mn - gratuit

Jeudi 05 octobre 
• exposition culture et handicap 
L’Institut Médico Educatif de Sologne, site de Nançay, propose une 
exposition ludique et poétique sur le thème Culture et Handicap.

• IME de Sologne - Le Vieux Nançay 18330 Nancay - Tel 02 48 51 81 81
de 9h30 à 16h - tous publics - gratuit

Toute l’année
Ciné ma différence
Aller au cinéma : un acte banal mais qui, pour certains, parait
impossible ou se transforme en épreuve. Ciné-ma différence
rend le cinéma accessible à des enfants et adultes autistes,
polyhandicapés, avec un handicap mental, ou des troubles
psychiques, qui en sont privés par leur handicap. Des séances
de cinéma chaleureuses et adaptées où chacun, avec ou sans
handicap, est accueilli et respecté tel qu’il est.

Grâce à un accueil chaleureux par des bénévoles formés et à l’information de l’en-
semble du public de la salle, personnes handicapées et personnes sans handicap
peuvent partager ensemble le plaisir du cinéma.
Prochaine séance : L’école Buissonnière de Nicolas Vanier
• Samedi 14 octobre à 16h au CGR de Bourges

plein tarif : 5,50 € - moins de 16 ans : 5 €
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Mardi 3 octobre 
• Conférence d’Adda Abdelli

et projection de la série Vestiaires
Présentée par Aurore Pace et traduite en langue des signes par Pascal Paquet

L’humour est son plus beau costume, taillé sur mesure,
porté par tous les temps. Adda Abdelli rit de tout, s’amuse
comme un gosse des misères de la vie, de son handicap qui
l’accompagne depuis l’enfance, des situations plus ou
moins plaisantes auxquelles il est confronté. Sans ce rire,
on ne saurait le saisir ni le comprendre. Il en a fait sa nature
et sa signature dont l’empreinte est tout entière inscrite
dans le programme court « Vestiaires » que diffuse France 2
depuis 2011, et dont il est, avec son compère Fabrice Chanut,
le cocréateur et coauteur. Le monde
Projection de 5 épisodes de la série Vestiaires en VFST

Dédicace du livre « Comme sur des roulettes »
À travers des tranches de vie, Adda Abdelli livre un témoi-
gnage authentique, drôle et émouvant sur le handicap. 
Inauguration du festival suivie d’un cocktail offert par 
la mairie de Bourges.

• Médiathèque - Bd. Lamarck, Bourges - entrée libre

Mercredi 4 octobre 
19h • concert de jazz : 

Vincent Peirani et Emile Parisien
Instruments à vent, option tornade : entre l’accordéoniste 
Vincent Peirani et le saxophoniste soprano Emile Parisien,
tous deux trentenaires surdoués, le courant (d’air) passe.
Grand moment de découverte musicale, d’harmonies im-
prévisibles, de jeu en liberté et en relief à venir. Les deux
hommes retrouvent l’esprit de l’époque ou le jazz était une
musique joyeuse et populaire, à la fois virtuose et légère.
Dialogue vif de deux oiseaux rares pendant la saison des
amours. Les inrockuptibles

Attention ! les invitations sont à retirer à L’INSA à partir
du 15 sept. Pas d’entrée libre, 250 places seulement.

• INSA Centre Val de Loire - Salle Aurore 
88, bd. Lahitolle, Bourges - gratuit 

11e Festival des deglingues
humour, culture et handicap Jeudi 5 octobre

19h • conférence sport et handicap 
Avec Amélie Le Fur

À la suite d’un accident de scooter en 2004, Marie-Amélie Le Fur
est amputée de la jambe gauche. Elle recommence à courir quatre
mois après ! Elle pratique l’athlétisme depuis l’âge de 6 ans. Au-
jourd’hui, elle prend part aux épreuves T44 (amputés des membres
inférieurs). Aux Jeux paralympiques d’été à Rio de 2016, elle dé-
croche 3 médailles dont 2 médailles d’or, la troisième étant en
bronze. Venez découvrir ce parcours hors norme.

• INSA Centre Val de Loire - amphi Papillon  
88, bd. Lahitolle, Bourges - gratuit

Vendredi 6 octobre
20h30 • Krystoff Fluder 

« oui je suis noir, et alors ? »
Après 39 ans d'absence ou presque, il revient dans une nouvelle
version de son one man show « Oui je suis noir, et alors ? » ! 

Bizarre comme titre me direz-vous pour cet homme à la
verticalité contrariée, et pourtant pas tant que ça... Né
le 26 février 1977, février, le mois le plus court, la vie lui
balance déjà sa première vanne dans la tronche, la pre-
mière d'une longue série qu'il vous raconte dans son
spectacle, à son image, donc forcément : drôle, incisif,

décalé, parfois limite mais toujours avec classe ! « Tout
ce qui est petit est mignon », « On a toujours besoin d'un

plus petit que soi »... Oubliez ces phrases à la con, ce
mec est bien au-dessus de tout ça ! Et s'il excelle dans

l'autodérision, c'est surtout sa performance de comédien
et ses personnages qui vous marqueront le plus.
Vous avez pu le voir dans la série « Inside Jamel Comedy 
Club », « Engrenages », ou sous les traits de Nano Sarko
dans Groland (Canal +), au cinéma dans « Chocolat » au côté
d'Omar Sy, « Incontrôlable », « Low cost »... Ce mec est par-

tout et pourtant on continue de lui dire : « Oh pardon, je vous avais pas remarqué ! »
Eh bien maintenant, vous allez le voir ! 
NB : déconseillé aux enfants de moins de 10 ans

• Théatre Jacques Cœur - 16, rue J. Cœur, Bourges
Plein tarif : 17 € - Tarif réduit* : 14 €

Billetterie spectacles : francebillet.com, fnac.com et dans les points de vente Fnac, Carrefour, Casino, System U,
Intermarché - tél : 08 92 68 36 22 (0.34 €TTC/min). ticketmaster.fr, cultura.com et dans le réseau ticketmaster -
tél : 08 92 39 01 00 (0.34€TTC/min) et auprès de l’association Argos 06 38 32 43 84 (9h- 20h) ou 06 52 51 41 64.

* tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, groupe + de 10 personnes. 

18h30


