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Édito
Tous citoyens, tous engagés
Le Conseil Handi-Citoyens et la Ville s’associent 
une nouvelle fois, avec l’aide de nombreux partenaires 
institutionnels et associatifs, pour proposer à tous les 
Sébastiennais une deuxième « Semaine extra ordinaire ».
Déficience motrice, allergies, maladies invalidantes, maladies cardio-vasculaires, 
déficience auditive, déficience intellectuelle ou handicap mental, déficience visuelle, 
déficience psychique et maladie mentale, déficience motrice … Près de 18 millions de 
personnes souffrent d’une situation de handicap en France.
15 000 enfants naissent handicapés chaque année, soit environ 2 % des naissances, 
dont 7 500 avec des déficiences sévères.
À Saint-Sébastien-sur-Loire, on comptait en 2017 plus de 2 000 habitants en 
situation de handicap.
Notre volonté cette année est de valoriser la citoyenneté et l’engagement sociétal 
des personnes en situation de handicap quel qu’il soit.
Entre les expositions présentées à l’Hôtel de Ville, les temps de débats et d’échanges, 
les spectacles, les ateliers, il est bien difficile de mentionner un événement en 
particulier. Nous vous invitons donc à parcourir ce programme riche et intense 
préparé par le Conseil Handi-Citoyens et la Ville. 
L’ensemble des partenaires souhaite vivement vous retrouver nombreux au cours 
de cette « Semaine extra ordinaire » et lors de tous ces moments de partage et de 
convivialité.

Laurent TURQUOIS
Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire



 Ciné-ma différence :  
 INSÉPARABLES 
Organisé par UCCLA (Un Copain Comme Les Autres)

Samedi 5 octobre  |  14 h  |  Cinéville

Les séances Ciné-ma différence sont des séances de cinéma ouvertes à tous : public en situation de handicap, 
public valide, dans une salle de cinéma ordinaire. Néanmoins, la salle est spécialement aménagée : les lumières 
ne s’éteignent pas brutalement et le son n’est pas trop fort, pour que des personnes extra-ordinaires (enfants, 
adolescents, adultes avec autisme, handicaps multiples ou troubles du comportement…) puissent profiter plei-
nement de cette séance de cinéma.

Le film : INSÉPARABLES
De Varante Soudjian
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la connaissance de « Poutine », un détenu un peu fou et 
très imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la 
fille d’un riche homme d’affaires, son passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne se 
débarrasse pas aisément d’un tel boulet... 
Tarif unique : 4 € 
Contact :  nantes@cinemadifference.com 

www.cinemadifference.com 
www.uncopaincommelesautres.com
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Par Cyril Trochu

Mardi 8 octobre  |  19 h 30 
Hôtel de Ville

Musicien éclectique et aventureux, Cyril Trochu est 
une figure de la scène jazz locale. Ce Sébastiennais 
quarantenaire, non voyant, s’est produit plusieurs fois au 
Pannonica ainsi qu’aux Rendez-vous de l’Erdre. Au piano, 
à l’accordéon ou aux claviers, il a collaboré avec de nom-
breux artistes jazz et s’intéresse également à l’univers de 
la chanson française, au cabaret et au théâtre. 
Entrée libre

 Concert de jazz 

 La citoyenneté et l’engagement  
 des personnes handicapées  
 s’exposent 
Expositions
Du samedi 5 au samedi 12 octobre  |  Hôtel de Ville
Vernissage
Mardi 8 octobre  |  18 h 30  |  Hôtel de Ville

Venez découvrir :
  l’exposition de photos « Ni vu, ni connu » du CATTP (Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel) Psy 3 du 
CHU de Nantes. Des clichés photographiques illustrant des expressions de la langue française, fruit d’un projet mené par 
un groupe de patients et de soignants dans le cadre d’une médiation thérapeutique.
  le projet de peinture « Les vacances, comme un air de Liberté » présenté par le SAVS (Service Accompagnement 
à la Vie Sociale) quai de l’Espoir de Nantes. Ce diptyque mettant à l’honneur la peinture grattée et la peinture soufflée 
est une œuvre collective, menée par Jean et Aurélie, deux personnes accompagnées par le SAVS.
  des planches originales de l’auteur de Bande Dessinée Paul Samanos. Tétraplégique depuis l’adolescence ce 
dessinateur illustre avec humour, fantaisie et dérision le quotidien des personnes en fauteuil roulant.
  l’exposition de photos d’Alban Tessier, sportif ayant traversé le désert d’Uyuni. Cet athlète handisport de 43 ans, 
malvoyant, est atteint d’une rétinite pigmentaire, maladie évolutive et dégénérative de la vision menant à la cécité. En 
2018, il a traversé à pied, seul et en autonomie, le Salar d’Uyuni (Bolivie), le plus vaste désert de sel au monde à près 
de 3700 m d’altitude.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville



 La citoyenneté et l’engagement  
 des personnes handicapées  
 en débat 
Soirée-débat

Mercredi 9 octobre  |  20 h  |  Hôtel de Ville

De nombreux invités, personnes en situation de Handicap ou spécialiste du Handicap participeront à une soirée 
d’échanges et de partages d’expériences.

  Yvon Samzun : automaticien de métier, Yvon Samzun est président du Conseil Handi-Citoyens et membre de la Com-
mission Communale d’Accessibilité. Il est aussi engagé au sein du 3SLHB, le club de handball de la commune, en charge 
notamment de la section hand-fauteuil.
  Philippe Révillon : ancien conseiller municipal de la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire, Philippe Révillon est avant 
tout double médaillé de bronze et médaillé d’argent des Jeux Paralympiques de Sydney et d’Athènes où il y représenta 
la France en 2000 et 2004 en natation sportive.
  Alban Tessier : enseignant en Braille et en informatique, Alban Tessier s’est 
fait remarquer par son exploit dans le Salar d’Uyuni. Il reviendra sur cet exploit 
unique et présentera le nouveau défi auquel il aura participé du 22 au 29 sep-
tembre 2019 : le Half Marathon des Sables sur l’île espagnole de Fuerteventura.
  Paul Samanos : tétraplégique depuis l’adolescence, Paul Samanos arrive à 
dédramatiser le Handicap avec le dessin d’humour. Salués par les lecteurs et 
la critique, ses deux albums de BD, Le Charme discret des petites roues et  
Fauteuils en état de siège ont reçu le Prix spécial du jury Handi-Livres.
  Olivier Raballand : écrivain et éditeur, Olivier Raballand est également coor-
dinateur du collectif T’Cap qui regroupe 180 acteurs publics et privés. Cette 
association œuvre à l’inclusion des personnes handicapées. Olivier Raballand 
mène des projets depuis bientôt 30 ans pour participer au changement de 
regard et à la découverte de l’autre.

Entrée libre. 

Dès 17 h, Paul Samanos, 
auteur de BD, et 
Alban Tessier, sportif,  
échangeront avec le 
public et participeront à 
une séance de dédicace.



 Et si ! 
Par la Cie Le Cercle Karré de l’ESAT de Blain / Mise en scène : Fabrice Eveno

Vendredi 11 octobre  |  20 h  |  L’ESCALL

 « Et si j’avais besoin de prendre l’air ? Pour fuir quoi ? Pour aller où ? 
Pour trouver quoi ? »
Des individus ont décidé de partir. Lors de cet exode, ils se cherchent, 
ils se rencontrent, ils espèrent, ils s’attendent à une autre vie. Une tra-
jectoire se profile…
Le Cercle Karré est une compagnie de théâtre gérée par l’Esat de Blain. Sa 
particularité est de mettre en scène des comédiens en situation de handicap et 
des comédiens associés : la mixité sur scène.
Entrée libre

La soirée se poursuivra 
par des échanges avec le 
metteur en scène et les 
comédiens autour d’un 
lunch préparé par l’Esat 
« BioCat » de Gétigné



Par le Carrefour des Familles 

Samedi 12 octobre  |  10 h 30 
Médiathèque

Groupe d’échange sur l’insertion dans la société de 
personnes présentant des handicaps dits invisibles. 
Avec Ritta GAUGLER-BADDOURA, psychothérapeute
Les parents d’enfants dits extra ordinaires s’interrogent 
beaucoup sur leur avenir : va-t-il réussir à faire ses 
études normalement ? Trouvera-t-il un emploi ? va-t-il 
s’insérer facilement dans la société ? Autant de questions 
légitimes pour lesquelles les réponses varieront beaucoup 
suivant l’enfant concerné bien sûr. Afin d’en parler, une 
psychologue animera un temps d’échanges, de rencontres 
et de témoignages avec des personnes adultes présentant 
des troubles tels que DYS, TDA, etc.
Gratuit sur inscription au 02 40 80 86 01  
ou carrefourdesfamilles@saintsebastien.fr

Avec Gwladys BAUVINEAU,  
professeur de Yoga

Samedi 12 octobre 
14 h 30 à 15 h 30 
Médiathèque

Profitez d’un atelier destiné aux parents et enfants extra 
ordinaires pour un après-midi zen. 
Gratuit sur inscription au 02 40 80 86 01  
ou carrefourdesfamilles@saintsebastien.fr

 Les handicaps invisibles  

 Atelier yoga parents/enfants 



 Infos pratiques 
CINÉVILLE 
Rue Marie Curie

HÔTEL DE VILLE 
Place Marcellin Verbe

ESCALL 
Rue des Berlaguts

MÉDIATHÈQUE 
Rue Jean Macé

CARREFOUR DES FAMILLES 
Rue du 8 mai 1945

Plus d’informations auprès  
de la Maison des Citoyens :  
6 rue de la Libération  
à Saint-Sébastien-sur-Loire
Tél. 02 40 80 85 06  
democratieparticipative@saintsebastien.fr
www.saintsebastien.fr
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DE L’ESPOIR


