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Préparation de la semaine thématique de mai 2018   

« Tous différents, tous égaux, tous Thépot ! » 

Pour l’ensemble des activités proposées, une inscription est nécessaire :  
. par classe, pour les deux sorties Cinéma, le théâtre interactif, les conférences en salles Berrou et 
Charpak, ainsi que les ateliers Braille →  merci aux professeurs principaux de s’adresser à Cathy 
Lossy  
. individuelle, pour les ateliers de 12h30 à 13h30 et les projections de films en soirée (réservés 
aux internes)  →  les élèves intéressés s’adressent directement à la vie scolaire. 

 

Mardi 22/05 
 

12h30-13h30   

- Ateliers libres animés par les infirmières – Jeux de société, quizz.  

- Salle de jeux proche de l’infirmerie. Sur inscriptions à la Vie Scolaire 

         

14h00-17h00  

- Cinéville Quimper - Projection privée du documentaire « Vincent et moi » réalisé par Edouard Cuel 

et Gaël Breton, sorti en salles le 21/03/2018. Durée 1h20  

Capacité : 3 classes et leurs accompagnateurs (100 places), sur inscriptions. 

« Vincent est né avec une trisomie, une différence qui demande du courage, de la patience 

et une bonne dose d’humour parfois. Tout est un peu... beaucoup... plus compliqué pour 

lui. Maintenant, il a grandi. Il aimerait vivre comme tout le monde, travailler, être 

autonome mais surtout être amoureux... Edouard, son père, va tout faire pour l’aider à 

trouver cette indépendance qu’il désire tant, mais Vincent sera-t-il capable de voler de ses 

propres ailes ? » 

19h30  

- Projection d’INTOUCHABLES, film d’Olivier Nakache et Eric Toledano, sorti en 2011. Avec François 

Cluzet et Omar Sy. SALLE CHARPAK - Réservé aux internes. 

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à   domicile Driss, un jeune 

de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire 

cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement... Deux 

univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte 

qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra... Intouchables. 

Mercredi 23/05 
 

10h-12h  

- Salle CHARPAK  

Atelier de Théâtre Impro sur le thème des différences animé par deux comédiens de la troupe 

brestoise IMPRO INFINI.  

Capacité : 3 classes maximum (4 selon le nombre total d’élèves), sur inscriptions. 
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Les élèves seront invités à choisir des situations en lien avec la différence que les deux 

comédiens interprèteront ensuite sur scène. Les élèves seront invités à monter sur scène 

s’ils le souhaitent. Un débat sera ensuite animé par les comédiens. 

12h30-13h30 

- Ateliers libres animés par les infirmières – Jeux de société, quizz.                  Salle de jeux proche de 

l’infirmerie.                

19h30 

- Projection de PATIENTS, film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, sorti en mars 2017. Avec Pablo 

Pauly et Soufiane Guerrab. Réservé aux internes. 

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son 

arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont 

tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont 

apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout 

trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un 

voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout 

de rencontres : on ne guérit pas seul… 

Jeudi 24/05 

 

9h30-12h  

- Cinéville Quimper – Projection privée du film « La forme de l’eau » réalisé par Guillermo del 

Toro, sorti en salles le 21/02/2018.   Durée 1h20. 

 Capacité : 3 classes + accompagnateurs. Sur inscriptions.  

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence 

solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa 

collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres… Le film 

chante la différence, sans exclure les ressemblances. Il illustre aussi bien la variété des 

corps, des peaux, des langages, que la coïncidence, la concordance. C’est l’union des 

faibles, des bannis et des humiliés, qui, ici, fait la force. 

12h30-13h30  

- Ateliers DYS animés par AD Bretagne : ressentir la difficulté qu’éprouvent les « dys » dans le cadre 

scolaire.  

 

13h30-17h30 

- Salle BERROU 

Interventions de l’association AD Avenir Dysphasie BRETAGNE : Conférence pour mieux 

comprendre ce handicap invisible. 13h30-14h30   

14h30-16h30 → Capacité 2 classes/heure – Sur inscriptions.  

16h30-17h30  → Séance réservée aux enseignants – Sur inscriptions. 
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19h30 

- Projection de Rendez-vous en terre inconnue « Kev Adams chez les Suri ». Réservé aux 

internes. 

Vendredi 25/05 
 

 9h-12h  

- Salle CHARPAK 

3 interventions d’1 heure HANDISPORT CORNOUAILLE, représenté par Hervé Larhant. Capacité 3 

classes/ heure, sur inscriptions. 

 

 9h-12h  

- Salle BERROU  

3 conférences d’1 heure « Réussir avec le handicap », animée par une Kinésithérapeute mal 

voyante. Capacité 2 classes/ heure, sur inscriptions. 

9h-12h 

- 3 Ateliers BRAILLE de 45 minutes animés par l’Association « CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DU 

FINISTERE ». Capacité 1 classe / heure, sur inscriptions. Salle Polyvalente. 

12h30-13h30 

- Ateliers libres de jeux de société sous bandeaux animés par l’Association « CHIENS GUIDES 

D’AVEUGLES DU FINISTERE ». 

13h30-17h30 

- Après-midi festive, participation à des ateliers sportifs : 

 IMPORTANT : pour illustrer l’égalité, nous suggérons pour tous un 

« dress-code » commun : la marinière ! 

 ECHAUFFEMENT TONIQUE EN MUSIQUE avec camion podium sur le plateau extérieur 

 COURSE EN AVEUGLE  

 ACTIVITES SPORTIVES ADAPTEES au Gymnase 

 Démonstration des chiens guides d’aveugles. 

 Tirage au sort de la tombola dont le bénéfice sera remis aux associations HANDISPORT 

et CHIENS GUIDES, puis remise des lots.  

 Collation offerte aux participants. 


