semaine du handicap
Activités du 28 novembre au 3 décembre 2022

La 10ème édition de la semaine du handicap est l’occasion pour l’Etablissement public du château, du musée et du
domaine national de Versailles de proposer une programmation exceptionnelle autour de l’exposition Louis XV,
passions d’un roi. Cette année, cet événement sera de nouveau placé sous le signe de l’inclusion.
Du lundi 28 novembre au samedi 3 décembre 2022, visite sensorielle, visites en LSF pour public sourd et
entendant, animations autour de la figure du roi Louis XV, visites menées par des personnes en situation de
handicap, ateliers d’art-thérapie rythmeront cette semaine événementielle à destination des groupes et des publics
individuels.
En préambule de la semaine du handicap, le mercredi 16 novembre, dans le cadre du Festival Imago – Art et
handicap, le château accueillera la troupe du Théâtre du Cristal, pour deux représentations de leur création « Le roi
était à la bonne taille pour l’époque. »
La semaine du handicap est organisée avec le soutien de la Fondation d’entreprise Française des Jeux qui, depuis
2012, s’implique dans de nombreux projets du château de Versailles à destination des publics en situation de
handicap ou éloignés des musées.

Pour les groupes
Visite sensorielle Louis XV
Passions d’un roi
Durée : 2h
Visite guidée sensorielle
Lundi 28 novembre de 13h45 à 15h45
Mardi 29, mercredi 30 novembre de 13h30 à 15h30
Jeudi 1er et vendredi 2 décembre de 13h30 à 15h30

Découvrez Louis XV de manière multisensorielle ! « Bien
Aimé », passionné des sciences et ambassadeur du style
rocaille, Louis XV est un roi à l’image publique bien
éloignée de l’homme. Odorat, toucher, ouïe, vos sens
seront éveillés pour vous plonger dans l’univers de ce
monarque méconnu de Versailles.

Louis XV passions d’un
roi
Durée : 2h

Visite guidée
Mercredi 30 novembre de 10h30 à 12h30
Jeudi 1er décembre de 10h30 à 12h30

Qui est vraiment Louis XV ? L'histoire intime de ce roi est
finalement peu connue. A l'occasion du tricentenaire de
son sacre, le château de Versailles organise, pour la
première fois, une grande exposition sur la vie et la
personnalité du souverain surnommée le "Bien-Aimé".
Goût pour les arts, passions, secrets: découvrez l'homme
timide et réservé qui se cache derrière le monarque à
travers de nombreux chefs-d'œuvre, dont certains sont
présentés pour la première fois en France.

L’incroyable exploit de
Sire Ananas Ier
Durée : 2h

Visite contée
Mardi 29 novembre de 14h30 à 16h30
Jeudi 1er, vendredi 2 décembre de 14h30 à 16h30

1731, deux œilletons d’ananas arrivent à Versailles par
les petites portes. Louis XV les confient avec soin à son
jardinier Le Normand et à son espiègle petite assistante.
Mais comment faire pousser des ananas à Versailles ?
Venez partager leurs aventures dans ce nouveau conte
pétillant raconté à la façon de Carmontelle.

Suivez le guide à versailles !
Durée : 1h30

Visite guidée
Mercredi 30 novembre à 14h, 14h15, 14h30 pour les publics individuels, abonnés
Jeudi 1er décembre à 10h30, 10h45, 11h pour les scolaires

Lors de la Semaine du Handicap, suivez une visite créée et
conduite par des personnes en situation de handicap qui vous
dévoileront ce qui les émeut, les intéresse et les émerveille dans les
espaces de Versailles. A l'occasion de l'exposition Louis XV
Passions d’un roi, ils vous partageront leur commentaires et leur
émotions sur les œuvres des appartements du Dauphin et de
Mesdames, filles de Louis XV.
Visite conduite par des personnes en situation de handicap

Découvrez l’art-thérapie à
versailles
Durée : 3h

Atelier de mise en situation
Mercredi 30 novembre de 13h30 à 16h30 pour les enseignants
Jeudi 1er décembre de 13h30 à 16h30 pour les relais culturels

L'atelier de dramathérapie invite à découvrir le théâtre
comme ouverture vers les ressources créatives des
participants. La richesse esthétique et historique du château
de Versailles vient stimuler l'imagination du groupe pour
que chacun puisse expérimenter des rôles et des émotions
inattendues. Cette "sur-prise de conscience" est le début d'un
chemin de transformation de soi et de son rapport à l'autre
et au monde. Cet atelier se déroulera salle du jeu de paume.
Visite à destination des enseignants et des relais culturels handicap et
champ social

Découvrez versailles EN
LANGUE DES SIGNES
Durée : 1H30

Visite guidée
Jeudi 1er décembre à 11h et 14h30 pour individuels ou scolaires

Visitez les Petits Appartements du Roi accompagnés d'une
conférencière en langue des signes et de son interprète. Ils
vous dévoileront les secrets de ces lieux emblématiques du
Château de Versailles tout en vous expliquant la langue des
signes et ses évolutions.

Visite de sensibilisation
au handicap
Durée : 2h

Visite rencontre
Vendredi 2 décembre de 10h30 à 12h30

Lors d’une rencontre mutuellement enrichissante, des
personnes en situation de handicap partageront avec
les participants leur réalité quotidienne, leurs
difficultés mais aussi leurs points de force, afin de
s’interroger sur les enjeux d’accessibilité au fil d’un
parcours dans les Grands Appartements.

Pour les individuels
Les appartements privés des
rois
Durée : 1h30

Visite Guidée lsf
Samedi 3 décembre de 14h30 à 16h

Derrière les murs et la vie d’apparat des Grands Appartements se
cachent les appartements privés des rois. Découvrez l’atmosphère
intime et le décor raffiné de ces "petits appartements" comprenant
le cabinet de la Pendule, le cabinet d'angle nouvellement restauré,
la bibliothèque et le salon des Jeux de Louis XVI.

Louis XV Passions d’un roi
Durée : 1h30

Visite Guidée lsf
Samedi 3 décembre de 11h à 12h30

Qui est vraiment Louis XV ? Un roi féru de sciences ? Un
amateur de femmes ? Ou bien un homme au tempérament
timide et réservé ? L’histoire personnelle de ce roi de
France est finalement peu connue. A l’occasion du
tricentenaire de son sacre, le château de Versailles consacre,
pour la première fois, une grande exposition sur la vie et la
personnalité du souverain surnommé le « Bien-Aimé ».
Secrets, passions, goût pour les arts : découvrez l’homme
qui se cache derrière le monarque, à travers de nombreux
chefs-d’œuvre, dont certains sont présentés pour la
première fois en France.

événements
Le roi était à la bonne taille
pour l’époque
Durée : 1h30

Visite théâtralisée
Mercredi 16 novembre à 11h et 14h30

Découvrez les lieux emblématiques du château, grâce au regard poétique
et au discours imagé de comédiens en situations de handicap. Ils vous
dévoileront une vision décalée de ces salles et de leurs œuvres, et vous
inciteront également à partir à la recherche d'un vocabulaire (d)étonnant
tout au long de cette visite théâtralisée.

Et pourtant elle tourne !
Durée : 1h30
Vendredi 2 décembre à 15h30

Médiation dansée

La mesure du temps et l’astronomie sont les deux sciences qui
passionnent la cour de Versailles à l’époque de Louis XV. Au fil des
expériences et des découvertes, de nouveaux mondes infinis font
voyager les esprits au-delà de l’imaginable et du quantifiable. À
l’issu d’une conférence qui dévoile ces avancées scientifiques,
laissez vous emporter par la danse des heures et le ballet des
planètes, à travers une représentation aérienne et poétique.
La représentation est une création de la Compagnie Alto

Informations pratiques

Nous vous invitons à consulter le programme présenté cidessus et à renseigner très précisément dans votre mail :

Tarif : gratuit
Modalités de réservation
Les candidatures aux activités proposées aux groupes
se font obligatoirement par mail à l’adresse suivante :
versaillespourtous@crm.chateauversailles.fr, avec
pour objet « semaine du handicap » avant le 21
novembre 2022.

L’inscription sera ensuite confirmée par courrier
électronique.

 le nom de votre structure
 les coordonnées mail et téléphone
 la composition du groupe (nombre de participants et
nombre d’accompagnateurs)
 trois choix indiquant chacun :
-

l’intitulé de la visite

-

la date

-

l’horaire

Les inscriptions sont limitées à deux groupes maximum
pour une même structure (dans la limite des places
disponibles).
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Votre visite au château de Versailles

Venir au château
de Versailles

Des projets solidaires
variés

