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un Paris By Night
comme vous ne l’avez jamais vu
Pour cette troisième édition, Jaccede vous invite à
faire la tournée des bars, restaurants, théâtres, boîtes
de nuit du 6e arrondissement … à la recherche des
meilleurs spots accessibles et tout cela, assis dans
un fauteuil roulant !

une expérience ouverte à tous
Que vous soyez à mobilité réduite ou non, cette
expérience unique est accessible à tous. Elle sera
une opportunité de concevoir les sorties nocturnes
sous un autre angle et d’aborder la citoyenneté
autrement.

un seul mot d’ordre: la fête!
Cet événement est gratuit et proposera une série
d’animations et un concert de clôture.

au programme

RDV à la Maison des pratiques
artistiques amateurs à partir de 19h

Animations sur le parvis (19h-22h)
LES COMPAGNONS DE LA MÉMOIRE D’ANTAN
Danse, jonglage, contes… Les Compagnons de la Mémoire d’Antan proposeront un
voyage dans le passé avec des animations médiévales. www.memoiredantan.info
LES PIERROTS DE LA NUIT
Les brigades d’interventions artistiques nocturnes de Paris suivront les équipes de
jaccedeurs dans les rues du quartier de l’Odéon et proposerons une nouvelle forme
de partage en mimes. www.lespierrotsdelanuit.org
LES TEXAS COUSCOUS
Fanfare déjantée créée en 2006, les Texas Couscous animeront le quartier de leur
musique dynamique et joyeuse. www.texascouscous.com

L’association
organisatrice

4 rue Félibien
75006 Paris

Odéon
Métro : Mabillon ouchel
RER : Saint Mi

Créée en 2006, Jaccede est une association loi
1901 reconnue d’intérêt général. Elle a conçu
Jaccede.com, le premier guide collaboratif
gratuit des bonnes adresses accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Ce guide est disponible sur le web
et sur application mobile (Jaccede
Mobile en version iPhone et
Android). Il compte à ce jour plus de
27 000 lieux référencés.
www.jaccede.com

THE PIPLETTES show
Ces trois comédiennes, qui seront maîtresses de cérémonie, rythmeront la soirée
avec sketches et chansons. leur page Facebook
LE LETTINGO CABARET
Des numéros éclectiques, alliant performances burlesques, de cirque ou
de danse … Les artistes du Lettingo Cabaret vous proposeront de vivre des
expériences artistiques uniques. www.lettingoproduction.com
LES NON-SENS
L’improvisation est un art difficile mais tellement jouissif ! C’est ce que le public
aura l’opportunité de découvrir au cours de ces mini ateliers.
http://yapimpro.cluster015.ovh.net/

Concerts (à partir de 23h)
THE GUEST SESSIONS, 1re partie
Un mixte de reprises original, mélangeant les styles et les époques : la promesse
d’un concert fédérateur où il s’agira de reconnaître et de chanter les morceaux
d’un juke box vivant. www.guestsessions.fr
Backstage Rodeo, 2e partie
Nouvel espoir rock créé en 2007 à Metz , le groupe a assuré les 1re parties de Izia,
The Hives ou Catherine Ringer. Ses prestations scéniques explosives et déjantées
sont influencées par Jimi Hendrix, Led Zeppelin ou The Who.
www.facebook.com/backstagerodeo

en partenariat avec :

Cet événement s’inscrit au sein de la grande campagne
de sensibilisation Jaccede.com 2013.
«L’accessibilité n’est pas une utopie,
c’est un état d’esprit»
une campagne élaborée par les étudiants
de l’école Estienne.
« Nous voulions absolument éviter les clichés et les stéréotypes portés
généralement sur le handicap et la mobilité réduite. L’objectif était de
mettre en valeur une action solidaire qui pourrait être portée par vous, par
moi, simplement et au quotidien. Pour nous, le fait d’utiliser la symbolique
des mains pour représenter à la fois les personnes à mobilité réduite et
les personnes qui aident et trouvent des solutions pour leur ouvrir la voie
de la cité était un moyen de ne différencier personne : car nous sommes
tous concernés ! L’idée était vraiment de montrer qu’on pouvait changer les
choses avec rien : un geste de solidarité et d’entraide, c’est peu de chose
mais les conséquences pour les personnes concernées sont tellement
grandes ! »
Sandy Dauneau et Carina Dos Santos, gagnantes du workshop
organisé avec le BTS Communication et Industries graphiques de
l’Ecole Estienne, avril 2013.

pourquoi cette campagne?
Menée de mai à octobre 2013 sur le thème « L’accessibilité n’est pas une utopie : c’est un état d’esprit » elle a pour
but de montrer que la mise en accessibilité des établissements ouverts au public n’est pas qu’une question de
contraintes ou de coûts mais que c’est avant tout un état d’esprit, une motivation de vouloir penser « accessible ».

au programme
De mai à octobre 2013, de nombreuses animations seront proposées et relayées sur tous les médias.
du 29 Mai au 20 juin, tous les mercredi et jeudi

Opérations de sensibilisation à Paris
jeudi 4 juillet

Nuit de l’accessibilité
à la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, Paris 6e
du 5 Juillet au 5 septembre

Concours photo sur Facebook
« Et vous ? Quel coup de main allez vous donner à l’accessibilité cette année ? »
du 9 au 22 septembre

Voyage en Europe de 2 bénévoles de Jaccede à mobilité réduite
samedi 26 octobre

Journée de l’accessibilité partout en France et en Europe
En savoir plus sur la campagne : www.journee-accessibilite.com

