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Une culture accessible à tous : la Ville et le Gran d R proposent des séances 

spéciales aux jeunes enfants handicapés  
 
 
La Roche-sur-Yon s’engage pour favoriser l’accès à la culture pour tous, et notamment 
pour les publics handicapés dès le plus jeune âge. 
C’est pourquoi la Ville, accompagnée par le Grand R, propose chaque année deux spectacles en 
séance publique à destination du jeune public handicapé et de leurs familles : un en audio-
description et un en langue des signes française (LSF). Ce dernier bénéficie cette année d’une 
séance exceptionnelle sur le temps scolaire pour les élèves de l’école Rivoli et sa classe ULIS 
TFA (Troubles de la Fonction Auditive) ce vendredi 24 novembre 2017 à 10h30  dans la salle du 
Manège. 
 
 
Le spectacle  
 
Le chat n’a que faire des souris mortes 

Nouvelle création 2017 - À partir de 8 ans – Interprété en LSF 

Sylviane Fortuny et Philippe Dorin s’inspirent de leurs lectures de Faust et du Maître et 
Marguerite pour revisiter très librement le mythe autour de quatre figures de l’adolescence. Deux 
garçons et deux filles se cherchent et se rencontrent, devisent et se divisent. Le style de Dorin 
explose joyeusement, entre bons mots et poésie métaphysique. 

 
Focus sur la classe ULIS TFA de l’école Rivoli  
 
Mieux comprendre le handicap pour mieux vivre ensemble, tel est l’objectif des classes ULIS 
(Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire), qui comptent aujourd’hui 86 élèves à La Roche-sur-
Yon répartis en 10 classes (déficience visuelle, intellectuelle, cognitive, handicap moteur et 
troubles du comportement) dont une Unité d’Enseignement Maternelle pour enfants autistes. 
 
Dans le cadre d’une politique de sensibilisation à toutes les formes de handicap, la Ville soutient 
les initiatives d’intégration des élèves handicapés au sein des groupes scolaires yonnais, à 
l’instar de l’école Rivoli, seul établissement public du départ ement à accueillir une classe 
ULIS TFA. A l’initiative des animateurs du périscolaire, l’école organise régulièrement des repas 
en LSF au cours desquels des élèves de CE2, CM1 et CM2 déjeunent avec leurs camarades 
sourds et malentendants de la classe ULIS, munis de boules quies dans les oreilles et d’un livret 
de langues des signes en appui. Les animateurs ont d’ailleurs bénéficié d’une formation en 
langue des signes pour accompagner les enfants dans cette démarche. 
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