Lundi 3 avril 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Unis autour de l’autisme
A partir du 6 avril 2017
A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation
à l’autisme, une série d’événements sont organisés
sur le territoire du 6 au 29 avril 2017 : conférence,
théâtre, musique, humour, exposition.
Ces manifestations sont organisées par différents
acteurs

associatifs

et

par

la

Communauté

d’Agglomération Bergeracoise.

Le programme
Jeudi 6 avril - Conférence
Unis autour de l’autisme
20h
Auditorium - Esp. François Mitterrand / Bergerac
Entrée libre
Les acteurs du secteur se sont rassemblés pour évoquer leur travail en relation avec les
différents aspects de la prise en charge des personnes atteintes d’autisme.
 Le CRA (Centre Ressources Autisme)
Présentation de la structure, de l’application TSARA et animation
 Les Papillons Blancs
Présentation de l’unité d’enseignement en maternelle
 Sésame 24
Présentation de l’unité mobile ainsi que l’équipe diagnostique autisme de proximité
(ÉDAP)
 ASPER 24
Présentation du GEM Le Tremplin (Groupe d’Entraide Mutuelle)
 APEA Champcevinel (Accueil pour Enfants Autistes)
Présentation de l’internat ouvert en septembre dernier
 La Fondation John Bost
Autisme et vieillissement
Les interventions seront suivies d’un échange avec la salle.
Org. La CAB dans le cadre du Contrat local de santé
Contact : 05 53 23 43 95

Retrouvez toute l’actualité de la CAB sur www.la-cab.fr et
www.facebook.com/la.cab.24

Vendredi 7 avril - Spectacle
Les différences & les ressemblances
20h15
Auditorium - Esp. François Mitterrand / Bergerac
10 € / 5 € (- 10 ans)
L’association ASPER 24 propose une soirée spectacle au profit de
l’autisme : chansons, comédies, musique avec notamment la
participation des adhérents du GEM le Tremplin et les élèves de
l’Ecole de Musique de la CAB.
Org. Association ASPER 24
Contact : 06 84 90 91 15 / asper24@gmail.com
Dimanche 9 avril - Théâtre
Dans ma tête
16h / A partir de 7 ans
Salle des fêtes / Lamonzie-Saint-Martin
5€
Cie Entre eux deux rives
Romain Poisson est différent : il a des difficultés à
communiquer mais il est doté d’une intelligence particulière,
hors norme. Certains le disent idiot. Mais si on prenait le
temps de regarder un peu ce qui se passe dans sa tête ?
Org. La CAB en partenariat avec l’Agence culturelle
départementale Dordogne-Périgord
Info / réservation : Centre culturel Michel Manet
05 53 51 71 51 / resa.billetterie@la-cab.fr
Mardi 11 avril - Théâtre
Le bizarre incident du chien pendant la nuit
20h30 / A partir de 12 ans
Centre culturel Michel Manet / Bergerac
Plein Tarif 37 € / Tarif CAB 35 € / Tarif Réduit 20 € / Abonnement
et CE 32 € Cie ARRT
Ce petit chef d’œuvre d’imagination et de suspense nous introduit
aux émotions et vertiges d’un jeune garçon autiste pour qui « le
monde est plein de choses évidentes que personne ne
remarque ».
Org. La CAB
Info / réservation : Centre culturel Michel Manet
05 53 51 71 51 / resa.billetterie@la-cab.fr

Retrouvez toute l’actualité de la CAB sur www.la-cab.fr et
www.facebook.com/la.cab.24

Du 14 au 29 avril - Exposition
Un autre reg'art...
Horaires d’ouverture de la structure
Centre culturel Michel Manet / Bergerac
Entrée libre
Cette exposition sera séparée en deux parties. La première sera consacrée aux talents des
jeunes atteints d'autisme Asperger ou sans déficience du GEM le Tremplin : dessins, textes,
BD, photos, sculptures… La seconde partie proposera des œuvres, en particulier des
peintures, offertes par des artistes au profit de l’association.
Org. GEM / ASPER 24
Contact : asper24@gmail.com

Renseignements :
Centre culturel Michel Manet
Place Gambetta / 24100 Bergerac
Tél : 05 53 51 71 69
service.culture@la-cab.fr

Retrouvez toute l’actualité de la CAB sur www.la-cab.fr et
www.facebook.com/la.cab.24

