
la  ferme  accessible
Chaque mois une sélection de spectacles, ateliers et séances de cinéma accessibles sans dispositif particulier ou disposant  
d’un système adapté à différentes formes de handicap. Cliquez-sur chaque titre de spectacle, d’exposition, de film pour découvrir 
toutes les informations détaillées (photos, vidéos, tarifs, horaires). 

octobre 2022

spectacles  & événements

Conférence

 QUESTIONS QUI FÂCHENT : ET SI LE FÉMI-
NISME ET GENRE SE CONFRONTAIENT 
Mardi 11 octobre à 20h

Concert 

 STAR FEMININE BAND 
Samedi 15 octobre à 20h45

Concert 

 FADO EM MOVIMENTO 
Mardi 18 octobre à 20h45

 Toutes nos salles de spectacle sont accessibles  
aux personnes à mobilité réduite. 

      
Tous les publics sont les bienvenus sur l’ensemble de la  
programmation. Contactez-nous pour toute question ou conseil : 
01 64 62 77 00 / accessibilite@lafermedubuisson.com

cinéma

 Plusieurs séances sont proposées en sous-titrage adapté : 

RODÉO 
Lola Quivoron
France - 2022 - 1h45

Lundi 3 octobre à 18h30

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE   
Emmanuel Mouret
France - 2022 - 1h40

Mercredi 5 octobre à 19h

TORI ET LOKITA 
Jean-Pierre et Luc Dardenne
Belgique, France - 2022 - 1h28

Lundi 17 octobre à 18h45

LES ENFANTS DES AUTRES 
Rebecca Zlotowski
France - 2022 - 1h43

Jeudi 20 octobre à 19h

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
Michel Ocelot
France - 2022 - 1h23

Mardi 25 octobre à 15h

L’INNOCENT 
Louis Garrel
France - 2022 - 1h40

Lundi 31 octobre à 19h

 Nos deux salles de cinéma sont accessibles  
aux personnes à mobilité réduite ainsi que le salon  
des bonus, espace convivial en mezzanine.  
Vous y trouverez en accès gratuit des postes pour  
visionner seul·e ou accompagné·e des films courts 
qui enrichissent la programmation du cinéma. 

informations  pratiques
Afin que nous vous réservions le meilleur accueil possible, 
prévenez-nous à l’avance de votre venue 
01 64 62 77 00 / accessibilite@lafermedubuisson.com 

Vous êtes une structure et souhaitez organiser une sortie  
en groupe ? Contactez l’équipe des relations avec les publics 
01 64 62 77 00 / rp@lafermedubuisson.com 

Pour plus d’information sur les spectacles, horaires, tarifs, 
rendez-vous sur www.lafermedubuisson.com

Pour plus d’information concernant l’accessibilité :  
www.lafermedubuisson.com/infos-pratiques/accessibilite

spectacle visuel accessible 
aux personnes sourdes 
ou malentendantes

 spectacle sonore 
accessible aux personnes 
aveugles ou malvoyantes

 
 spectacle adapté 
en langue des signes 
française

expositions

   
DES GRAINS DE POUSSIÈRE SUR LA MER 
exposition collective 
du 15 octobre 2022 au 29 janvier 2023

Conçue à partir du médium de la sculpture, Des grains  
de poussière sur la mer – Sculpture contemporaine des Ca-
raïbes françaises et d’Haïti présente les œuvres de vingt-six 
artistes issu·e·s de la Guadeloupe, de la Martinique, de la 
Guyane française et d’Haïti.

Vous pouvez être accompagné.e.s dans votre visite par  
les médiatrices du Centre d’art et également faire appel  
au service Souffleurs d’Images du CRTH

 Le Centre d’Art Contemporain n’est que  
partiellement accessible aux personnes à mobilité 
réduite.


