
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). 

décembre 2022

spectacles  & événements

Festival 

 LE FESTIVAL TOUT ’OUÏE 
Le festival musical pour toutes les oreilles
du samedi 26 novembre au dimanche 11 décembre

 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 : 

SAINT OMER 
Alice Diop
France - 2022 - 2h02

jeudi 1er décembre à 18h30

NOVEMBRE 
Cédric Jimenez
France - 2022 – 1h47

vendredi 9 décembre à 14h30

LES MIENS 
Roschdy Zem
France - 2022 – 1h25

mercredi 14 décembre à 19h

ERNEST ET CÉLESTINE :  
LE VOYAGE EN CHARABIE 
Julien Chleng & Jean-Christophe Roger
France - 2022 – 1h19

vendredi 23 décembre à 14h

ANNIE COLÈRE 
Blandine Lenoir
France - 2022 – 2h

mardi 3 janvier à 18h45

 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 
jusqu’au 29 janvier 2023

Conçue à partir du médium de la sculpture, Des grains  
de poussière sur la mer – Sculpture contemporaine des  
Caraïbes 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.
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