
AUTISME :
Mieux comprendre  

pour mieux vivre ensemble

Du 5 au 9 novembre 2019
à Saint-Barthélemy-d’Anjou

Film

témoignages

échanges

rencontres

soirée jeunes

organisé par le Village Pierre Rabhi



          Film-débat
• Qu’est-ce que l’autisme ?

Intervention du Centre Ressources Autisme (CRA) du 
CHU d’Angers sur les troubles du Spectre Autistique.

• Projection du film documentaire Percujam, 
d’Alexandre Messina

Immersion dans les coulisses de la 
tournée d’un groupe de musique 
unique. Percujam est un groupe 
composé de jeunes adultes autistes 
et de leurs éducateurs. Artistes 
de génie, ils sillonnent les scènes 

françaises et étrangères avec un répertoire entraînant, 
aux textes poétiques et militants. 

• Témoignages de familles d’autistes 
       avec l’association Autisme 49
Mardi 5 novembre à 20h au THV 
gratuit, renseignements au Village pierre rabhi (VPR)

 après-midi d’échanges
• 14h-15h30 : présentation du trouble du Spectre 
Autistique par le Centre Ressources Autisme (CRA) du 
CHU d’Angers
• 15h30-17h : stands tenus par une quinzaine d’associa-
tions locales en lien avec le handicap
• 17h-18h : goûter-concert avec Aube de 
l’Etoile, auteur compositeur interprète.
Tout public.
Mercredi 6 novembre de 14h à 18h, salle de la 
Gemmetrie - gratuit, sur réservation au VPR 



      Soirée jeunes
Soirée MDR (Mange, Discute, 
Regarde) pour les 12-17 ans 
organisée par le Point Information 
Jeunesse (Pij), en partenariat avec 
le GEM Autisme (Groupe d’Entraide 
Mutuelle).
Sortie au cinéma pour la projection 
du film d'Eric Toledano et Olivier 
Nakache sur l'autisme, "Hors 
Normes", suivie d'un échange 
entre jeunes.

vendredi 8 novembre - en soirée
Gratuit, sur Inscription au pij- 02 41 96 12 60

       Rencontre d’autrice
Julie Dachez viendra présenter La différence invisible 
et Dans ta bulle, aux éditions Delcourt.

Julie Dachez mène une vie quasi 
normale, jusqu’au burn out qui 
l’oblige à se poser des questions 
sur son mal-être. Par hasard, elle 
tombe sur le témoignage d’une 
autiste Asperger et se reconnaît 
complètement dans cette femme. 
De cette expérience, elle décide 
de témoigner dans une BD, La 
différence invisible et dans un livre-
enquête Dans ta bulle.

samedi 9 novembre à 14h30, médiatheque de la ranloue
Sur réservation au 02 41 93 35 30



Village Pierre Rabhi 
Place des droits de l’homme et du citoyen

49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
Tél. : 02 41 96 12 60

Mail : s.chailleux-bois@ville-stbarth.fr
www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr

Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Fermé le premier vendredi après-midi de chaque mois.


