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Du 16 au 20 mai à Bourges : découvrir Louis Braille et le handicap 

visuel grâce au comité Bourges-Cher de l’Association Valentin Haüy  

 
Pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Louis Braille, le comité de Bourges (Cher) de 

l’Association Valentin Haüy (A.V.H.) organise du 16 au 20 mai 2009, des manifestations culturelles 

et sportives dédiées à la déficience visuelle.  

« Aux Yeux du Monde » : le théâtre pour sensibiliser à la déficience visuelle 
La compagnie Pace et le comité de Bourges de l’A.V.H. donnent rendez-vous au public au Hublot pour une 

représentation originale. « Aux Yeux du Monde » est une lecture d’extraits d’œuvres, de biographies, de 
correspondances et de témoignages du 18

ème
 siècle à nos jours. Louis Braille, Denis Diderot, Alphonse de 

Lamartine ou Valentin Haüy seront contés à travers des textes profonds, poétiques, émouvants ou drôles, 

qui invitent à une autre perception du monde, enrichie par le développement de tous les sens. Cette 

représentation est mise en scène par la compagnie Pace, avec les voix des enfants de l’école Nicolas Leblanc 

et coréalisée avec le comité Bourges (Cher) de l’Association Valentin Haüy. 

Lundi 18 et mardi 19 mai à 20h30, deux séances sont ouvertes au grand public au prix de 10€ l’entrée.  
Réservations au 06 20 56 28 10 ou 06 88 09 20 14. 
Les mardi 19 et mercredi 20, deux représentations gratuites seront données pour les scolaires. 
Le Hublot : 64 avenue de la Libération - 18 000 Bourges. 
 

Les partenaires : la Ville de Bourges, la Caisse d’Epargne Loire-Centre, le Conseil Général du Cher, la Région 

Centre et l’ENSA Bourges. 

 

Les Championnats de France de Torball et Cécifoot  

Le samedi 16 et le dimanche 17 mai 2009, le CREPS de Bourges accueille les Championnats de France de 
Torball et de Cécifoot. Cette compétition exceptionnelle qui regroupe deux handisports pour les déficients 

visuels est organisée par la section sport de l’Association Valentin Haüy. Elle accueillera près de 300 

compétiteurs aveugles et malvoyants.  

Les compétitions débuteront le Samedi 16 mai 2009 à 8h30 et se termineront le dimanche 17 mai 2009 à 
11h30, à l’issue desquelles aura lieu la remise des prix. L’entrée est libre et ouverte au public.  
CREPS région Centre : 48 avenue du Maréchal Juin – 18 000 Bourges 
 

Les partenaires : Ville de Bourges, Conseil Général du Cher, Région Centre, Ministère de la Santé et des Sports, 

Fédération Handisport, Rotary de Bourges, Keolis Centre, Audecia,  HECA (Handicap et Emploi au Crédit 

Agricole), AG2R, GrDF, AXA Atout Cœur, Compagnie d’Archers de Bourges, Lycée Albert Bayet de Tours. 

 

 

 

 

Le comité de Bourges-Cher de l’Association Valentin Haüy. 

Le comité de Bourges (Cher), sous la présidence de Jean-Pierre Moreau, compte une trentaine de bénévoles et 

environ 130 membres, handicapés visuels.  

Il développe des actions d’aide, de conseil et de soutien aux personnes en situation de handicap visuel et participe 

également à la défense de leurs intérêts. Le comité favorise l’autonomie des déficients visuels par l’accès au 

matériel adapté, aux cours d’informatique, de braille, de locomotion et par des activités ludiques et culturelles 

(sorties, animations récréatives…). Il participe également aux différentes commissions d’accessibilité de la région 

et du département pour les transports et infrastructures, l’information au handicap visuel… 

Association Valentin HAÜY (A.V.H.) 
1 place de la barre - 18000 BOURGES 

Tél./Fax : 02.48.65.78.33 (les mercredis et vendredis après-midi)  

e-mail : comite.bourges@avh.asso.fr 


