2ème Festival HandiHandi-Cap’ARTS
Cap’ARTS

Nous avons l’honneur d’accueillir pour la deuxième fois Patrick
Massiah en tant que parrain de ce festival. Il est acteur et
metteur en scène et œuvre de différentes façons pour et avec
le monde du handicap. Il dirige la Compagnie Le Tapis Volant
depuis 1999. Dans le cadre de la première édition, il a donné
une représentation de MONSIEUR BUTTERFLY de Howard
Buten et revient cette année avec son nouveau spectacle « JE
PARLE », qui est une adaptation du roman de Laetitia Bohn
Derrien qui raconte l’extraordinaire retour à la vie d’un Locked-in
syndrom (LIS).

Organisé par l’association

Corps Espace Création

Parrainé par Patrick

Massiah,

acteur et metteur en scène engagé dans la cause du handicap

Forcalquier

« Le livre de Laetitia Bohn Derrien est un livre que j’ai lu d’une seule
traite. Cette histoire qui a tout pour être triste est en fait un magnifique roman d’amour. On en ressort avec une formidable
envie de vivre. Avec le sourire, avec la soif de vivre, de
marcher dans la rue et siffler. Le bonheur simple, se
lever, sortir, marcher, prendre un vélo, pédaler, accélérer et sentir la brise du vent sur son visage.

du 1er au 7 octobre 2012

MONSIEUR BUTTERFLY explorait le handicap de naissance, le handicap
psychique et physique et la maltraitance. L’histoire de Ralph Harold Tina et
Mickey était jouée à un rythme endiablé. Nous sommes ici dans l’accident de
vie de l’adulte en bonne santé. C'est-à-dire nous tous. »
Patrick Massiah

Ce programme n'est pas exhaustif, certaines informations pourront être modifiées ou complétées.

*Tous les spectacles auront lieu à l’Espace Culturel.
**Les ateliers artistiques du matin auront lieu dans différentes salles d'activités communales. Renseignements et inscriptions au 06 15 44 54 60.
2 euros de participation pour les non-adhérents à la manifestation
***Réservation des repas trois jours à l'avance au 06 78 78 50 36.
Merci à tous les artistes indépendants et aux artistes des institutions, aux intervenants et aux bénévoles
pour leur participation.
Avec le soutien de la Mairie de Forcalquier, du Conseil Général, du Conseil Régional, de la Fondation La
Bonne Jeanne.
Remerciements à tous nos partenaires : Le service culturel et les services techniques de la Mairie, l'Office
de Tourisme Intercommunal Pays de Forcalquier Montagne de Lure, le Centre d'Accueil Spécialisé, l'APAJH
04, l'ADAPEI 04, l'association Lamerci, Isatis Digne, GEM Manosque, le domaine d’Auroué, l'association
des Paralysés de France, l'association Ensemble et Différents, l'association A perte de vue, la bibliothèque
sonore de Manosque, Les Distilleries et Domaines de Provence, Intermarché, Casino.
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J’ai choisi d’adapter ce roman pour continuer
l’exploration du monde du handicap entreprise avec
MONSIEUR BUTTERFLY.

Expos Ateliers Spectacles
Une semaine de rencontres et d’échanges
pour jongler avec les arts au-delà du handicap
« Assumer sa singularité, c’est construire sa vie comme une œuvre d’art. »
Alexandre Jollien

du lundi 1er octobre au dimanche 7 octobre 2012
Expositions d'œuvres issues des ateliers d'arts plastiques et d'activités manuelles des établissements d'accueil spécialisé : tableaux, objets décoratifs, sculptures etc....
Avec la participation du Centre d'Accueil Spécialisé, ESAT Paul Martin, IME la Durance, CAT la Haute Lèbre, GEM Le chat qui tousse, IME les Oliviers, Foyer de vie l'Ermitage, l'Institut Tony Lainé, Isatis.
Salle Pierre Michel, Cave à Lulu et Centre Boris Bojnev - Horaires : 10h-12h / 15h-18h30 - Vernissage le lundi 1er octobre à 18h au Centre Boris Bojnev

Jeudi 4 Octobre
14h30 : Spectacle* comédie musicale « La vie », par l'IME La Durance de Châteaux-Arnoux.
15h30 : Spectacle « L'attaque de la banque », par l'IME La Durance de Châteaux-Arnoux.
18h30 : Apéritif festif et inauguration de l'expo de l'association des peintres peignant de la
bouche et du pied, en présence de Arnaud Dubarre, peintre.
Lecture de textes par le GEM « Le chat qui tousse » de Manosque.
20h : Table ronde sur le thème de « La pratique artistique pour les personnes en situation de handicap », discussions et témoignages en présence du parrain d'honneur Patrick
Entrée librec Massiah et de personnes du monde du handicap et du monde artistique.
tout publi Professionnels, intervenants, bénéficiaires, venez échanger et discuter de votre
expérience.

Vendredi 5 Octobre
De 9h à 10h : Accueil du public/Pause-Café - Espace Culturel
10h – 12h : Ateliers artistiques tout public sur inscription**,
Théâtre, mime, arts plastiques, musique, chant, poterie... Salles communales.
2 euros de participation pour les non-adhérents.
Programme détaillé sur place (Point info Espace Culturel et place du Bourguet)
12h : PAUSE REPAS - Espace Culturel
Restauration sur place, 5 euros le repas sur réservation***
14h : Spectacle « Le petit château dans la prairie »,
par la Compagnie du Grimoire de l'ESAT Paul Martin de Digne les bains.
16h : Travail théâtral « Princesse Aurore » par l'association Lamerci de Vaison-la-Romaine et
l'atelier Le Kangourou animé par Philippe Gleyze.
17h : Spectacle « Ombres et lumières »
par le foyer l'Ermitage de Mane.
19h : PAUSE REPAS - Espace Culturel
Restauration sur place, 5 euros le repas sur réservation***
20h30 : Spectacle « Je parle », adapté du roman de Laetitia Bohn Derrien
par la compagnie du Tapis Volant.
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cérébrale normalement irréversible. Incapable de bouger la moindre partie de son corps, sauf
ses yeux, elle est enfermée dans son corps. Un « légume pensant », avec toute sa tête, toutes ses
sensations, ses émotions mais qui ne pouvait plus communiquer. L'inacceptable. On ne sait toujours pas pourquoi elle a eu son accident. On ne sait toujours pas pourquoi elle s’en est sorti.
Aujourd'hui, elle vit. Elle conduit. Elle rit.

Samedi 6 Octobre
De 9h à 10h : Accueil du public/ Pause-Café - Espace Culturel
10h – 12h : Ateliers artistiques tout public sur inscription**,
Théâtre, mime, arts plastiques, musique, chant, poterie... Salles communales.
2 euros de participation pour les non-adhérents.
Programme détaillé sur place (Point info Espace Culturel et place du Bourguet)
12h : PAUSE REPAS – Espace Culturel.
Restauration sur place, 5 euros le repas sur réservation***
14h : Spectacle « Chant du monde »
par la troupe Corps à sons et Jakline Cerv de l'ESAT Le Grand Réal de la Bastidonne.
15h30 : Spectacle Percus « Les tambours du Bionx », chant, danse
par le CAT La Haute Lèbre de Revest du Bion.
16h30 : Spectacle « Petite musique de pluie » Par l'EEAP Tony Lainé de Monfort.
19h : PAUSE REPAS - Espace Culturel
Restauration sur place, 5 euros le repas sur réservation***
20h30 : Spectacle «-Pourquoi le lièvre ? » par la Compagnie «-SIGNES-» de Nice.
Tissage de contes d’origines différentes autour du lièvre, et tissage entre voix, mime et langue
Entrée 5 € des signes pour composer un spectacle bilingue qui crée un pont entre les publics sourds et
tout public entendants pour un partage des mêmes histoires.

Dimanche 7 Octobre
De 9h à 10h : Accueil du public/Pause-Café - Espace Culturel
10h – 12h : Ateliers artistiques tout public sur inscription**,
Théâtre, mime, arts plastiques, musique, chant, poterie... Salles communales.
2 euros de participation pour les non-adhérents.
Programme détaillé sur place (Point info Espace Culturel et place du Bourguet)
12h – 14h : PAUSE REPAS - Espace Culturel
Restauration sur place, 5 euros le repas sur réservation***
14h : Spectacle « Dehors l'horizon », Création collective par la Compagnie « Par les villages »
avec des personnes issues des foyer de Tourville de Apt, La Roumanière de Robion et Le
Luberon de Cavaillon.
15h15 : Spectacle de danse, avec Laurent Quaranta et Cécilia Négro « Compagnie Messages » de
Digne.
16h : Clôture du festival
Spectacle musique et chansons avec l'Association « L'Art Plus Fort que le Handicap-» de
Entrée librec Marseille par David Hernandez (artiste en situation de handicap) qui chantera des chansons
tout publi de sa composition suivi du chanteur et musicien LE DIE, accompagné par Tonio.

