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1er FESTIVAL
DE COURTS MÉTRAGES

2017
FESTIVAL DU 14 MARS
ANGLET AU 2 AVRIL

Les 30 et 31 mars venez décourvir "Histoire de regards" le Festival de
courts métrages sur le handicap dans le monde du travail, le sport et
le monde des arts. L’objectif est, au travers d’un concours de vidéos,
de montrer que la différence est une source de richesse tant pour
l’entreprise que pour la société. Plus de quarante films, réalisés par
des personnes en situation de handicap, sont parvenus.
Novotel Anglet, 68 avenue d’Espagne. Tarifs : 50 € pour le dîner de gala.

Contact : 06 34 44 18 10
contact@handi-soit-il.com

Contact : 06 34 44 18 10
contact@handi-soit-il.com

PROGRAMME

Festival
Autrem’Handi
MARDI 14 MARS
19 H : INAUGURATION ET PRÉSENTATION DU FESTIVAL
AUTREM’HANDI
Ouverture par Claude Olive, maire d’Anglet, en compagnie des associations
partenaires. Suivie d’un concert de jazz avec le groupe VIE ZZAJ.
Hôtel de ville, salle des fêtes, rue Amédée-Dufourg. Entrée libre.

JEUDI 16 MARS
19 H : CONFÉRENCE DÉBAT SUR L’ÉPILEPSIE
Intervenant : Julien POTENZA DESAULTY, neurologue
Témoignages : Gracy PRADIER-GULDNER et Nadia CHETOUANE
Hôtel de ville, salle des fêtes, rue Amédée-Dufourg. Entrée libre.

VENDREDI 17 MARS
20 H : CONCERT "UN CŒUR DEUX CHORALES"
60 chanteurs, portés par des musiciens classiques, vous proposent un concert
exceptionnel. Cette soirée est placée sous le signe du partage.
Église Notre-Dame du Refuge, promenade de la Barre. Entrée libre.

DU 20 AU 25 MARS
10 H - 17 H : EXPOSITION PHOTOS, DESSINS ET ARTS BRUTS
Avec la participation du Nid Marin Hendaye et du musée de Bègles.
Commissaire de l’exposition : Cécile JULIEN. Vernissage le 20 mars à 18 h 30.
Hôtel de ville, salle des fêtes, rue Amédée-Dufourg. Entrée libre.

LE MOT DU MAIRE

Chères Angloyes, chers Angloys,
Je suis particulièrement heureux d’accueillir
pour la deuxième année consécutive le Festival
Autrem’handi, un événement à l’initiative de la
Ville d’Anglet.
Grâce au concours de nombreuses personnes en situation de
handicap, de parents, d’artistes, de bénévoles nous souhaitons
faire de ce rendez-vous celui du "vivre ensemble".
Du 14 mars au 2 avril, je vous invite donc à écouter votre curiosité,
à oublier les préjugés, à changer votre regard à travers des
spectacles, des concerts et des films. De vous questionner et de
vous informer également au cours de conférences et de débats.
Grâce à une programmation unique, je souhaite que ce festival
soit une occasion de connaître et de comprendre le handicap. Le
festival du film "Histoires de regards", l’un des moments forts de
cette quinzaine, est aussi une invitation au voyage à travers des
expériences étonnantes et émouvantes.
Je vous propose, à travers ce dépliant, de découvrir ce deuxième
festival particulièrement riche en émotions, un festival pour voir le
handicap autrement.
Claude OLIVE
Maire d’Anglet
Conseiller départemental
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque

PROGRAMME

MARDI 21 MARS

19 H : CONFÉRENCE DÉBAT "DÉCOUVERTE DU MONDE DU
SILENCE ET LANGUE DES SIGNES"
Intervenant : Stéphane MAILLART, professeur à l’association Signes Libres.
La langue des signes est une langue visuelle. Elle est une langue à part entière et
est pratiquée par plusieurs centaines de milliers de personnes sourdes en France.
Hôtel de ville, salle des fêtes, rue Amédée-Dufourg. Entrée libre.

PROGRAMME

MERCREDI 29 MARS

20 H : SPECTACLE "LE BAL DES POMPIERS"
Ce spectacle aborde par l’humour le thème de la différence, celle de Gabin,
enfant autiste et hyperactif né le jour du fameux bal.
Théâtre Quintaou, 1 allée de Quintaou.
Tarifs : 10 €, 5 € pour les enfants de moins de 14 ans.

SAMEDI 1ER AVRIL

LES TROUBLES "DYS" (ex : Dyslexie). Organisé par la SISM.

MERCREDI 22 MARS

10 H - 12 H : CONFÉRENCE-DÉBAT

15 H : SPECTACLE JEUNE PUBLIC
La Cie Les Barbus présente "Les légumes verts".
Le monologue drôle et émouvant d’un tétraplégique muet.
Un véritable hymne à la vie. Pièce adaptée de l’ouvrage de
Philippe VIGAND.
Chapiteau Baroja, 19 rue des Quatre-Cantons. Entrée libre.

Maison pour tous, 6 rue Albert-le-Barillier. Entrée libre.

14 H - 18 H : ATELIER DÉCOUVERTE
Place Quintaou. Entrée libre.

DIMANCHE 2 AVRIL

DÈS 8 H : COURSE D’ATHLÉTISME HANDI-VALIDES
Mêler personnes valides et handicapées dans l’effort, c’est l’esprit de cette
course d’athlétisme organisée par la Ville en partenariat avec des associations
sportives locales. Catégories : handbike, fauteuils d’athlétisme, course à pied,
joëlettes, tricycles, tandem.

JEUDI 23 MARS

19 H : CONFÉRENCE DÉBAT SUR LA TRISOMIE
Intervenant : Bernard CONTRAIRES, pédiatre.
Hôtel de ville, salle des fêtes, rue Amédée-Dufourg. Entrée libre.

La Barre. Tarif unique : 10 €. Inscriptions sur place le jour de la course ou en
ligne www.liscriado.e-inscription.fr

VENDREDI 24 MARS

18 H 30 : CONFÉRENCE DÉBAT DE L’UNAFAM SUR L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
Intervenant : Bernard PACHOUD, professeur de psychopathologie de l’université
Paris-Diderot/USPC, psychiatre et spécialiste des questions d’insertion.
Témoignage : Nathalie VAQUERO, chef de service à l’ESAT "Aux ateliers
d’Alanvie"
Hôtel de ville, salle des fêtes, rue Amédée-Dufourg. Entrée libre.

SAMEDI 25 MARS (10 H – 18 H) - DIMANCHE 26 MARS (10 H - 16 H)

DIMANCHE 26 MARS

- parcours en fauteuil roulant et avec des cannes blanches pour les valides
- présentation des chiens guides d’aveugles par l’école de Limoges (dimanche)
- démonstration GPS Angeo pour personnes déficientes visuelles
- association Cannes blanches électroniques, avec la participation d’une
psychomotricienne en locomotion
- stands de découverte sensorielle avec l’Institut d’Administration des
Entreprises

Espace de l’Océan, Sables d’Or. Tarifs : 30 € (dont 10 € reversés à l’école Chiens
Guides de Limoges) • Enfants de moins de 14 ans : 10 € (dont 2 € reversés à
l’école Chiens Guides de Limoges).

Chambre d’amour, chapiteau installé à côté de l’Espace de l’Océan. Entrée libre.

UN CADRE IDYLLIQUE POUR UN ÉVÉNEMENT PAS COMME LES AUTRES !

JOURNÉE DÉCOUVERTE

SAMEDI 25 MARS

20 H 30 : CONCERT "LES VOIX D’OR"
Jean-Philippe LAFONT et plus de 100 artistes chantent au profit du handicap.
1re partie : florilège de chansons françaises (Brel, Bécaud, Brassens…).
2e partie : les plus grands airs d’opéra (Bizet, Verdi, Puccini, Delibes...).
Théâtre Quintaou, 1 allée de Quintaou. Tarif : 25 € à partir de 14 ans.
Réservations : théâtres Anglet et Bayonne, FNAC, Leclerc, Carrefour.

MARDI 28 MARS

19 H : CONFÉRENCE DÉBAT SUR L’ACCESSIBILITÉ

11 H 30 : REPAS SOLIDAIRE ANIMÉ PAR L’ÉCOLE DE DANSE
ESPAGNOLE MARIA PILY.

En présence de Claude OLIVE, maire d’Anglet

Depuis 2016, dans le cadre du Festival
Autrem’handi, la Ville d’Anglet finance une
opération chien guide d’aveugle. Le chien, éduqué
par l’école de Chiens Guides de Limoges, va être
remis à une personne en situation de handicap
visuel lors de ce déjeuner-spectacle.

Menu
- Salade fraîcheur aux fruits de mer et truite fumée
- Filet de canette à la plancha crème forestière et sa garniture
- Charlotte au chocolat et sa crème anglaise
- Vins et café

Intervenants : Ramon ESPI (Handiplage), Véronique BESSE et Astrid MONTAUT
(chambre des Métiers et de l’Artisanat), Guy MOULIAN (Handibat), Serge BAILE
(CAPEB), conseiller en accessibilité et sécurité ...

Réservations du 6 au 17 mars par courrier (coupon ci-dessous).

Hôtel de ville, salle des fêtes, rue Amédée-Dufourg. Entrée libre.

Renseignements : 06 34 44 18 10

MERCREDI 29 MARS

10 H – 18 H : JOURNÉE SPORTIVE HANDISPORTS
- basket

- judo

- tennis de table

- bowling

- tir à l’arc

- etc.

- danse

- tir laser

Stade Pignada, rue Raoul Follereau. Entrée libre.

Mme / M. : .............................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
Tél. : .......................................................... Mél. : ..................................................
Adulte : ............ X 30 € =..............€ Enfant : .......... X 10 € = ............€
Montant total : .......€
Votre don : ……………. €
Les chèques doivent être établis à l’ordre de : Association Handi Soit-Il
Les réservations seront validées à réception du règlement.
Coupon à adresser à Association Handi Soit-Il,
Maison pour tous - 6, rue Albert-le-Barillier. 64600 Anglet.

