Festival. Deuxieme edition de Horizons decales ", une
tribune a des artistes dont Ie handicap s'est mue en talent
(l

a la culture

L'hymne

de la difference
• «C'estqueIquerhosequi.m'estttJmbidessus:

.lewis myOJXJJhe,jepw,xa

peine bouger mes doigts"et cela lie m'a
pas empichi de vivre ma vie A 53
II.

aIlS, Alain Cornall refuse la fatalite.
N'a pas encore etanche sa sou de
voyages. Depuis 3 ans il fait partager
sa passion pour Ie grand lar.ge en
amenant ses semblables les « autre17U!1Jtvalides It a Bali. et prepare un
itineraire a Cuba. D est egaIement Ie
president de l'association
Handi vers
horizons a l'origine du festival (( He..
rlzonsdecales,qujsetiendra
AVerquierns, une viDe qui sera l'espace de
ceweek...enddes
II et 12juinle centre
de la culture« handi ». ( s'agit sur·
touI. de pro1TlOUlJOU des artistes de ta-

n

lent, pas d'inviter des/aire ooloir

It

precise l'organisateur
de ce festival
unique dans Ie sud de la France.
« G'es! une autre maniire d'apporter
la culture Ii notre societe qui est un
. peudoisolllfin.

Des artistes ou des mLMeS
'" -'
_Ie handi<ap

~

=~l:n~=:::\=
i

tures et les cliches du photographe
non-voyant Francois Montenot, Ie
spectacle« De roues. .. De pointes It
avec une danseuse en fauteuU rouIant et l'autre non, suM de]a projection de courts:metrages
primes a
Cannes, et du film Ie Benda Bilili It.
En soiree, Mehdi Hactiar prisentera
sa 6e creation «Sans/Cent
RepCre<s)>>par]a oompagnie 0C3 de
Toulouse. La journee se terminera
par Ie ooncert pop acoustique
d' Alsi-

J

AIsina, auteur compositeur irIterprete est en concert samedl a 'ier'qlIieres

na, auteur.a>mpositeur
de l'album
~son espeee~. Dimanche 12juin, dif·
fusion a 17h d'un autre court prime,
puis« Le regard des autres It sulvi
d'un debat sur Ie theme« Comment

l'ort et la culture peuoent depasser
If!Sdifferences?
AnnieCoindre.
Loplusgrondt

)I

avec la reaIisatrice

riches:srec'est

lo liber-

te

It lance Alain Comoli. Ce militant
de l'association« Democrates
handi·
capes» rappell.e au passage qu'll y a
deux fois plus de chomeurs chez les
ccudTernent
valideslt. Un autre combat que ceIui de changer les mentalitea
st8ASTIENBESAm
.o1li
http://www.handwershorizons,fr/f.mwJ.php

