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HandiVers Horizons fête son 10
e
 anniversaire avec une 

Journée Horizons Décalés ! 
 

Samedi 1er  juin 2019, salle polyvalente de Verquières (20 km au sud 

d'Avignon) 
 

 
Nous ne savons pas par combien il faut multiplier l’âge d’une association pour 
connaître son âge réel mais ce qui est certain c’est que nous avons atteint une 
certaine maturité. 
 
Cette année notre association  fête ses 10 ans ! 
 
Pendant ces 10 années, nous avons organisé 14 circuits (à Bali, à Cuba, au 
Vietnam,  en Inde) et bientôt un au Japon, permettant ainsi à plus d’une 
centaine de personnes ayant un handicap, de voyager dans des pays 
lointains, de s’évader en découvrant la richesse d’autres horizons et surtout en 
se rendant compte que oui, c’est possible ! 
 
Pendant ces 10 années, nous avons mis sur pied 9 Festivals Horizons 
Décalés qui ont permis à plus d’une centaine d’artistes «autrement valides» 
dans tous les domaines  d’avoir une scène, un espace pour montrer ce qu’ils 
savent faire de mieux et démontrer leur apport culturel à la société dans 
laquelle nous vivons !  
 
Les Horizons Décalés font à nouveau campagne ce samedi 1er juin 
en  proposant une journée multiculturelle avec toujours comme fil conducteur 
la qualité, l’ouverture, la convivialité et pour objectifs majeurs de soutenir 
l’altérité, la mixité en faisant découvrir des expressions singulières et 
originales, de faire reculer les préjugés et de ravir les sens de tous ceux qui 
viendront ! 
 
Nous avons élaboré avec passion un programme riche et diversifié 
s’adressant à tous avec 3 expositions de peinture, de dessin et de photos, du 
cirque, 1h30 de court-métrages et d’échanges, deux concerts de rap engagé 
puis de chansons françaises déjantées : une vingtaine d’artistes créateurs 
venus de toute la France et une quinzaine d'événements pour rythmer cette 
journée festive ! 

 

Le programme  
 

Vous le savez, nous avons besoin de vous pour communiquer, aussi 
merci de relater cet événement dans vos médias, vos réseaux  et de nous 

https://handivers-horizons.fr/festival-horizons-decales/journee-horizons-decales/


contacter pour toute information et demande d’interview, émissions TV, 
radio, presse écrite, Internet … 

                
 

Ludovic Grillon, organisateur de la Journée Horizons Décalés :  

06 87 25 66 76 jhd2019@handivers-horizons.fr  
 

Alain Comoli, président de l'association HandiVers Horizons : 
09 72 26 28 31 contact@handivers-horizons.fr  
 
Evénement Facebook 

http://www.handivers-horizons.fr  
http://www.facebook.com/Handivers.Horizons 
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