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Une journée pour tous, forcément décalée et riche en émotions à ne pas manquer !
Pour la 10e année de l’association HandiVers Horizons nous vous proposons une Journée
Horizons Décalés festive sous le signe de la diversité culturelle.
- Ouverture des portes à 14 heures pour admirer les expositions de Lucile Notin Bourdeau,
de Joyce Tual Beaugrand et de l’association HandiVers Horizons.
- Vous aurez la chance d’apprécier, et pas seulement les enfants !, la Compagnie de cirque
Surunfil qui nous fait l’honneur de venir pour la deuxième fois.
- Une heure et demie de courts métrages variés, récréatifs mais de qualité, qui incite à la
réflexion et aux échanges.
Pour le vernissage des expositions, un apéro sera offert dans la convivialité et le partage.
- A 19 heures, une super paella royale, accompagnée de vin et d’un petit dessert
(sur réservation), sera servie en extérieur.
Nous vous avons concocté, pour continuer cette journée le ventre et l’esprit bien rempli,
deux concerts à ne manquer sous aucun prétexte :

- FGAD, en première partie qui nous fera découvrir, en Rap, ses textes engagés ;
- Denis Lefdup, accompagné de sa bande d’excellents musiciens venus spécialement de
Paris pour notre plus grand plaisir, nous fera découvrir son univers drôle et iconoclaste qui
clôturera cette soirée.

Venez nombreux vivre avec nous cette effervescence fantasmagoriquement décalée !
Grillon Ludovic, organisateur de la JHD 2019

« Les pauvres, les fous, les immigrés, les handicapés. Tout le monde se fiche d'eux. Sauf
quand il s'agit de se prouver à quel point sa propre vie est normale. Et qui sommes-nous pour
juger la vie des autres ? » Mons Kallentoft

- Parking 6 places réservées PMR en face de la salle qui est de plain-pied
- Toilettes accessibles dans la salle. Courts métrages sous-titrés.

OUVERTURE Des portes à 14h
EXPOSITIONS …. Toute la journée
Lucile NOTIN BOURDEAU

Lucile est une jeune fille autiste-artiste dessinatrice, cela ne
tient qu’à une lettre. N’ayant pas vraiment accès à l’écriture,
Lucile a détourné le stylo pour le dessin, la peinture pour s’exprimer. Son art, sa communication, est la seule expression capable de la captiver toute la journée. Lucile griffonne 50 à 200
messages graphiques par jour de façon innée et naturelle et
prouve que l’expression n’est pas seule réservée à la parole.

Jocelyne TUAL BEAUGRAND
Jocelyne Beaugrand Tual a la peinture est au cœur de sa vie et
elle jalonne sa journée. Artiste peintre autodidacte, Jocelyne a
toujours aimé dessiner , son travail se caractérise par ces allersretours incessants en lien avec son histoire personnelle : à
chaque état d’esprit traversé correspond un type d’œuvre.
Elle aime exploiter des thèmes variés tels que les paysages orientalistes, les jardins, les visages, les chevaux, l’ensemble toujours
réalisé
avec
de
la
peinture
à
l’huile.
Artiste
complète, elle pratique également la gravure et la sculpture et a
aussi réalisé un livre pour enfants et des affiches pour des spectacles.

Elle vient de rejoindre l’association Artie Show, qui regroupe des artistes pour des actions en
faveur de l’enfance handicapée.

Bar ouvert toute la journée
Pâtisseries orientales

15 h

Cirque
La compagnie Surunfil de Chateaurenard nous
fait l’honneur pour la deuxième fois de participer à nos spectacles.
Les « petits tableaux d’art du cirque » mettent
en valeur un savant mélange d’acrobaties,
d’équilibres, de manipulations d’objets poétiquement imaginé par des artistes enfants et
des adultes.

Forte d’une expérience d’une douzaine d’années, l’association Surunfil, dirigée par le talentueux
Francis Cauli, travaille avec des publics très divers : enfants autistes, présentant un TSA, une trisomie 21, adultes souffrant de bipolarité et d’addiction. Savoir-faire et savoir-être : deux mots
qui englobent le voyage de l’enseignement. L’essentiel étant de tisser un nouage avec les autres
et soi-même afin d’exprimer sa propre singularité.

16 h

Courts métrages

Un programme d’ 1h30 environ varié et de qualité pour une
après-midi récréative mais qui incite à la réflexion.
Communication et autisme
« Dans la quête d’un absolu » d’Eugénie Bourdeau
(France)
Ce film est le fruit d'une rencontre « artistik- autistik » entre les
mots d'une jeune femme sans parole (Babouillec) et les dessins
d'une adolescente (Lucile).
Toutes deux mises en marges de la société en raison d'une singularité inadaptée, elles se livrent ici dans une même quête d'un
absolu.

« Pita » de Gabrielle Sheepard produit par l’association autisme de Savone
« Guardani negli occhi » (Italie)
Un film touchant sur les rapports d’une mère et de son enfant et la recherche d’une communication autiste.
Réactions du public et court débat avec Eugénie sur les deux films

Florilège de films courts, tous primés,
sur le handicap qu’ils soient drôles et cruels, tendres et réalistes ou oniriques
et poétiques, ils ont en commun la pertinence du propos et de faire bouger les
lignes.
« Préambule » film de sensibilisation de l’association Noémi (France) qui se propose de porter un regard différent sur le polyhandicap avec une campagne sensible.
Des familles, parents et enfants tous volontaires, ont participé à un atelier pédagogique. Une
consigne simple : reproduire les grimaces qui défilent sur un écran. Un défi simple, que les enfants et les parents relèvent avec succès jusqu’à ce que …

« Clac !» de Fabien Ara (France)
Un dîner de famille au restaurant chinois.
La Mère : « j’ai Alzheimer. Je vais me suicider.
Ce soir. » Le dernier repas explosif d’une
famille paniquée Drôle et cruel.

« Tendre Héritage » de Florent Brischoux (France)
Produit par l’Association d’Hygiène Sociale de Franche-Comté
Prix du public Entr’2 marches

Après la mort de sa femme, Léo décide chez le notaire, de préparer
son testament pour assurer l’avenir de son fils David, polyhandicapé.
Mais, à la lecture de celui-ci Léo s’aperçoit qu’il n’y est question que
de matériel et très peu d’humaine. Et ce n’est pas de matériel dont
David a besoin. C’est alors que le notaire, va faire une proposition
peu habituelle

« Sans mot dire » Réalisation et scénario de Quentin Lecocq (France)
Prix du scénario HANDIFILM 2019

Ambre est serveuse dans un troquet où le temps semble s’être arrêté.
Évoluant auprès d’une clientèle quelque peu farfelue, elle continue à
rêver du grand amour.
17 h 30 Entracte, discussion, vente de livres et de tee-shirts de l’association

18 h Vernissage des expositions, apéro offert par la mairie de Verquières

19 h

Paella royale
Paella royale avec dessert et boisson (vin et eau) sur réservation en
indiquant votre nom, votre téléphone ainsi que le nombre de personnes : préciser le nombre d’adultes et d’enfants de moins de 12 ans.
Réservations soit par mail, reservation@handivers-horizons.fr
Soit en contactant Laurent Gros : 06.16.38.33.35

Concerts
21 h

FGAD
Après sa chanson « SEPossible », FGAD récidive et redouble
d’efforts pour défendre la cause des personnes handicapées.
« Je m’appelle FGAD et je rappe pour le handicap. Marié avec la
sclérose en plaques depuis quinze ans, malgré le poids des maux
d’une pathologie, le choix des mots d’un musicien et son combat pour tous ceux et celles qu’on n’entend pas.»

22h15 DENIS LEFDUP
Denis Lefdup s’ouvre à toutes sortes de collaborations, de
Lof o-fora à Marc Caro, ou de Laurent Terzief à Marcel Gotlib, et à toutes sortes de productions, albums, musiques de
films, de théâtre, de spectacles divers et de télévision, dont
les 120 versions du générique de l’émission culte de Canal+
« l’Œil du Cyclone », avec son frère Jérôme, avec qui il
monte sur scène en moyenne une fois tous les dix ans.

Cette fois-ci il propose un répertoire de chansons avec des textes mais
surtout rythmées, exécutées avec conviction. La plupart sont issues de
l’album « l’ascenseur est en panne » (très « collector » aussi). Il sera
soutenu dans cette prestation exceptionnelle, voire rare, par:
Jérôme Lefdup, son frère (Lefdup & Lefdup): chant et autres bruits incongrus
Fanny Lefdup, sa fille ((Lefdup, Lefdup & Lefdup): chant
Sébastien Libolt (ex VRP) : clavier
Sylvain Cartigny (ex ellent): guitare
Joseph Dahan (ex Mano Negra): basse
Bertrand Belin (actuel Bertrand Belin) : guitare

Tarifs :
 Gratuit pour tout le monde jusqu’à 19 heures



Paella + concerts : 20 €

Jusqu’à 12 ans et pour l’accompagnateur de personne dépendante: 10€
Gratuit pour les moins de 3 ans


Concerts : 10€

Gratuit jusqu’à 12 ans et pour l’accompagnateur de personne dépendante
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