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 Julie BOITTE est conteuse. 

Par hasard. Ou parce qu'elle aime la solitude. 

Et parce que rien de tel que tout oublier, soi y compris, pour plonger dans une his-
toire bien merveilleuse ou très bizarre. 

Plutôt belle endormie qu'harangueuse de foule, elle n'est drôle qu'à son insu. Par-
fois elle change de voix ou a l'air complètement dingue, sous son air doux et pâle. 

Entre deux rêves, elle tente d'entrer en contact avec les autres, de s'ancrer dans la 
terre, d'arrêter de flotter, comme une algue, entre deux eaux. 

Sinon, ça va, je vous remercie. Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

 

 

 

 

 

http://www.julieboitte.com/ 

Le festival pour les enfants 

 Les Clownoglu 

Le théâtre est le propre de l'homme. Du rire aux larmes, de la vraisemblance à 

l'absurde, tout est dit de l'homme et du monde qui est le sien.  

 

Dans ce spectacle, nos clowns passent en revue différents aspects du thème du 

handicap (moteur, sensoriel, psychique ou mental). Ils travaillent sur la notion 

d'acceptation de la différence. Ils tentent d'expérimenter la prise de recul sur 

les comportements et les stéréotypes face au handicap. L'intuition derrière ce 

spectacle de clown est que l'espace d'un spectacle de rire, ils puissent faire ré-

fléchir et ouvrir à un changement de regard, faire oeuvre de sensibilisation pour 

les enfants.  

 

 

 

 

 

                             http://lesclownoglu.com/web 

 

Jeudi 8 Novembre 2018 

Fil conducteur de ce festival, François BARTHELEMY est  un animateur humoriste bien dans sa moustache! 

Présentateur loufoque et comédien-humoriste sur la scène "humour" en lorraine. 

3 spectacles gratuits, réservés aux élèves du CP au CM2 sur la circonscription d’Epinal. 

2 artistes  
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Vendredi 9 Novembre 2018 

 

 Guillaume LOUIS 

Un menteur professionnel part rencontrer un public qu'on lui 

présente comme extraordinaire, dans la Meuse. Dès qu'il franchit la 

frontière de ce département, il entre dans l'univers de ses propres 

histoires : un géant transportant dans sa chemise un homme tronc, un 

ogre qui se prend pour un chat, une princesse rêveuse dans une 

maison en pain d’épice… tous ces personnages existent vraiment. 

 

L’histoire est partagée comme une escapade onirique avec un 

enchaînement de tableaux de personnages et de fables. Elle fusionne 

la thématique du poli handicap avec l’extraordinaire rencontré dans 

les contes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.guillaumelouis.fr/ 

 Patrick BERGER 

Racontée voix et langue des signes  

La langue des signes apporte sa sensibilité spécifique, on ressent sponta-

nément ce que l’on voit au lieu de recevoir, comme d’habitude, des mots 

qu’il nous faut traduire en pensée. Cette langue visuelle/gestuelle a son 

humour propre, sa poésie unique. Elle permet aussi de faire participer les 

personnes présentes, enfants ou adultes, à une expérience nouvelle pour 

la plupart des gens à savoir signer pour la première fois de leur vie et 

garder dans leur mémoire corporelle cette histoire.  

 

 

 

 

 

 

 

http://patrickbergerconteur.monsite-orange.fr/ 

3 spectacles gratuits, réservés aux élèves du CP au CM2 sur la circonscription d’Epinal. 

2 artistes  

Fil conducteur de ce festival, François BARTHELEMY est  un animateur humoriste bien dans sa moustache! 

Présentateur loufoque et comédien-humoriste sur la scène "humour" en lorraine. 
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 Plateau d’humour 

Scène De Rire vous propose son plateau humour à déguster ! One Man 

Show, Stand Up, Magie, Manipulation, Imitation, Chanson humoristique. 

 

https://www.facebook.com/scenederire 

 

Salle de l’auditorium de la Louvière, EPINAL 

Tarif : 20€ ( billets en vente chez Cultura, office de tourisme et sur place) 

Le festival pour la famille 

 BRuTES 

Bertrand, explorateur a trouvé lors d'une de ses expéditions un manuscrit. 

il l'a conservé dans son manoir pendant plusieurs jours, il vient aujourd'hui 

le proposer à l'étude à ses amis et collègues, le Professeur François et 

Rewan folkloriste de renom.  

 

 

https://www.facebook.com/brutalitheatre/ 

 

Salle de l’auditorium de la Louvière, EPINAL 

Tarif : 10€ ( billets en vente chez Cultura, office de tourisme et sur place) 

 

Vendredi 9 Novembre 2018 à 20h30 Samedi 10 Novembre 2018 à 14h00 

Spectacles accessibles aux  personnes en situation de handicap,  les billets sont  en vente uniquement à 

la délégation APF France handicap , 2 bis rue ponscarme 88000 EPINAL - 03 29 29 10 61- 06 42 08 87 06 
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Double A                Samedi 10 Novembre à 17h00 
Face à la maladie, Double--‐A, a pris le parti d’en rire et de 

l’afficher sur scène. 

Impertinente et parfois décapante, Double A emmène le 

public dans l’univers plein de fantaisie qu’elle a créé pour « 

faire la misère » à sa sclérose en plaques. 

 

10 ans (avec la sclérose en plaques) c'est long... alors pour 

mettre un peu de piment dans leur relation, elle a décidé 

de l'afficher sur scène. Pendant une heure, Double-A vous 

entraîne dans son univers où se croisent le handicap, les 

hôpitaux, les organismes sociaux, les médecins, les 

infirmiers, les aidants, ses autres maladies. Eh oui parce 

qu'elle en a d'autres évidemment...n'est pas exceptionnel 

qui veut ! Humour grinçant et cynique, des situations 

absurdes et pourtant réalistes et universelles, des pensées 

délirantes, du croquant et du croustillant pour tout public. 

Double-A vous transmet avec passion son énergie et sa 

force de vie. Un spectacle pour tous... malades ou pas !  

 

 

https://www.facebook.com/artediem.millenium/ 
 

 

Salle de l’auditorium de la Louvière, EPINAL 

Tarif : 15€ ( billets en vente chez Cultura, office de tourisme et sur place) 

 

 

En première partie vous aurez le privilège de découvrir la 

troupe de théâtre d’impro  

« les astronautes » 

Troupe de APF France handicap Lorraine Sud, tirée vers les 

étoiles par Bertrand HANCE 

Spectacles accessibles aux  personnes en situation de handicap,  les billets sont  en vente uniquement à 

la délégation APF France handicap , 2 bis rue ponscarme 88000 EPINAL - 03 29 29 10 61- 06 42 08 87 06 
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Guillaume BATS               Samedi 10 Novembre à 20h30 

Son nouveau spectacle  

« Guillaume Bats, Hors Cadre » est co produit par 

Eric Antoine et Jérémy Ferrari 

Guillaume Bats « Hors Cadre » Il revient ! 

La bête noire de l’humour est de retour avec son 

spectacle décapant. Est-il contagieux ? Est-ce qu’il 

penche à droite par conviction politique? Est-ce 

qu’il s’appelle « Bats » parce qu’on le confond 

souvent avec une chauve-souris ? 

Allez voir Guillaume Bats pour : 

- Ne plus avoir peur de lui 

- Perdre vos idées reçues sur le handicap 

- Découvrir quelques techniques pour choper des 

nanas en leur faisant pitié 

- Avoir honte de rire avec lui ! 

Guillaume Bats est touchant, irrévérencieux, 

explosif et repousse vos limites et celles de 

l’humour. 

Salle de l’auditorium de la Louvière, EPINAL 

Tarif : 25€ ( billets en vente chez Cultura, office de tourisme et sur place) 

 Yoann LOUIS 

Il sera la première partie de Guillaume BATS et aura comme défi de 

vous mettre dans l’ambiance de la soirée… va-t-il relever le défi?  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Môssieur Louis  

Nancy, le 31/02/2018  

Madame, monsieur, cher public. Dessinateur, auteur et musicien 

depuis 25 ans, je vous informe, par la présente, être intéressé par 

un emploi d’humoriste scénique. Observateur insatiable de la 

société, j’aimerais apporter mon regard cynique, parfois absurde 

mais non dénué d’empathie sur vos comportements quotidiens.  

Durant le spectacle, je reste à votre entièrement disposition pour 

tous renseignements complémentaires mais pas tous en même 

temps (levez la main). Recevez, Madame, Monsieur, cher public, 

mes salutations les plus (insérer l’adjectif de votre choix).  

Bien à vous, Môssieur Louis. »  

 

https://www.facebook.com/yoann.louis.77 

SKETCH « LA BIOGRAPHIE » 

https://www.youtube.com/watch?v=buSL0Ivq9_k 

Spectacles accessibles aux  personnes en situation de handicap,  les billets sont  en vente uniquement à 

la délégation APF France handicap , 2 bis rue ponscarme 88000 EPINAL - 03 29 29 10 61- 06 42 08 87 06 

BANDE ANNONCE 

https://www.youtube.com/watch?
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Le Festival Humour et Handicap c’est 3 jours de spectacles, 

9 artistes ou troupes, dont 6 de la région Grand Est. 

  

C’est aussi 13 écoles sollicitées, environ 1300 élèves soit  

8 spectacles qui leurs sont réservés gratuitement. 

  

Contacts:  

Clelia PIZZATO 

06.42.08.87.06 / clelia.pizzato@apf.asso.fr 

 

Emmanuel HOCHSTRASSER 

06.11.32.09.00 / emmanuel.hochstrasser@apf.asso.fr 

  

Délégation APF France handicap des Vosges 

2 bis rue Ponscarme 88000 EPINAL 

  

http://festival-humour-handicap.fr  

http://festival-humourethandicap.blogs.apf.asso.fr/

