
 



 
APF France handicap est une importante organisation 
française, reconnue d’utilité publique, de défense et de 
représentation des personnes en situation de handicap 
et de leurs proches. 

Elle rassemble aujourd’hui 100 000 acteurs : adhérents, 
élus, salariés, bénévoles et volontaires, usagers, 
sans compter ses dizaines de milliers de donateurs, et 
sympathisants. 

APF France handicap porte des valeurs humanistes, 
militantes et sociales et un projet d’intérêt général : 
celui d’une société inclusive et solidaire. 

L’association agit contre les discriminations et pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation 
sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille. 

APF France handicap intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne (scolarité, formation, 
emploi, vie à domicile ou en établissement, accès à la cité, aux loisirs et à la culture…). 

 
https://www.apf-francehandicap.org/ 
 

 

La devise de notre Festival Humour et Handicap pourrait être 

« Rire ensemble, vivre ensemble ». 

Le rire comme trait d'union entre les artistes et le public, entre personnes 
valides et en situation de handicap. 

Le vivre ensemble comme projet d'une société plus accueillante, plus 
chaleureuse et plus accessible. 

C'est à partir de cette idée toute simple, mais tellement audacieuse, que 
le Festival Humour et Handicap a été imaginé. 

 

Toute l'équipe APF France handicap Lorraine Sud 

(élus, salariés, bénévoles…) 

En partenariat avec : 

Auditorium de La Louvière 

https://www.apf-francehandicap.org/


 

 

3 jours durant, les 08, 09 et 10 novembre 2018, 

l'Auditorium de la Louvière ouvrira ses portes pour accueillir 

notre Festival Humour et Handicap. 

L'objectif de ce festival est de sensibiliser un maximum de personnes de tous âges sur le 

handicap en utilisant l'humour. 

Des spectacles gratuits pour enfants seront proposés à des écoles primaires spinaliennes et 

des structures médico-sociales. APF France handicap pourra intervenir, dès la rentrée de 

septembre, dans les classes qui le souhaitent, pour sensibiliser les élèves dans le cadre de 

l'éducation à la citoyenneté. 

Des rires partagés entre personnes valides et en situation de handicap, des spectacles à 

venir voir en famille, entre amis, pour effacer les différences et être acteur d'une société 

inclusive et solidaire. 

Les bénéfices de ce festival nous permettront de poursuivre nos actions menées au 

quotidien pour accompagner, représenter et défendre les personnes en situation de 

handicap et leur famille sur les départements des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle. 

De très nombreux artistes, valides ou en situation de handicap, 

amateurs ou professionnels, seront présents pour vous faire rire : 

Julie BOITTE 

Gregg BROTCORNE 

Le charbon Débonnaire 

Patrick BERGER… 

Les Astronautes 

Scène de rire 

Double A 

Brutes 

Guillaume BATS... 

 
Chers amis,  
 
Je suis extrêmement flatté et honoré de participer à 
cette nouvelle édition de ce festival. J’espère pouvoir 
le conclure en beauté.  

Etant directement concerné par la thématique du 
handicap, et même si je préfère militer davantage à 
travers mon spectacle que par des apparitions 
publiques, la cause me touche sincèrement.  

Il est important que les choses évoluent dans le bon 
sens. Ça avance, c’est bien, mais la route est encore 
longue. C’est donc primordial que ce genre de 
festival existe et perdure, car le combat n’est pas 
encore gagné.  

Chacun, valides et non-
valides, a un rôle à 
jouer. J’y amène donc 
ma petite contribution :) 

Hâte de vous retrouver 
le Samedi 10 Novembre 
à Epinal, j’espère vous 
y voir nombreux… pour 
rire de ce qu’on ne 
« devrait pas » rire, 
parce que « c’est pas 
bien » ! 
 
 
Guillaume BATS 

Spectacles 

enfants 

 

Familles et 

adultes 



 

 

Etre partenaire du Festival Humour et Handicap, c'est : 

 Se montrer solidaire des personnes en situation de handicap. 

 Dire oui à une société ouverte à tous. 

 S'inscrire dans une démarche citoyenne par le bais d'un mécénat original. 

 Mais c'est aussi une valorisation de votre entreprise ou de votre organisme dans une 

campagne de communication d'envergure : 

 présence de votre logo sur les flyers, les affiches, sur le blog du festival… 

 certificat aux couleurs du festival valorisant l'engagement de votre entreprise 

 pack complet de communication (photos, communiqué de presse) prêt à l'emploi pour 

vos communications internes et externes 

 valorisation dans les médias partenaires du festival. 

 

 

Rejoignez nos partenaires : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuel HOCHSTRASSER  -  06.11.32.09.00 

Clélia PIZZATO  -  06.42.08.87.06 

Blog : http://festival-humour-handicap.fr/ 
Renseignements 

http://festival-humour-handicap.fr/

