
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

 

 

 

Vous présente 



Titre Festival Humour et Handicap, du rire pour changer de regard en un clin d’œil. 

Résumé Les principaux obstacles que rencontre une personne en situation de handicap sont les préjugés, l'ignorance et la 

peur. Rien de tel que partager un éclat de rire pour que la différence s’estompe. 

Trois jours durant, les 8, 9 et 10 Novembre 2018, une dizaine d’artistes investiront une scène de la ville d’Épinal au 

service de l’inclusion des personnes en situation de handicap. Certains sont professionnels, d'autres amateurs, 

certains valides. Il y en aura pour tous les goûts, toutes les inspirations. 

Deux jours sont réservés aux spectacles à destination des élèves de la ville d’Epinal afin de leur parler du 

handicap. En amont de ces représentations, une intervention sera programmée dans les classes souhaitant 

participer. 

Le vendredi soir, le samedi après-midi et le samedi soir, auront lieu des spectacles à destination des familles pour 

aborder un sujet parfois difficile de manière ludique. 

Ce qui importe dans ce festival, c'est la mixité : dans la salle comme sur la scène. Une attention particulière sera 

portée sur l’accueil du public quel que soit le handicap. 

Partenaires  Education Nationale: L’inspectrice de la circonscription d’Epinal soutient le projet auprès des enseignants des 

écoles élémentaires spinaliennes. 

 La ville d’Epinal: Celle-ci nous met à disposition la salle de l’auditorium de la Louvière pendant 3 jours, ainsi que 

tous les moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement des spectacles. 

Zone d’intervention Le festival sera en premier lieu présenté à Epinal. Pour l'édition 2019 nous espérons pouvoir le dupliquer à Nancy 

et plus largement au niveau régional et national les années suivantes. 

Besoins auxquels 

répond le projet 

Malgré une évolution dans la perception du handicap, il reste encore beaucoup de progrès à faire sur le regard 

que l’on porte sur une personne en situation de handicap. 

L’accès à la culture, à l’emploi, aux loisirs… est encore quelque chose de compliqué aujourd’hui. 

Ce festival est un accès à la culture pour tous, aux loisirs pour tous, par le biais des différents spectacles. Le 

handicap sera abordé, leurs capacités à travailler, à rire, à partager sera démontrée. 

Bénéficiaires Cette action va permettre aux enfants d’avoir une approche du handicap sous toutes ses formes. Ils vont pouvoir 

échanger avec des personnes en situation de handicap et aborder le sujet avec humour. 

Les adultes grâce aux spectacles proposés, vont découvrir un autre visage du handicap. Leur regard sur la 

personne en situation de handicap aura évolué. 

Moyens humains Salariés, bénévoles et adhérents travaillent ensemble : 

 Un comité de pilotage gère la logistique du projet, les contacts et les artistes. 

 Une équipe sera présente pour l’établissement des différentes missions. 

 Bénévoles, salariés et adhérents seront coordonnés pour intervenir dans les classes et encadrer les 3 jours de 

spectacles. 

Aspects innovants Aborder le handicap n’est pas une nouveauté, ce qui est novateur ici, c’est le fait de l’aborder par l’humour, 

parfois même avec des artistes eux-mêmes en situation de handicap, de raconter les mésaventures d’une journée 

avec le sourire. 

C’est une revendication sans agression, une revendication qui, par le rire, va permettre aux personnes valides de 

voir qu’on a tous les mêmes envies, les mêmes droits, et quoi de mieux que des éclats de rire pour nous 

rassembler. 



 
Objectifs initiaux Actions Résultats attendus indicateurs Outils 

Objectif 1 :             

Favoriser la mixité 

des publics 

Intervention dans les écoles élémentaires  
Permettre aux enfants d'exprimer leurs 

inquiétudes et y répondre.  
Le taux de participation des enfants 

Cahier de l'élève et guide de l'intervenant (outil 

APF) 

Faire un travail artistique sur la thématique du handicap en 

collaboration avec les enfants et les personnes en situation de 

handicap et exposition dans le hall d'entrée de l'auditorium 

Percevoir une autre interprétation du 

handicap chez les enfants 

Le nombre de propositions 

artistiques 

Un questionnaire sera laissé aux enseignants 

suite à notre intervention 

Proposer des spectacles accessibles à tous et faire une mixité 

du public, enfants valides et non-valides 
Changement de regard sur le handicap 

  

Un retour sera demandé aux enseignants sur le 

ressenti des enfants 

Objectif 2 :            

Valoriser les 

compétences des 

personnes en 

situation de handicap 

Permettre à des artistes en situation de handicap de présenter 

leur spectacle 

Une démonstration de la possibilité de tous 

à rire de tout, même de soi.     

Nombre de personnes souhaitant 

proposer leur spectacle 
Articles de presse 

Créer un groupe de bénévoles/adhérents pour la gestion des 

missions bénévoles 

Mise en avant des capacités de travail des 

PSH 
Diversité des spectacles proposés  Activité sur les réseaux sociaux 

Faire témoigner les personnes en situation de handicap Valorisation de l'estime de soi de la PSH Nombre de visites et de réaction 

sur les articles du festival, site 

internet et réseaux sociaux 

Visite du site internet dédié 

Travailler avec d'autres structures spécialisées dans le handicap Changement de regard sur le handicap   

Objectif 3 :            

Développer et 

pérenniser le festival 

Définition d'un plan de communication pour promouvoir le 

dispositif sur le territoire spinalien  

Communication attrayante pour valoriser 

personnes en situation de handicap et 

partenaires financiers 

Nombre de classes participantes 

aux interventions en écoles et aux 

spectacles 

Activité sur les réseaux sociaux 

Conception graphique   Nombre de visites du site web 

Dépôt de la marque "Festival humour et handicap" 
Visibilité du festival sur la région Grand Est Nombre et réactions de 

spectateurs 

Certificat de propriété intellectuelle de la 

marque 

Démarchage des prospects et promotion du dispositif Demandes de participation aux 

sensibilisations et aux spectacles  des 

écoles d'autres villes 

Co-construction avec d'autres 

structures handicap 
Articles de presse 

Evaluation et capitalisation de l'action 

Intérêt de nos partenaires à 

renouveler l'opération 

Fichier prospects: liste des entreprises locales 

contactées et résultat du démarchage Pérennisation de l'action et élargissement du périmètre de 

réalisation  

renforcement des liens avec d'autres 

acteurs du handicap 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  

3 spectacles ouverts au grand public dont un grand artiste 

national qui soutient la cause et le festival, Guillaume BATS. 

  

Des financements complémentaires sont activement recherchés. 

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/


 


