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Les partenaires du festival Autrem’handi

Contact : 05 59 58 35 35

Contact : 05 59 58 35 35

LE MOT DU MAIRE

PROGRAMME

Festival
Autrem’handi

Chères Angloyes, chers Angloys,
Je suis particulièrement heureux d’accueillir
pour la troisième année consécutive le festival
Autrem’handi, un événement à l’initiative de la
Ville d’Anglet.

JEUDI 15 MARS
18 h 30 : Conférences sur la maladie psychique
Par l’UNAFAM 64

En devenant plus accueillante aux personnes handicapées, la
société sera en réalité plus accueillante à tous.

• Handicap ou pas, pas de force sans
fragilité.
Intervenante : Lucie Caubel,
fondatrice de Hello Handicap et de
LC Conseil, cabinet spécialisé dans
le domaine du handicap.
• Moi aussi j’entends des voix !
Grandir avec un frère schizophrène.
Intervenant : Didier Meillerand,
présentateur de “À but non lucratif”,
auteur de La poire en bois.
• L’amour n’est pas invalide, soyons
tolérants au-delà de nos différences.
Intervenant : Stéphanie Claverie, auteure de L’homme qui n’a pas inventé la
poudre.
Vente des livres et séances de dédicaces à l’issue des conférences.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bon festival.

Maison pour tous, salle Ansbach, rue Albert le Barillier. Entrée libre.

Du 15 au 25 mars, grâce à une programmation diverse et variée,
je vous invite à voir le handicap différemment.
Ce festival proposera de nombreux moments forts avec des
conférences, le concert de l’Estudiantina d’Anglet, la course
d’athlétisme handi-valide ou encore le repas solidaire dont les
bénéfices seront reversés à l’association Handiplage.
Ces rencontres vont aussi permettre d’avoir des échanges
qui prendront en compte l’ensemble des handicaps : moteur,
sensoriel, mental, psychique et cognitif.
Accompagner les personnes en situation de handicap afin de les
aider au quotidien nécessite de combattre les stéréotypes qui
contribuent à les isoler.

Claude OLIVE
Maire d’Anglet
1er Vice-président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
Vice-président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

VENDREDI 16 MARS
18 h 30 : Inauguration et présentation du festival Autrem’handi
Ouverture par Claude Olive, maire d’Anglet, en compagnie des associations
partenaires de l’événement. Soirée animée par la chorale Plan Cousut. (Traduit
en langue des signes).
Hôtel de ville, salle des fêtes, rue Amédée-Dufourg. Entrée libre.

PROGRAMME

MARDI 20 MARS

PROGRAMME

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 MARS

19 h : Conférence Recrutement, quelle galère

20 h 30 : Darkness & Guests en concert

Intervenants : Pierre-Olivier Comin, responsable pôle employeurs – Cap
emploi 40-64 et Marie Morentin Cap emploi Pays Basque.
Cap emploi est un réseau national d’organismes de placement spécialisés
au service des personnes handicapées et des employeurs pour l’adéquation
emploi, compétences et handicap. Avec Cap emploi, des dizaines de milliers de
personnes handicapées accèdent chaque année à un emploi dans les secteurs
privés et publics. (Traduit en langue des signes).

Ce groupe originaire d’Anglet est composé de 5
musiciens. Il interprète des reprises plutôt rock
avec des morceaux revisités (Pink Floyd, Police,
Téléphone, The Clash, AC/DC, Xabaldoren, Mano
Negra…).

Au profit de l’association ASDGlut1

Écuries de Baroja, rue des Quatre-Cantons.
Accès payant.

Maison pour tous, salle Ansbach, rue Albert le Barillier. Entrée libre.

MERCREDI 21 MARS

DIMANCHE 25 MARS

20 h 30 : Concert de l’Estudiantina

Dès 8 h : Course d’athlétisme handi-valide
Mêler personnes valides et handicapées dans l’effort, c’est l’esprit de cette
course d’athlétisme organisée par l’association Handisport en partenariat
avec l’association des motards et des Guides de Bain angloys.
Deux parcours sont proposés :
• parcours vélo, 25 km, départ à 8 h 30 devant La Concha : handbike ; vélo ;
tandem.
• parcours à pied, 8 km, départ devant la Concha : marche – départ à 9 h ;
joëlette – départ à 9 h 30 ; course à pied et fauteuil – départ à 9 h 45.
La Barre. Tarif unique : 10 €. Inscriptions sur place le jour de la course.

Parmi la cinquantaine d’ensembles à plectres qui animent à ce jour le paysage
musical français, l’Estudiantina d’Anglet fait partie des plus jeunes. Concerts
classiques, musiques populaires, fantaisies ou partitions contemporaines,
animations dans des maisons de retraite dans des foyers pour adultes
handicapés, l’orchestre essaie de diversifier ses sonorités, ses couleurs, ses
échanges avec des groupes français et étrangers, accompagne solistes ou
chœurs (enfants ou adultes).
Église Notre-Dame du Refuge, promenade de La Barre. Libre participation.

JEUDI 22 MARS

REPAS SOLIDAIRE ANIMÉ

19 h : Conférence ASD GLUT1

Dimanche 18 mars, à 11 h 30

Intervenante : Magali Sorret.
Le syndrome de déficit en glut1 est une maladie rare du métabolisme qui se
manifeste chez un nouveau-né, issu d’une grossesse sans particularité et d’un
poids normal, par des crises d’épilepsies infantiles. L’Association ASDGlut1 a
pour but de communiquer afin de faire connaître et reconnaître le syndrome de
déficit en glut1 à tous les professionnels de santé ainsi qu’aux administrations,
d’accompagner les parents dans cette maladie, aussi bien lors de l’annonce
que dans les démarches administratives et de les soutenir lors de la mise en
place du traitement et sur le suivi au long cours. (Traduit en langue des signes).
Maison pour tous, salle Ansbach, rue Albert le Barillier. Entrée libre.

VENDREDI 23 MARS
19 h : Conférence sur La
culture sourde

Par l’association Signes Libres
Intervenant : Stéphane Maillart,
professeur à l’association
Signes Libres.
L’expression “culture sourde”
désigne un ensemble de
représentations, de savoirs, de
pratiques, de règles sociales,
de comportements et de
valeurs propres au groupe
social constitué par l’ensemble
des sourds et de leurs proches
qui communiquent avec une
langue des signes et partagent
un même référentiel, des mêmes lieux associatifs, des mêmes habitudes. Lors
de cette conférence l’accent sera mis sur la façon de rentrer en communication
avec des sourds et sur les échanges avec les entendants. (Traduit en langue des
signes).
Maison pour tous, salle Ansbach, rue Albert le Barillier. Entrée libre.

Espace de l’Océan, Place des Docteurs Gentilhe, Sables d’Or.
Tarifs : 30 € (dont 7 € pour Handiplage). Enfants de moins de 14 ans : 10 € (dont
3 € pour Handiplage).
Un cadre idyllique pour un événement pas comme les autres !
En 2016 et 2017, dans le cadre du festival
Autrem’handi la Ville d’Anglet avait financé
une opération chien guide d’aveugle en
partenariat avec l’école Chiens Guides de
Limoges. Avec les bénéfices réalisés en 2018,
l’association Handiplage fera l’acquisition
d’un Tiralo pour la plage de la petite
Chambre d’Amour. Ce chariot permet aux
personnes à mobilité réduite de se baigner
avec l’aide d’un handiplagiste.
(Journée traduite en langue des signes).

Menu

Salade fraîcheur aux fruits de mer et truite fumée
Confit de canard et son gratin de pommes de terre
Mœlleux au chocolat
Vins et café
Réservations jusqu’au 7 mars par courrier (coupon ci-dessous à adresser à
La Fraternelle des Aveugles, Maison pour tous - 6, rue Albert le Barillier 64600 Anglet)

Nom société : ....................................................................................................................................................................................................................................
Mme / M. : ................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ...................................................................................................................... Mél. : ......................................................................................................................
Adulte : .........................X 30 € =....................................€
Enfant :......................... X 10 € = ....................................€
Montant total : ............................................€
Les chèques doivent être établis à l’ordre de : La Fraternelle des Aveugles
Les réservations seront validées à réception du règlement.

