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Programme  
Du samedi 27 juillet au dimanche 4 août 2019 

V I V E les différences !  

V 

V 
R 
E  

(au Cloître des Augustins) 
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Qui sommes-nous ?  

 Depuis plus de 85 ans, APF France handicap se mobilise pour 

défendre les droits et accompagner les personnes en situation de 

handicap et leur famille au quotidien.  

Partout en France, APF France handicap propose un accueil 

personnalisé, une écoute, un soutien, des ateliers, des loisirs, des 

formations…   

 

 

 

 

 

 

Franchissons ensemble les barrières  

qui nous séparent. 

Pourquoi APF France handicap est présente au  

Festival Jazz in Marciac ?  

La musique est un art que tout le monde peut partager. Il n’y aucune 

frontière de langues, de couleurs ou de handicaps. Rappelons que 

Beethoven était sourd et Ray Charles aveugle et cela n’a en rien 

changé leur don et leur notoriété. La musique est une merveilleuse 

opportunité de vivre et de partager avec le public nos différences.  
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Retrouvez nous dans la cour de l’ancienne école, au Cloître des 

Augustins,  à côté de l’Astrada. 

Pour nous trouver à Marciac :   
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Merci à tous nos partenaires  

SOLENCOEUR  JULIE et ses bulles   

Les Clowns  

Bébert  

et Philippon  
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Dimanche 28 juillet Dégustation à l’aveugle! 

avec Rétina France 

15h 

 Un voyage en musique  

avec Tilo n’Ding 

17h 

Lundi 29 juillet Vive le Sport ! 

avec Le Comité départemental Handisport 32 

15h 

Mardi 30 juillet Vive le Sport ! 

avec Le Comité départemental Handisport 32 

15h 

Mercredi 31 juillet Les clowns ! 

avec Bébert et Philippon 

15h 

Jeudi 1er août  Le petit zoo de Flaran: permis de toucher ! 

avec La Conservation départementale du patrimoine / Abbaye de 

Flaran 

15h 

 Atelier de modelage les yeux fermés 

animé par Incandescence et programmé par La Conservation 

départementale du patrimoine / Abbaye de Flaran  

15h 

 Les clowns ! 

avec Bébert et Philippon 

15h 

 Stand de maquillage 

avec Gribouille Art’s 

15h 

Vendredi 2 août  Vive le Sport ! 

avec Le Comité départemental Handisport 32 

15h 

 Dégustation à l’aveugle! 

avec Rétina France 

15h 

 Stand de maquillage 

avec Gribouille Art’s 

15h 

Samedi 3 août  Le monde des bulles ! 

avec Julie Martin 

15h 

 Concert de la Chorale 

avec Solencoeur 

17h 

 Stand de maquillage 

avec Gribouille Art’s 

15h 

Dimanche 4 août  Musique traditionnelle gasconne  15h 

 

 Stand de maquillage 

avec Gribouille Art’s 

15h 
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Un voyage en musique   

avec Tilo n’Ding. 
Concert à 17h 

Un ensemble de percussions né de l’envie d’exprimer, de partager et      
de diffuser une passion commune pour la musique et les polyrythmies 
traditionnelles d’Afrique de l’Ouest rejoint par un violon électrique… 
Telle une danse colorée, poétique et vivifiante qui sait intégrer le 
chaos en son envol musical, Meeting Project crée un nouveau 
concept, un nouveau son en nous rappelant à la fois nos racines tout 
en nous projetant vers l'avenir ; rencontre osée entre musique  
d’inspiration africaine et le lyrisme d'un violon qui oscille entre 
musique classique et improvisée...  

Dimanche 28 Juillet 2019 : 

Déguster et sentir à « l’aveugle » 

Animé par Ghislaine Garric de Rétina France en partenariat 

avec Ici.com Là-bas dont la boutique se trouve au 2 rue 

Saint Pierre à Marciac. 

Venez apprécier les saveurs venues d’ailleurs et essayer 

de les reconnaitre. 

Cette activité a pour but de vous sensibiliser au handicap visuel, mais 
aussi de faire travailler votre odorat et vos papilles.  
Nous vous invitons à éveiller vos sens ! Ghislaine vous attend sur le 
stand d’APF France handicap. 

À partir de 15h 



7 

 

Lundi 29 et mardi 30 Juillet 2019 : 

 Vive le sport !  

Présenté par le Comité départemental  

 

Le sport est universel et toute personne peut pratiquer une activité 

physique, adaptée à chacun d’entre nous. 

Venez découvrir la Sarbacane, avec le Comité départemental 

Handisport du Gers.  

Petits et grands, venez essayer ! 

À partir de 15h 
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Mercredi 31 Juillet 2019 :  

Bébert et Philippon  !  

Venez vous amuser avec nos deux clowns préférés ! Bébert et 

Philippon vous préparent des représentations hautes en couleurs 

pour petits et grands.  Avec leur mini spectacle, ils vous proposeront 

de participer à leur douce folie et de voir nos différences sous un 

nouveau jour ! 

À partir de 15h 
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Jeudi 1 août 2019:  

Le petit zoo de Flaran: permis de toucher ! 

Présenté par l’Abbaye de Flaran 

 

Cette galerie tactile est constituée de 

moulages d’œuvres des musées nationaux, réalisés par l’atelier de 

moulages de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais. Leur 

achat par la Conservation départementale s’inscrit dans le cadre du 

travail engagé par le service depuis de nombreuses années pour une 

accessibilité élargie à la culture. Cette exposition constitue un outil 

ludique et sensoriel à destination de tous. Elle est particulièrement 

adaptée aux personnes non-voyantes ou malvoyantes, mais permet 

également à tous une découverte de l’art autrement, par le toucher.  

Atelier de modelage avec Incandescence  

À partir de 15h 

Luce vous propose un atelier de modelage 

les yeux fermés…. Laissez vos mains vous 

guider et donner vie à la matière !   

L’association créée en 2009, basée à  

Pessan (32) s’est donnée un objectif :    

promouvoir les arts plastiques et  favoriser 

leurs pratiques par tous les publics  

Atelier programmé par la Conservation départementale du patrimoine / Abbaye de Flaran  
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Jeudi 1er août 2019:  

 

À partir de 15h 

Bébert et Philippon  !  
Ils reviennent !! Voir leur présentation page 8. 

 Vive le sport et la Sarbacane  !  
Présenté par le Comité départemental  

(voir page 7) 

Vendredi 2 août 2019 : À partir de 15h 

 Dégustation à l’aveugle ! 

Ghislaine vous propose un  second    rendez 

vous pour titiller vos papilles ! (voir page 6) 

Maquillage par Gribouille Art’s 

Stéphanie vous transforme en ce que vous 

voulez en quelques coups de pinceaux. Petits et 

grands êtes les bienvenus !  

Maquillage par Gribouille Art’s 

Retrouvez moi ce jour là aussi ! 
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Samedi 3 août 2019: 

Le monde des bulles ! Présenté par Julie Martin. 

Exploratrice des bulles de savons depuis 4 ans, Julie vous invite à 

plonger de manière ludique dans cette matière pour un voyage vers 

l'imaginaire. 

La bulle prend vie de votre souffle dans vos mains. Nous découvrirons 

ensemble des techniques pour les accompagner dans ce voyage 

éphémère. 

Ensemble, emmenons les loin !  

Laissons la bulle si sensible devenir notre compagnon de jeu et elle 

nous invitera dans son monde féérique rempli d’histoire et de 

poésie... 

À partir de 15h 
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Concert exceptionnel de Solencoeur ! 

La chorale Solencoeur a été créée en 2006. 

Elle est composée de 50 membres avec l'envie de chanter 

et de vivre des moments ensemble dans la simplicité et la 

convivialité.  

La loi de 2005 sur la participation citoyenne fait de Solencoeur une 

association  pleinement inclusive.  

Témoigner du vivre ensemble par le biais de la musique et du chant. 

Militer en chantant pour l'accessibilité partout et pour tous. 

À partir de 16h 

VENEZ CHANTER AVEC NOUS !  

Maquillage par Gribouille Art’s  

Retrouvez moi ce jour là aussi ! (voir p.10) 
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Dimanche 4 août 2019: 
À partir de 15h 

Ce sont des amis qui ont l'habitude de jouer  
ensemble et de faire danser petits et grands au son de la musique  
traditionnelle. 

 

 

 

 

 

 
Ils viennent bénévolement cette dernière après–midi autour de  
notre stand pour clôturer musicalement notre participation au Festival Jazz 
in Marciac.  

Concert de musique traditionnelle gasconne  

Maquillage par Gribouille Art’s 

Retrouvez moi ce jour là aussi ! (voir p.10) 
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Sur le stand APF France handicap  : 

 Des bénévoles pour vous accueillir et vous renseigner 

 Des informations concernant l’accessibilité du festival 

 Un prêt de fauteuil roulant manuel pour ceux qui en ont besoin  

 Des balades (gratuites) en vélo pousseur 

 Des portes clés « Jazzy » fait-main par Cathy 
 Des jeux de société adaptés 

Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,  

sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots.  

Martin Luther King  
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Campagne APF France handicap :  

Un cadeau 

offert pour tous 

les enfants 

venant sur le 

stand  
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Merci à nos soutiens : 

Pour nous contacter :  
APF France handicap 

Délégation du Gers 

36 rue des canaris 

32000 AUCH 

Tél: 05.62.06.10.41 

Mail: dd.32@apf.asso.fr 
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