
 





« ENSEMBLE, AUTREMENT  CAPABLE », 

PLUS QU’UN FESTIVAL : UN COLLECTIF! 

En 2010, « Ensemble, Autrement 

Capable » voyait le jour!  
 

Lors de sa seconde édition,  le 

festival s’est doté d’un comité de 

pilotage représentatif de la 

« mixité » prônée par « Ensemble,  

Autrement Capable ».  

 Ce comité composé d’un club de 

sport et d’associations travaillant 

auprès de personnes handicapées 

mentales, visuelles, et physiques a 

travaillé tout au long de l’année 

pour donner encore plus d’am-

pleur à cet évènement.  
 

Aujourd’hui nous sommes fiers 

d’affirmer qu’ « Ensemble, Autre-

ment Capable » n’est plus un sim-

ple festival mais véritablement un 

concept qui s’articulent autour de 

quelques points fondamentaux : 
 

1 – Aller à la rencontre des gens 
La première idée, c’est l’itinéran-

ce, afin d’aller au devant des per-

sonnes, provoquer la rencontre, 

créer le lien qui permettra l’é-

change. 
 

2 – Un projet artistique, culturel 
et sportif 

Au fil des ans le festival se cons-

truit autour des activités si facile-

ment accessibles aux personnes 

valides et si compliquées à prati-

quer pour les personnes en situa-

tion de handicap. 

Tout est possible tant que ce qui 

est montré permet le mélange en-

tre personnes en situation de han-
dicap et personnes qui ne le sont 

pas. 
 

3 – Créer ensemble 
La seule contrainte, et le seul sou-

hait, c’est que ce projet soit porté 

par des artistes ou des sportifs va-

lides ou non et des personnes en 

situation de handicap …. Il ne s’agit 

pas de trouver des artistes qui 

veulent jouer pour nous, mais bien 

des artistes qui veulent créer avec 
nous. 
 

4 – Des messages à faire passer 

Autour de ces évènements, il s’agit 

de sensibiliser les personnes que 

nous croisons aux problématiques 

du handicap : revenu, logement, 

emploi, accessibilité, santé, trans-

port… Mais il s’agit aussi de mon-

trer qu’au-delà de nos différences, 

nous avons beaucoup de choses à 

échanger et à partager. 
 

5 – Le département comme scè-
ne... 

Cet évènement, il est itinérant sur 

le département : un jour sur le pla-

teau de Saclay, le lendemain dans 

le sud Essonne, un soir dans l’Ar-

pajonnais et le week-end suivant 

en Centre Essonne. Le temps de 

cet évènement doit permettre de 

couvrir le département et d’affi-

cher un programme diversifié et 

adapté aux demandes des commu-

nes traversées. 



Les Dates de l’Aventure !Les Dates de l’Aventure !Les Dates de l’Aventure !Les Dates de l’Aventure !    

2009200920092009: Année de création du festival: Année de création du festival: Année de création du festival: Année de création du festival    
25 novembre 2009 : l’APF décide d’organiser une grande soirée de lancement 

du festival. 200 personnes répondent à l’appel. « Ensemble, Autrement capa-
ble » vient de naître. 

 

2010201020102010    : le premier Festival !: le premier Festival !: le premier Festival !: le premier Festival !    
5 mai 2010 : soirée d’ouverture du festival à 

Tigery. Au total une cinquantaine de partenai-

res vont présenter  sur une vingtaine de dates 

des spectacles, théâtre, visites, déambulations, 

… sur tout le département et au-delà. 

 

2011201120112011: le Festival se structure: le Festival se structure: le Festival se structure: le Festival se structure    
Un comité de pilotage est créé, regroupant di-

verses associations . Une charte voit le jour. 
 

Le festival se déroule du  11 mai au 22 juin 2011 : défilé de mode, colloques, 

spectacles, musique, danse … 

 

2012201220122012    : création d’un Collectif Interassociatif: création d’un Collectif Interassociatif: création d’un Collectif Interassociatif: création d’un Collectif Interassociatif    
Novembre 2012 : nous organisons une grande soirée de lancement, l’objectif 

étant de rassembler tous les partenaires intéressés par ce projet. 

Ce collectif s’appuie sur des objectifs précis et sur une charte. 

Les associations ou partenaires s’engagent en signant la charte. 

 

2013201320132013    : 1: 1: 1: 1èreèreèreère    année de fonctionnement du Collectifannée de fonctionnement du Collectifannée de fonctionnement du Collectifannée de fonctionnement du Collectif    



Nos ObjectifsNos ObjectifsNos ObjectifsNos Objectifs    

①①①① Créer un réseau : répertorier 

les Institutions, Maisons de quar-

tier, Mairies, Ecoles de danse et de 

musique, Ecoles, Lycées, Associa-

tions … qui seraient intéressées 

pour s'investir dans une activité 

rentrant dans le cadre de la charte 

du collectif. 

 

②②②② A partir des propositions, éta-

blir des fiches d'activité : thème, 

nombre de participants, durée, es-

pace souhaité, besoins matériels et 

humains. 

 

③③③③ Proposer une première anima-

tion dans une autre institution

(festival off) ou sur une scène 

(festival in). A décider par les orga-

nisateurs de l'activité qui peuvent 

évaluer avec les participants s'ils 

préfèrent intervenir dans un lieu 

intime et protecteur ou directe-

ment sur une grande scène. 

 

④④④④ Quand une activité est prête et 

demande à être mise en situation, 

proposer une scène ou un espace 

dans un délai assez rapide pour 

que les participants ne perdent pas 

leur motivation. 

 

⑤⑤⑤⑤ Le comité de pilotage sera à 

l'écoute de chaque proposition et 

pourra apporter son soutien en 

cas de besoin (présence à une ré-

pétition, aide à la recherche de ma-

tériel, interaction entre institu-

tions pour une aide artistique ou 

sportive, etc...). 

 

⑥⑥⑥⑥ Créer deux fois par an, si possi-

ble, un spectacle du festival avec 

ceux qui voudront se produire sur 

une grande scène. 

 

⑦⑦⑦⑦ Créer au minimum une fois  

tous les deux ans un spectacle avec 

plusieurs partenaires proposant 

une création commune. Chacun 

apportera son savoir pour arriver 

à un résultat de bien-être, de 

confiance et de plaisir entre des 

personnes qui ne se connaissent 

pas au départ. 

 

⑧⑧⑧⑧ Créer le journal du festival avec 

plusieurs rubriques: préparation 

des animations, interview des par-

ticipants, compte rendu des anima-

tions ou des spectacles, photos, 

etc.... Animer le blog dédiée au col-

lectif. 

 

���� Le festival pourrait s'élargir 

par la suite et devenir le "Festival 
Des Cinq Sens" avec des voyages 

culinaires, des promenades au 

pays des parfums, des défilés de 

mode avec participation musica-

le ... tout reste à imaginer !! 



Les premiers signatairesLes premiers signatairesLes premiers signatairesLes premiers signataires    

 

L’Association des Paralysés de France, 
l’ANPEA et  le foyer du pont de pierre et 

l’IME La Guillemaine de l’AAPISE 
sont d’ores et déjà membres du collectif 

et vous attendent... 
 
 

 
 
 

Le mardi 20 novembre 2012, nous 
vous invitons à venir découvrir le 

collectif Inter-associatif et pourquoi 
pas à le rejoindre en devenant  

signataire de la charte! 



ContactsContactsContactsContacts    

Si vous souhaitez en savoir plus,Si vous souhaitez en savoir plus,Si vous souhaitez en savoir plus,Si vous souhaitez en savoir plus,    
ou simplement nous rencontrer, ou simplement nous rencontrer, ou simplement nous rencontrer, ou simplement nous rencontrer,     
n’hésitez pas à nous contacter!n’hésitez pas à nous contacter!n’hésitez pas à nous contacter!n’hésitez pas à nous contacter!    

    
Vous pouvez contacter Audrey Dangereux ou Vous pouvez contacter Audrey Dangereux ou Vous pouvez contacter Audrey Dangereux ou Vous pouvez contacter Audrey Dangereux ou     
Jérôme Barillon au 01Jérôme Barillon au 01Jérôme Barillon au 01Jérôme Barillon au 01----60606060----78787878----06060606----63 ou par mail 63 ou par mail 63 ou par mail 63 ou par mail 

dd.91@apf.asso.fr 
 

Nous vous invitons également à aller visiter notre blog: Nous vous invitons également à aller visiter notre blog: Nous vous invitons également à aller visiter notre blog: Nous vous invitons également à aller visiter notre blog:     
http://ensemble-autrementcapable.blogs.apf.asso.fr     
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