Dimanche 26 juin
Animations de 10h à 12h
KAKO KONE (Haute Garonne)
Kako Kone propose des ateliers autour des percussions Africaines, ils
construisent la musique avec les participants, en fonction de ce qu’ils sont
avec leurs forces et leurs faiblesses...
L’idée est d’utiliser les différences de
chacun et de construire ensemble une
belle histoire au présent.

Modalités

Festival tout public
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Rabaska (Tarn)
Jean Claude Sellier est guide de rivière assure
les manoeuvres de la Rabaska qui est un grand
canoë de 15 places et vous fera découvrir la
richesse de la nature en naviguant sur l’Aveyron.
Prévoir : maillot de bain, chapeau, lunettes de
soleil, chaussures qui ne craignent pas l’eau, Kway et bouteille d’eau

Tarifs: Restauration payante au coefficient social :
Repas du midi de x à x€, extérieurs 9€.
Repas du soir de x à x€, extérieurs 9€.
Offert pour les moins de 12 ans.
Hébergement du samedi soir gratuit et petit
déjeuner du dimanche offert (dans la limite des places
disponibles).
Transport individuel ou covoiturage.

Théâtre de la BRIQUE
ROUGE (Haute-Garonne)
Après avoir expérimenté l’an passé
la Commedia del Arte, Fabie et Serge
du TBR ont choisi de travailler le
Théâtre Clown. Le projet est de créer
avec les artistes en herbe du GEM
100 Différence un spectacle sur le
thème de la discrimination

Forclusion : vendredi 17 juin 2022
Renseignements et inscriptions auprès de votre SLVie
ou au 0810 250 120
ou par mail à toulouse.cmcas375@asmeg.org.

Le Chapiteau à partir de 12h
Le Groupe Helios
(Haute-Garonne)

Le groupe HELIOS a été créé en 2013.
Il est composé de 8 percussionnistes
adultes handicapés: Stéphane, JeanChristophe, Sébastien, Jean, Claire,
Anne-Marie, Audrey et Elfi, accompagnés par Dominique MADER, guitariste,
chanteur et éducateur au Foyer Pierre
Henri de BAZIEGE

Samedi 25 juin
La Radio Club sera
présent durant tout le
weekend du Festiv’Hand
! N’hésitez pas à vous
rendre à leur stand !

A partir de 12h
FA-CÉTIES (Tarn et Garonne)
Groupe vocal créé en 2016 au sein de l’ANRAS-ESAT «Les Rives de
Garonne» sis à CASTELMAYRAN. Ce groupe est composé d’une douzaine
de joyeux lurons en situation de handicap qui expriment et partagent
leurs émotions en chantant.

Musik’à rimes (Vaucluse)
L’association Musik’à rimes a été créée
dans le but de permettre aux personnes en
situation de handicap d’accéder à la musique
grâce au BAO-PAO avec ses faisceaux laser
et ses capteurs qui par une simple pression
de la main, du pied ou de la tête produisent
également du son.
Mathilde Pérignon
(Haute-Garonne)

Mathilde Pérignon est art-thérapeute
sur Toulouse et intervient en structures
médico-sociales. Dans un cadre agréable
et sécurisant, Mathilde vous accompagnera dans son atelier sur la couleur des
émotions.

ALSINA (Haute-Garonne)
Le Chanteur revient pour le 15ème anniversaire avec son tout nouveau spectacle intitulé « Le Festin », accompagné de l’accordéoniste Laurent BEQ, le
Duo nous ramène vers l’essence même
des rencontres et du partage.
Yves La BALIVERNE
(Aveyron)

L’association « SARRABASTAL » rassemble une petite poignée d’amateurs, amoureux des traditions
populaires. Un de ses membres
fondateurs Yves LAVERNHE dit «
La Baliverne » intervient l’accordéon en bandoulière pour susciter
l’échange dans la diversité et les
différences des publics rencontrés…

Animations de 14h à 18h
Activibus (Tarn et Garonne)
La Compagnie du Trimaran de Castelnaude-Montmiral installe chaque année son
camion Activibus sous les catalpas. Dans
ses coffres il y a vos idées et vos humeurs
qui attendent le Festiv’Hand pour
repeindre la terre et le ciel aux couleurs
du coeur…

Sous les Catalpas

Salut la compagnie
82 (Tarn et Garonne)
L’association installée à Beaumont-de-Lomagne animera
un atelier de « chant-signe
», ou comment chanter
en langue des signes des
chansons avec le corps et les
mains.

Le Chapiteau à partir de 19h
19h

Foyer de Vie
Les Maisons du Ribéral
(Pyrénées Orientales)

C’est au sein du foyer de Vie Les Maisons du Ribéral de l’association de parents UNAPEI 66 qu’une équipe de professionnels, désireuse de faire partager
le talent des personnes accueillies, a
créé des groupes d’art de la scène.

19h30

La Grange à 15h30

FACETIE Foyer Les
Rives de Garonne (Tarn et
Garonne)

Fa-céties, est un groupe composé d’une
douzaine de joyeux lurons en situation de
handicap qui expriment et partagent leurs
émotions en chantant pour créer des liens.

Expressions sonores
et orales (Tarn et
Garonne)

Benjamin Dubois est éducateur spécialisé, diplômé de
musicothérapie proposera
sur de la musique électro un
espace d’expressions sonores
et orales ouvert à tous
«quand les mots silence du
cœur parlent du vacarme de
la vie de tous les jours».

20h30

Groupe TAM-TAM (Lot)

On ne présente plus le groupe TAM-TAM du foyer occupationnel
Marthe Robin de et de l’Orée du bois de l’Association « HANDI- AIDE
» dans le Lot ! Ces passionnés de musique nous promettent, comme
à leur habitude, un concert plein de vie et de joie…

