COMMUNIQUÉ DE
PRESSE
A l’occasion de ses 20 ans, l’association l’Arche en Agenais
organise un festival à Astaffort en juin 2019. Ce festival «
Pas Pareil » sera l’occasion d’un moment festif avec le plus
grand nombre, autour de différentes animations musicales
et théâtrales, de clowns, de déambulations festives et d’un
marché gourmand.

Ces animations seront assurées par des artistes
professionnels et amateurs, mais aussi par des personnes
accueillies à l’Arche qui auront l’occasion de montrer leurs
talents aux festivaliers.

Le Festival « Pas Pareil » se déroulera le 22 juin 2019, de 15
heures à minuit. Nous espérons la présence de 1500
festivaliers sur l’ensemble de la journée et la consommation
de 500 repas lors du Marché Gourmand.

Notre objectif est de créer un cadre inclusif dans lequel les
personnes ayant un handicap mental, les membres de
L’Arche, amis de l’association, voisins, villageois, personnes
accueillies en EHPAD et tous ceux qui le souhaitent, puissent
faire la fête « ensemble » et se rencontrer dans une
ambiance conviviale et festive.
La « rencontre » et le changement de regard sur la
différence (âge, handicap…) est la réalité de ce que nous
vivons au quotidien au sein de notre établissement et autour
de nous à Astaffort. Ce festival est aussi une occasion de
partage, de vivre ensemble et d’enrichissement mutuel pour
tous les participants.
C’est également l’occasion de révéler le talent des personnes
ayant un handicap mental et leurs capacités. Par leur naturel
et leur spontanéité, elles contribuent à transformer en
profondeur le lien social et les relations humaines.

Avec cet événement, nous espérons créer un moment de
cohésion sociale joyeux à fort impact sur le territoire.
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LE FESTIVAL
CONTEXTE
A l’occasion de ses 20 ans, l’association l’Arche en Agenais organise un festival à
Astaffort en juin 2019. Ce festival « Pas Pareil » sera l’occasion d’un moment
festif avec le plus grand nombre, autour de différentes animations musicales et
théâtrales, de clowns, de déambulations festives et d’un marché gourmand.
Ces animations seront assurées par des artistes professionnels et amateurs, mais
aussi par des personnes accueillies à l’Arche qui auront l’occasion de montrer
leurs talents aux festivaliers.
Le Festival « Pas Pareil » se déroulera le 22 juin 2019, de 15 heures à minuit.
Nous espérons la présence de 2500 festivaliers sur l’ensemble de la journée et la
consommation de 500 repas lors du Marché Gourmand.

LE FESTIVAL
OBJECTIFS
Nous ne cherchons pas à estampiller cet évènement, qui se veut ouvert à tous.
Notre objectif est de créer un cadre inclusif dans lequel les personnes ayant un handicap
mental, les membres de L’Arche, amis de l’association, voisins, villageois, personnes
accueillies en EHPAD et tous ceux qui le souhaitent, puissent faire la fête « ensemble » et
se rencontrer dans une ambiance conviviale et festive.
La « rencontre » et le changement de regard sur la différence (âge, handicap…) est la
réalité de ce que nous vivons au quotidien au sein de notre établissement et autour de
nous à Astaffort. Ce festival est aussi une occasion de partage, de vivre ensemble et
d’enrichissement mutuel pour tous les participants.
C’est également l’occasion de révéler le talent des personnes ayant un handicap mental
et leurs capacités. Par leur naturel et leur spontanéité, elles contribuent à transformer
en profondeur le lien social et les relations humaines.
Avec cet événement, nous espérons créer un moment de cohésion sociale joyeux à fort
impact sur le territoire.

Des stands de confection de mosaïque et d’improvisation
musical permettront d’entrevoir les talents de personnes
atteintes de handicap. L’association Atout Jeux animera un
espace ludique et la médiathèque Danielle Esteban
proposera un atelier photo : « Mains Pas Pareil ». Les films
« Je suis comme je suis » réalisés par l’Arche International
seront projetés à la Salle polyvalente. Une exposition photos
de la photographe Louyse Lopin y présentera des portraits
croisés de personnes accueillies à l’Arche et d’Astaffortais.
L’association Lola&Compagnie animera un stand de boccia
et un espace pour les enfants facilitera l’intégration des
familles dans le festival.

PROGRAMMATION
15H
Regain

19H

16H

17H

David Lion et Clovis Faure

Clowns en route

21H

18H
Déambulations

22H30
Groupe Calle Marcel

Remi Félicianne
Cuillère de bois

Le son de nos mains / La
pelle de la terre

PARTENAIRES
LA COMMUNE D'ASTAFFORT

L’EHPAD DE LA BOURDETTE

Met à notre disposition la Music’Hall, la salle
polyvalente d’Astaffort, la place de la Craste et
la place de la Nation.
La Maison des Associations nous sera
également prêtée pour y accueillir des artistes
et avoir un espace où bénévoles et artistes
pourront se poser et s’organiser durant la
journée du festival.
Enfin, les ses services communaux nous
assisteront pour la logistique de l’évènement.

Se situe à Astaffort, nous travaillons
régulièrement ensemble dans le cadre
d’animations communes avec nos résidents
respectifs. La Bourdette s’associe à l’Arche en
Agenais dans le cadre d’une exposition de
photos « Pas Pareil » à la salle polyvalente.
Cette exposition mettra en valeur les relations
entre les personnes
accueillies à l’Arche et les habitants d’Astaffort,
et particulièrement avec les résidents de la
Bourdette.

CLOWN EN ROUTE

Est une association basée à Moirax utilisant
l’improvisation clown-théâtre comme
médiation et offrant ainsi un espace possible
d’expression et de rencontre. Elle travaille
principalement avec des personnes en
situation de handicap mental, issues
d’institutions spécialisées. Clown en route
travaille avec l’Arche en Agenais depuis ses
débuts, avec la compagnie de clown
« Les Rigolos » composée de personnes
accueillies à l’Arche. Clown en route a
accepté de s’associer à l’Arche pour ce
festival en animant un spectacle avec la
compagnie des Rigolos et par des
déambulations durant le festival.

PARTENAIRES
MÉDIATHÈQUE DANIELLE
ESTEBAN

S’associe au festival Pas Pareil en y
proposant une animation photographique
tournée autour des mains « Pas Pareil ».
Un photographe professionnel y
proposera de prendre en photo les mains
des festivaliers.
Les photographies seront par la suite
exposées dans Astaffort.

A TOUT JEUX

APE

Contribue à créer ou recréer du lien
familial et social, propose des actions
visant à favoriser et développer échanges
communication et partage. Atout Jeux
accueille régulièrement les personnes de
l'Arche autour d'activités ludiques. Elle est
notre partenaire depuis plusieurs années.
Au cours du festival "Pas pareil",
l'association tiendra un stand de jeux,
celui-ci étant un vecteur de rencontre et
partage.

Est l’Association des Parents d’Elèves (APE) de
l’école publique d’Astaffort qui s’associe au
Festival en organisant le Marché Gourmand
qui assurera la restauration des festivaliers. Ce
marché gourmand regroupera des producteurs
locaux ou des stands transformant des
produits locaux. L’APE a déjà l’expérience de
l’organisation d’un Marché Gourmand réussi et
leur contribution nous permettra de nous
focaliser sur l’organisation du festival en tant
que de tel.
Des enfants de l’école d’Astaffort joueront par
ailleurs avec les clowns de la Compagnie des
Rigolos lors de la représentation de Clowns en
route à la Music’Hall.

LOLA&COMPAGNIE

Soutient les enfants porteurs de handicap
moteur et notamment de paralysie cérébrale
et leurs familles. Au cours du festival
Lola&Compagnie tiendra un stand de boccia,
sport paralympique adapté dérivé de la
pétanque.

FINANCEURS ET MECENES

