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Pierre-Olivier Coutant, champion du monde handisurf
Pierre-Olivier Coutant, atteint de 
surdité depuis sa naissance, a réussi 
à surmonter son handicap étape après 
étape. 
Âgé de 30 ans, le moniteur de surf à 
Anglet a récemment remporté des 
compétitions mondiales de handisurf 
à Hawaii et en Californie à Ocean side 
et à Hungtington. 

Il a également entre autres été sacré trois fois champion de 
France para-surf de la Fédération française de surf, catégorie 
“mal et non entendant”.
“Je suis heureux de pouvoir accompagner le festival Autrem’handi. 
Cet événement est une opportunité pour moi d’échanger avec 
d’autres personnes en dehors du milieu du surf. Aujourd’hui, se 
rencontrer, en parler, sensibiliser enfants et adultes sur ce sujet 
incontournable, c’est important. Handi ou pas, on est tous valide.”
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SAMEDI 30 MARS
11 h - 13 h et 14 h - 18 h : 
Journée de sensibilisation 

Les associations partenaires du festival vont à 
la rencontre du public dans la galerie BAB2 et 
proposent des ateliers de mise en situation : 
parcours en fauteuil roulant et canne blanche, 
démonstration et initiation de handi-basket, 
découverte des sens, vélo tandem…

Galerie BAB2, avenue Jean-Léon Laporte. 
Accès libre.

 DIMANCHE 31 MARS 
Dès 8 h : Course d’athlétisme handi-valide

Organisée par l’association Handisport.
Mêler personnes valides et handicapées dans 
l’effort, c’est l’esprit de cette course d’athlétisme.
Deux parcours sont proposés : 
• parcours vélo, 25 km, départ devant  
La Concha à 8 h 30 : handbike ; vélo ; tandem. 
• parcours à pied, 8 km, départ devant la Concha : 
à  9  h  3 0  p o u r  l e s  marcheurs et à 9 h 45 pour 
les enfants ; à 9 h 45 pour les joëlettes, les coureurs  
et les fauteuils. 

Esplanade de La Barre. Tarif unique : 10 €. 
Inscriptions sur place le jour de la course.
Infos : handisportpaysbasque@gmail.com

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL AUTREM’HANDI

LE PARRAIN DU FESTIVAL AUTREM’HANDI
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DIMANCHE 24 MARS 
11 h 30 : Repas solidaire animé 

Organisé par La Fraternelle des Aveugles, en parte-
nariat avec la Ville d’Anglet et Habitat Sud Atlantic. 
Pour l’ouverture du festival, un déjeuner solidaire 
animé est proposé à l’Espace de l’Océan. 
Déjeuner : entrée, plat, dessert, vins et café.
Animations : tombola, spectacle de danse handi-
valide… 

Les bénéfices de la journée seront reversés à 
l’association Les Cyclopotes qui a pour projet 
d’électrifier un tandem. Le Tandem Club des 
Déficients Visuel d’Anglet dit “Les Cyclopotes” réunit 
une vingtaine d’adhérents aveugles, malvoyants  
et voyants qui partagent cette passion commune du 
vélo et plus particulièrement du tandem, symbole 
de partage. 
Espace de l’océan, Place des Docteurs Gentilhe, 
Sables d’Or. Tarifs : 33 € et 10 € pour les -12 ans. 
Infos et réservations avant le mardi 19 mars à : 
fratenelledesaveugles6440@gmail.com

Chères Angloyes, chers Angloys,

C’est un festival enrichi que 
nous vous proposons pour cette  
4e édition.

Une semaine pour donner la 
parole, informer, découvrir et 
faire tomber les tabous, les 

préjugés liés au handicap. 

Parmi les rendez-vous incontournables : le repas 
solidaire et la course handisport mais le festival 
propose aussi cette année son lot de nouveautés.

Ainsi, le temps d’une journée, les enfants de l’Accueil 
de loisirs de Baroja apprendront à appréhender 
différentes situations de handicap à travers le jeu 
et le sport. L’insertion des personnes handicapées 
sera au cœur des débats lors de la soirée ciné 
consacrée à la société inclusive. 

Toute personne handicapée a sa place dans notre 
société qui doit s’adapter et s’ouvrir à la différence. 

À Anglet, nous avons à cœur de rendre cette 
ville accessible à tous. Deux nouvelles plaques 
“Tourisme Handicap” vont ainsi être inaugurées 
lors du festival : l’une à l’Espace de l’Océan, l’autre 
à la patinoire de La Barre. 

Citoyens à part entière, les personnes en situation 
de handicap méritent la plus grande attention de 
notre part.

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

Claude OLIVE
Maire d’Anglet

MARDI 26 MARS 
15 h : Spectacle cabaret* 

Plumes, paillettes et musiques entraînantes… la 
salle des fêtes d’Anglet se transforme en music-
hall avec la venue de la troupe Mike angels. 
Salle des fêtes, Mairie d’Anglet, rue Amédée-
Dufourg. Entrée libre. Places limitées. 
Réservation dès le mardi 12 mars au 05 59 58 26 50.

*Animation dédiée au personnes en situation de 
handicap (justificatif demandé).

MERCREDI 27 ET JEUDI 28 MARS
10 h – 12 h et 14 h – 16 h : Exposition    

   “L’art au-delà  
    du handicap”
Peintures, objets  
et photos du Foyer 
François de Paule, 
du Nid basque et de 
la fondation John 
Bost. 

Salle Ansbach, Maison pour Tous, 
rue Albert-le-Barillier. Entrée libre. 
Réservation obligatoire pour les visites de groupe 
au 05 59 58 35 35.
Vernissage le mardi 26 mars, à 18 h.

DU LUNDI 25 AU SAMEDI 30 MARS
Exposition multimédia “Dans la Vi(ll)e”

L’artiste photographe et 
vidéaste Laetitia Tomassi 
en collaboration avec 
l’association L’autruche 
sur un fil de soi propose 
un nouveau regard sur le 
monde du polyhandicap à 
travers cette exposition. 
Galerie BAB2, avenue 
Jean-Léon Laporte. 
Accès libre.

LUNDI 25 MARS
Dès 14 h : Journée ciné*
Toutes les séances de cinéma sont proposées à un 
tarif préférentiel pour les personnes en situation de 
handicap (sur présentation d’un justificatif). 
Monciné Anglet, rue des Barthes. Tarif : 2 €.
* Monciné Anglet est équipé pour les publics 
en situation de handicap auditif et visuel.

20 h : Concert solidaire de l’Estudiantina 

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. 
Église Notre-Dame du Refuge, promenade de  
La Barre. Libre participation.

VENDREDI 29 MARS 
18 h :  Conférence “La santé mentale 
 et l’ère du numérique”

Organisée par l’UNAFAM.
Intervenants :  Joël Swendsen (Directeur de 
recherche au CNRS) et Philippe Courtet (Psychiatre). 
Témoignages : Christophe Daudet (Psychiatre) et 
un patient.
Les technologies mobiles ont révolutionné la 
recherche en santé mentale au cours de la dernière 
décennie. Elles sont en train de transformer les 
stratégies de prise en charge. 
Cette présentation aborde les raisons pour 
lesquelles ces outils ont surmonté plusieurs 
obstacles de longue date en recherche clinique 
et comment ils ont amélioré l’identification des 
facteurs de risque de troubles mentaux et de leurs 
mécanismes sous-jacents.
Dès 17 h, démonstration d’outils numériques en 
présence de professionnels et de bénévoles.
Maison pour tous, salle Ansbach, 
rue Albert-le-Barillier. Entrée libre.

JEUDI 28 MARS 
20 h 30 : Ciné-débat “Vers une  société  
       inclusive, conçue pour tous”

Co-organisé avec l’association 
Chrysalide.
Projections de films issus du 
festival “Regards croisés”, 
témoignages  et débats autour 
de la société inclusive. En 
présence de Charles Gardou, 
anthropologue et professeur à 

l’Université Lumière Lyon 2, où il est, entre autre, 
responsable scientifique du master Référent 
Handicap.  
À partir d’un itinéraire qui l’a confronté à la diversité 
humaine dans différents lieux du monde, il consacre 
ses travaux à la diversité, à la vulnérabilité et à 
leurs multiples expressions. Il a créé et dirige la 
collection Connaissances de la diversité aux éditions 
Érès, où il est l’auteur de 20 ouvrages, dont La 
société inclusive, parlons-en ! Il n’y a pas de vie 
minuscule.
Une société dite “inclusive” s’adapte aux différences 
de la personne, va au-devant de ses besoins afin de 
lui donner toutes les chances de réussite dans la vie. 
Monciné Anglet, ZA de l’Union, rue des Barthes. 
Entrée libre.

Charles Gardou
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