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Musée départemental Matisse
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Cambrai

Concours de clips vidéo
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Spectacle de clôture
Théâtre de Caudry
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Le festival handy’Arts
5ÈME ÉDITION | AVRIL 2019

Mettre en avant les personnes en situation 
de handicap, leur permettre de s’exprimer, de 
montrer leurs talents sont les maîtres mots de cet 
événement majeur. Il s’agit de décliner l’art sous 
toutes ses formes, dans tous les styles, pour tous 
les âges, par tous types d’artistes...

Le festival Handy’Arts est porté par les acteurs 
médico-sociaux du Cambrésis (LADAPT, Les 
Papillons Blancs du Cambrésis et l’APAJH), et par le 
Kiwanis Club de Cambrai qui proposent des actions 
permettant un dépassement des lieux communs 
sur le handicap via la culture

Il s’agit de valoriser le travail créatif et artistique 
des personnes en situation de handicap et plus 
généralement de promouvoir leur place au sein de 
la société.

La 5ème édition du festival se déroulera tout au 
long du mois d’avril 2019. Le thème choisi pour 
cette année est l’univers du rêve avec l’intitulé 
« Eh ! Si on rêvait...». Ainsi, le festival 2019 s’ouvre 
à de nouveaux horizons et repousse les frontières 
de son action. 
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Saisie de rêves en coulisse… 
L’espace où l’on imagine, où l’on crée… 
Rêver en grand les yeux ouverts
Exprimer le fil de son histoire
Puisée au fond de sa mémoire.

Peindre avec vitalité et surprendre, sur petit ou 
grand format, carton ondulé ou papier glacé, les 
artistes composent, superposent, assemblent 
des motifs les plus variés… il en résulte de 
féériques fresques, des portraits singuliers, dé-
formés, des compositions gourmandes mêlant 
le rêve à la réalité…
Mais venez plutôt voir toutes ces productions 
jaillissant de ces ateliers.

Ateliers culturels
21, rue Jacquard - Caudry

Du 1er au 20 avril

Entrée libre  
du lundi au samedi  
de 9h à 12h  
et de 14h à 19h

Exposition
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Les ateliers d’artistes de l’APAJH et de LADAPT



Saisie de rêves en coulisse… 

Exposition

Des rêves Hauts en couleurs
Des gouaches et des pastels, des acryliques et des encres, posés avec 
subtilité ou avec fougue à l’aide d’outils étranges, familiers et recyclés… 
laissez-vous transporter au cœur d’une symphonie détonante. 

Sans Obsolescence 

Dans une symphonie dense
Où le partage se fait essence
Jaillit la couleur de nos mélanges
Et instille d’infinis espaces
Envolée d’un trait étrange
Des escales aux rêves sans sursis
Innovant derrière les masques
Leurs mines réjouies, sans frasques
Vers de chevaleresques voyages
Épopée fine et imaginative
Échanges sans âge ni prérogative
Sablée de féérie des peintures et des collages
Texte de Jérémie Guidez

Centre hospitalier de 
Cambrai
16, avenue de Paris - Cambrai

Du 1er avril 
au 3 mai

Entrée libre 
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Les ateliers d’artistes cambrésiens des Papillons Blancs du 
Cambrésis, de LADAPT, du CMP et du collège Lamartine.



à chacun son rêve
Quand les artistes des ateliers Catésiens et Cambrésiens 
nous invitent au rêve… Suivez-les tout au long d’un 
parcours onirique...

« Eh ! si on rêvait »… 
Ensemble nous rêvons d’un même monde,
Ensemble nous le dessinons.
Ensemble nous créons...  
mais chacun sa perception !
C’est cela notre différence et c’est ça qui fait 
que nous sommes uniques !

Centre hospitalier de Le 
Cateau Cambrésis
28, Bd Paturle - Le Cateau 
Cambrésis

Du 1er au 30 avril

Entrée libre 

Exposition
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Les ateliers d’artistes de l’APAJH de Le Cateau-Cambrésis et 
du Pôle Enfance des Papillons Blancs du Cambrésis



Exposition

La tête dans les nuages…
Féérie de peinture et de collage …
Miettes de nuages blanc cassé
Regard d’esthète sur un tableau esquissé…

À l’appui des œuvres de Matisse, Léger, 
Picasso… les jeunes artistes ont laissé libre 
cours à leur imagination, devant une fenêtre 
ouverte, un ciel de pluie, un portrait… Les 
craies, les fusains, les encres sur papier kraft 
leur servant de support…

Musée départemental 
Matisse
Palais Fénelon - Place du 
Commandant Richez - Le 
Cateau Cambrésis

Du 3 au 29 avril

Entrée libre  
tous les jours  
sauf le mardi,  
de 10h à 18h
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Atelier d’artistes associés du Musée Départemental Matisse : 
LADAPT - APAJH



La Boîte à rêves
Alice au pays des merveilles …
Des productions de rêve
des sensations au fil d’invention qui nous élèvent 
Endiguant le handicap le temps d’une œuvre.

Voyager et frémir, saisir quelques rêves… tout 
comme Alice, les artistes enchanteurs vous 
invitent à entrer dans leur monde imaginaire et 
à livrer votre fantaisie à l’arbre à rêves.

Médiathèque
11, rue du Marché aux 
Chevaux - Le Cateau 
Cambrésis

Du 9 au 25 avril

Entrée libre les mardi, 
jeudi et vendredi de 
14h à 18h, le mercredi 
de 9h à 12h et de 14h à 
18h et le samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h

Exposition
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Les ateliers d’artistes de l’APAJH de Le Cateau-Cambrésis
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Au pays des rêves...
Les élèves du Cambrésis partent à la rencontre des 
apprentis acteurs autour de prestations scéniques 
éclectiques et étonnantes.

Émouvant. Les danseurs, qu’ils soient en 
fauteuil roulant, rêvant devant une coiffeuse, ou 
avec leurs téléphones portables, s’exprimeront 
en rythme et en musique.
Détonnant. Les plumes de paon voleront dans 
les airs dans des numéros circassiens magiques.
Innovant. Le spectacle partira également à 
la découverte du bao-pao, un instrument de 
musique conçu pour tous types d’artistes. 
Surprenant. Le théâtre sera aussi mis à 
l’honneur avec des clowns « gardiens des 
rêves » et des contes détournés !

Théâtre de Caudry
11 place du Général de Gaulle 
Caudry

Mardi 2 avril  
à 10h et à 14h

Entrée réservée aux 
publics scolaires 

Cirque / théâtre / danse / musique
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Api Restauration 
Cuisiniers du Hainaut

Parc d’Activités  

de la Vallée de l’Ecaillon 

 59224 THIANT 

Tél : 03.27.32.12.50 

Fax : 03.27.27.42.30 
secretariat.hainaut@api-restauration.com

Les artistes : IME des Papillons Blancs du Cambrésis / SESAD 
de Marly / Domaine des Myosotis / IME « Le Bois Fleuri » / 
Foyer de vie « Les Cottages »

VERSPIEREN
Vous apporter  
le meilleur de l’assurance
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À l’unisson...
Lorsque deux chorales singulières se rencontrent, cela 
peut faire des étincelles...

Les chorales « La clé des chants » et « A chœur 
d’aile » ont rassemblé leurs 50 chanteurs pour 
exprimer leur talent en chanson.
Les fêlés proposeront un voyage au pays 
des rêves. Un voyage pas toujours calme et 
reposant...

Résidence Domitys Cambrai
29, rue Lallier
Cambrai 

Sam. 6 avril à 15h

Tous publics

Entrée gratuite sur 
réservation

Chorale / expression corporelle
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Les artistes : chorale « La Clé des chants » / chorale « A chœur 
d’ailes » / Les félés



Résidence Domitys Cambrai
29, rue Lallier
Cambrai 

Chorale / expression corporelle Danse contemporaine / expression corporelle

La ronde des rêves
Le spectacle de clôture présentera en exclusivité 
la troupe de danse contemporaine bordelaise Klaus 
Compagnie, accompagnée par les Cantildones et les félés.

Les nuits ne sont pas toujours calmes et 
reposantes, nous voyageons au travers de nos 
rêves. Les fêlés nous emportent dans un voyage 
au pays des rêves... 
En visitant un musée, les danseurs des 
Cantildones font sortir les personnages des 
tableaux. Où est la « Blouse Romaine » de 
Matisse ?
La Klaus Compagnie présentera deux 
chorégraphies. « Je, tu, il et vous » est une 
succession de sentiments qui parsèment notre 
quotidien, illustrée par les slam de Grand Corps 
Malade. OZ’S, quant à lui, est un pêle-mêle de 
toutes les convenances arbitraires de la cour du 
Roi Soleil.
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Théâtre de Caudry
11 place du Général de Gaulle 
Caudry

Ven. 26 avril à 19h

Tous publics

Tarif : 8€
Tarif réduit : 4€



un concours pour rêver
le concours régional de clips vidéos du festival 
présentera 19 clips sur le thème du rêve. Objectif : faire 
changer les regards sur le handicap.

Le festival Handy’Arts a ouvert cette année un 
grand concours de clips vidéos ouverts aux 
établissements médico-sociaux des Hauts-de-
France. Sur le thème « Eh ! Si on rêvait... », 
18 clips de moins de 5 minutes seront en 
compétition. Seule contrainte : faire participer 
un établissement scolaire ou assimilé.
Le public, via le site internet du festival, et 
un jury professionnel, départageront les 
productions.

Théâtre de Caudry
7, place du Général de Gaulle 
Caudry

Ma. 23 avril à 15h

Tous publics

Entrée gratuite sur 
réservation

Clips vidéos
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Clips vidéos





informations pratiques
Accueil et billetterie
Les places pour les spectacles 
sont disponibles 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h au siège de 
LADAPT, 121 route de Solesmes à 
Cambrai, 
par téléphone au 03 27 72 25 00
ou en faisant une demande de 
réservation via le site internet du 
festival (www.handyarts.fr).

Pour toute demande de 
renseignements, vous pouvez 
contacter Isabelle Ciani au 
03 27 72 25 00
ciani.isabelle@ladapt.net

Tarif réduit : groupes (à partir de 
12 personnes), jeunes (moins de 
12 ans).

Le règlement, par chèque (à 
l’ordre du Kiwanis Cambrai) ou 
en espèces, doit nous parvenir 
au plus tard 48 heures avant la 
représentation. Toute réservation 
non réglée dans les délais 
sera annulée. Sous réserve de 
disponibilité, des places seront 
également en vente sur place. 
Merci d’arriver au minimum 
15 minutes avant le début des 
spectacles.

Accessibilité
Tous nos spectacles et expositions 
sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Merci de 
préciser lors de votre réservation 
le nombre de personnes en 
fauteuil roulant afin de garantir la 
meilleure qualité d’accueil.

L’équipe
Chantal Locquet, Directrice 
artistique en charge des 
spectacles / Cindy Bonno, 
Directrice artistique adjointe / 
Marie-Pascale Despierre, 
Directrice artistique en charge 
des expositions / Christian 
Turotte, photographe / Benjamin 
Simon, Chargé de communication 
et du concours de clips vidéos / 
Nathalie Ledru, responsable 
adjointe du concours de 
clips vidéos / Isabelle Ciani, 
Responsable administrative / 
Étienne Thery, Représentant 
du Kiwanis / Olivier Goffart / 
Dominique Toby / Sabrina Pottier

Suivez-nous sur Facebook 
et sur notre site internet 
www.handyarts.fr



Information et réservation

03 27 72 25 00
www.handyarts.fr


