
 

 

 
 

Communiqué de presse, 
le 9 mars 2016 

 
 

Ouverture de champ 
le rendez-vous qui mêle image, humour et handicap made in LADAPT - édition 2016 

 
Le handicap est multiforme : moteur, psychique, psychomoteur, inné ou acquis suite à un accident de la vie, visible ou 
invisible. La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées stipule que les personnes en 
situation de handicap ont droit à une vie sociale et professionnelle, au même titre que tout autre citoyen. 
 
Dès lors, comment sensibiliser le grand public à ces enjeux, tout en faisant disparaître les préjugés et tabous qui 
entourent le sujet ? Les médias, on le sait, ont un impact important (publicité, télévision, cinéma), et le biais de l’humour 
permet de dédramatiser la situation. En mêlant les deux, LADAPT veut interroger, mettre à mal les préjugés, 

informer aussi, confronter les points de vue et les idées, bref participer à enrichir l’engagement social et 
citoyen.  Voir le teaser 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=2UoWEX-Qs3w&feature=youtu.be. 

 
En 1997, LADAPT crée la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, devenue l’an passé Semaine 
européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH). Un rendez-vous qui vise à sensibiliser le grand public, 
les entreprises et les institutions sur le handicap par le prisme de l'emploi.  
LADAPT a décidé de créer un rendez-vous en miroir de la SEEPH, chaque premier semestre de l’année : Ouverture de 
champ. Parce que l’accompagnement mis en place par l’association, dans une logique d’inclusion et de participation 
citoyenne, se traduit aussi par une volonté d’ouvrir les champs culturel et artistique aux personnes en situation de 
handicap. 

 
Depuis 2014, Ouverture de champ est la rencontre de l’image, de l’humour et du handicap. En accord avec notre 
projet associatif « Vivre ensemble, égaux et différents », l’opération allie projections de films, de publicités, de 
programmes courts, one man show, le tout animé dans la bonne humeur avec une pointe d’ironie et de second degré... 
Divers supports d'illustration seront diffusés pour montrer, et donc susciter l’échange avec la salle. 
 
En instituant ces rendez-vous sur le territoire national, LADAPT vise à sensibiliser tous les publics - sans exception - au 
handicap. En le considérant d’une autre manière, LADAPT fait tomber les tabous et nous ouvre le regard sur ce qui est 
commun. Sur ce qui fait de nous des êtres humains, égaux mais différents.  
Dans cette optique, LADAPT déploie une campagne d’affichage, des relations presse dans les régions, ainsi qu’un relai 
sur les réseaux sociaux et le web. 
 

Ouverture de champ est avant tout une opération de sensibilisation au handicap, le temps d’une soirée 

gratuite, pour changer le regard porté sur le handicap.  
 

 

Tournée Ouverture de champ 2016 – accueil du public à partir de 19h15 : 
7 avril : Rouen - Pathé Docks (Hasta la Vista) 12 mai : Bourges - Méga CGR (Le Goût des merveilles) 

14 avril : Toulouse - Gaumont Wilson (Hasta la Vista) 19 mai : Nantes - Gaumont Nantes (Hasta la Vista) 

21 avril : Amiens - Gaumont Amiens (Hasta la Vista) 26 mai : Grenoble - Pathé Chavant (Hasta la Vista) 

28 avril : Rennes - Gaumont Rennes (Hasta la Vista) 2 juin : Romainville - Le Trianon (Le Goût des merveilles) 

4 mai : Dijon - cinéma Olympia (Le Goût des merveilles) 9 juin : Valence - Pathé Valence (Hasta la Vista) 

 
 

Inscription gratuite et obligatoire sur www.ladapt.net 
Films sous-titrés - traduction LSF - boucle magnétique suivant les cinémas 

https://www.youtube.com/watch?v=2UoWEX-Qs3w&feature=youtu.be
http://www.ladapt.net/


 

 

 
 
 

 

  

À PROPOS DE LADAPT 
 

LADAPT, l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une association loi 1901, reconnue d’utilité 
publique. Avec près de 100 établissements et services d’accompagnement, de formation, d’insertion, de scolarisation ou de soin, LADAPT 
accompagne en France chaque année près de 14 000 personnes.  
Elle organise depuis 1997 la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, qui connaît un succès grandissant chaque année, et a évolué en 
2015 en Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées / European Disability Employment Week (SEEPH / EDEW). 
En 2014, LADAPT crée Ouverture de Champ, le festival qui veut traiter du handicap en sortant des sentiers battus, par les prismes de l’image et 
de l’humour. Chaque année les rendez-vous se succèdent dans les salles de cinéma françaises pour faire évoluer les mentalités et favoriser le 
débat citoyen. 
Fin 2015, LADAPT lance sa première campagne de sensibilisation grand public. Baptisée #KillLaBêtise, elle adopte un ton volontairement grinçant 
et s’attaque aux préjugés, idées reçues, stéréotypes sur les personnes en situation de handicap. 
Grâce aux 350 bénévoles de son Réseau des Réussites, LADAPT offre un véritable soutien citoyen aux personnes handicapées dans leur 
recherche d’emploi. Dans le cadre des orientations de son projet associatif, LADAPT entend proposer des réponses innovantes aux besoins des 
personnes en situation de handicap pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle à chaque étape de la vie. LADAPT reste fidèle à sa 
mission débutée il y a plus de 85 ans : accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous 
puissions « Vivre ensemble, égaux et différents » (projet associatif 2011 - 2015). 
 

Plus d’informations sur www.ladapt.net     
           

 
En partenariat                                 

     avec :         

 
                

       

Ouverture de champ - Programme 
 

19h15 Accueil 
 

19h30    Ouverture et présentation de la soirée par Éric Blanchet, directeur général de LADAPT, Adda Abdelli, co-auteur et 
acteur de la série Vestiaires et Guillaume Bats, humoriste. 

 

Ouverture de champ débutera, comme toute séance de cinéma, par un écran de publicités. Ce moment permettra de 
présenter une première vision du handicap à travers la publicité. Ironique, humoristique, grinçante. 

 

 Projection d’épisodes de la série Vestiaires diffusée sur France 2. 
 

20h00    Extrait du one-man show de Guillaume Bats 
Guillaume Bats a commencé par élaborer ses premiers sketches et jouer ses spectacles en amateur, notamment à  
la MJC de Montmirail dans la Marne, où il apprend les bases de ce métier. Il a fait la première partie de plusieurs  
humoristes de la scène française comme Anthony Kavanagh, Jean-Marie Bigard ou encore le Comte de Bouderbala. 

 

20h30 Projection d’épisodes de la série La Tête de l’emploi diffusée sur France 3. 
 

Projection du film  
Hasta la Vista, réalisé par Geoffrey Enthoven avec Robrecht Vanden Thoren, Johan Heldenbergh, Gilles De 
Schrijver (sorti en 2009) - film sous-titré.  

Trois jeunes d’une vingtaine d’années aiment le vin et les femmes, mais ils sont encore vierges. Sous prétexte d’une route 
des vins, ils embarquent pour un voyage en Espagne dans l’espoir d’avoir leur première expérience sexuelle. Rien ne les 
arrêtera… pas même leurs handicaps : l'un est aveugle, l'autre est en chaise roulante et le troisième est paralysé. 

Ou  Le Goût des merveilles, réalisé par Éric Besnard avec Virginie Efira, Benjamin Lavernhe, Lucie Fagedet  

(sorti en 2015) - film sous-titré.  
Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses deux enfants et tente de préserver l’exploitation familiale. Un 
soir, elle manque d’écraser un inconnu au comportement singulier. Cet homme se révèle vite différent de la plupart des 

gens. Et sa capacité d’émerveillement pourrait bien changer la vie de Louise et de sa famille. 
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