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Le 4ème FESTIVAL HORIZONS DÉCALÉS,
c'était à Verquières les 6, 7 et 8 juin 2013

L’association HANDIVERS HORIZONS, autour d’une équipe d’une 

trentaine de bénévoles aguerris, de l'aide du Comité des Fêtes et des 

services municipaux, a proposé la 4ème édition du festival multiculturel 

Horizons Décalés qui commence à "décoller" avec 500 spectateurs sur 

l'ensemble de l'événement !

Année exceptionnelle puisque notre 

festival était dans le programme 

MP2013 et que notre parrain venu tout 

droit de Bruxelles s'appelle Pascal 

DUQUENNE !

Sur le plan médiatique, avec l'organisation pour la première 

fois d'une conférence de presse, à l'Auberge de Noves, nous 

avons été suivis par « la Provence », « Vaucluse matin », « la 

Marseillaise », de nombreuses radios dont « France Bleu 

Vaucluse » notre partenaire et nombre d'articles sur Internet et 

les réseaux sociaux !

Pascal a exposé ses monotypes, 

dédicacé son livre et dansé sur scène !

Pendant ces trois jours, nous avons occupé ce grand 

espace qu'est la salle polyvalente de Verquières en 

présentant cinq expositions ; les sculptures de Baïa OUZAR, 

les photos de Christian ROCHER, les dessins de Lucile 

NOTIN, les planches de bandes dessinées de Paul SAMANOS 

et les peintures de Pascal DUQUENNE. Tout cela avec 

quelques tables, le coin dédicaces, le bar et ses pâtisseries, 

a composé un espace de découvertes visuelles et 

d’échanges, dans l’esprit décalé d’HandiVers. 

Nous sommes énormément satisfaits d'avoir pu rendre le 

4ème festival Horizons Décalés accessible à tous : audio-

description, sous-titrage et présence de deux interprètes en 

langue des signes Marie IMBERT et Anne SMEDIL  qui ont fait 

un travail remarquable !

Vendredi à 20h30, Achille et son accordéon 

ouvraient le festival avant une création théâtrale 

« Nemo ou la terrasse des paumés » écrite et 

interprétée par Patrick COINDRE et la troupe Motstus 

& co, composée d'acteurs valides et handicapés, mise 

en scène par Annie COINDRE.


