Ouverture de Champ 2019 :
le 28 mars à Arras, Cinemovida - 48 Grand’Place - 62000 Arras
le 4 avril à Bourg-en-Bresse, M
 ultiplexe Amphi - 1 Allée des Brotteaux
01000 Bourg-en-Bresse

LADAPT présente

le 11 avril à Chalon-sur-Saône, MEGARAMA Cinéma - 1 Rue René Cassin
71100 Chalon-sur-Saône
le 18 avril à Toulon, Pathé Liberté - 265 Boulevard Général Leclerc - 83000 Toulon

le 25 avril à Cherbourg-en-Cotentin, C
 GR Odéon - 51 Rue Maréchal Foch
50100 Cherbourg-en-Cotentin
le 16 mai à Blois, Cap ciné - Rue des 11 Arpents - 41000 Blois

le 23 mai à La Rochelle, CGR Dragon - 8 Cours des Dames - 17000 La Rochelle

le 6 juin à Laval, Cinéville Laval - 25 Quai Gambetta - 53000 Laval

le 13 juin à Paris, Gaumont Alésia - 73 Avenue du Général Leclerc - 75014 Paris

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 plus de 120 établissements et services d’accompagnement, de formation, d’insertion, de
scolarisation ou de soin, LADAPT accompagne en France chaque année plus de 16 000 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, 10 soirées qui traitent 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 pour faire évoluer
les mentalités et favoriser le débat citoyen.
Fin 2015, LADAPT lance sa première campagne d’interpellation du 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.
Dans cette lignée, en 2017, avec #SANSLIMITES, l’association démontre que le handicap est un obstacle comme un
autre et n’empêche pas de vivre sa vie sans limites. Cette campagne met en lumière des hommes et des femmes ordinaires
en situation de handicap, jeunes et moins jeunes, tous animés par la même envie de vivre leur quotidien et leur autonomie
passionnément.
Grâce aux 370 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 90 ans : accompagner la
personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions « vivre ensemble,
égaux & différents » (projet associatif 2016-2020).
Partenaires officiels :

A s s o cia t io n loi 19 01, r e c o nnue d’u t ili té publique

L’émotion

CINÉMA,
PUBLICITÉ,
HUMOUR

#SANSLIMITES

Invitation

La Rochelle
le 23 mai 2019
CGR Dragon

LADAPT présente

20h00 :

Extrait du one-man show de Krystoff Fluder
Avec ses personnages marquants et attachants,
Krystoff partage ses expériences et aborde le handicap
sans filtre.

L’émotion

20h30 :
CINÉMA,
PUBLICITÉ,
HUMOUR

#SANSLIMITES

Programme de la soirée
19h00 :

Accueil

19h30 :

 uverture et présentation
O
de la soirée par :
un réprésentant de LADAPT,
Adda Abdelli,

co-auteur et acteur de la série Vestiaires

Krystoff Fluder,
humoriste, acteur et chroniqueur radio

	
Comme toute séance de cinéma, la soirée
débute par une page de publicités.
Une sélection internationale ironique
et humoristique pour aborder le handicap
de façon décalée.

Projection d’un court métrage :
Un élan de tendresse dans un univers
de science-fiction.

Projection du long métrage
Chacun pour tous	
R éalisé par : Vianney Lebasque
Avec : Camélia Jordana, Ahmed Sylla,
Jean-Pierre Darroussin, Olivier Barthelemy
Sortie en France : 31 octobre 2018
Film en VF.
 artin, coach de l’équipe française de basketteurs
M
déficients mentaux, est au pied du mur. En pleine
préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs
joueurs viennent de le laisser tomber. Refusant de
perdre la subvention qui est vitale pour sa fédération,
il décide de tricher pour participer coûte que coûte
à la compétition. Il complète son effectif par des
joueurs valides, dont Stan et Pippo, deux trentenaires
désœuvrés. Même Julia, la psychologue de la
fédération, ne s’aperçoit pas de la supercherie. En
s’envolant pour Sydney, Martin est loin d’imaginer le
mélange explosif qu’il vient de créer.

Soirée gratuite
inscription sur www.ladapt.net
Soirée accessible : Places personnes à mobilité réduite, interprètes langue
des signes française, projections sous-titrées et audiodécrites, renforcement audio.

