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Après le succès de la première édition,  

Le K’fé Quoi !, la Compagnie Un Brin de Thé et l’association 
Ensemble & Différents repartent pour une nouvelle édition du  

festival Différent toi-même ! 
 

Un festival qui traite de nos différences, nos handicaps, nos fragilités et 
nos complémentarités. 
 
Nos envies : mettre en avant les projets d’artistes porteurs de handicap, 
promouvoir la mixité sociale, culturelle et générationnelle, et valoriser les 
projets construits ensemble. 
 
Ce projet se développe également avec le désir de mélanger les 
générations : il s’agit de permettre à chacun, selon son âge, ses capacités 
physiques et ses envies, de s’épanouir et de s’investir dans les 
événements proposés. 
 
 
Ateliers artistiques : cirque, clown, théâtre, arts plastiques, manipulation 

de marionnettes… 
Voir plaquette du programme 

 
 Concerts, spectacles, projection Ciné-ma Différence, forum ouvert, 

conférence, vernissage, écoute collective…  
 

www.le-kfe-quoi.com /       Le K’fé Quoi 
 

 



Cette année encore, le programme est riche de propositions et de 
partenariats entre acteurs locaux : 

 
 

   RENCONTRE D’AUTEUR 
   Le samedi 4 février, comme préface au festival, la  
   librairie La Carline invite Fabien Toulmé pour une 
rencontre    autour de la bande dessinée Ce n'est pas toi que 
   j'attendais (Delcourt). La rencontre sera suivie d’une 
   séance de dédicaces. 
 
 

INAUGURATION DU FESTIVAL  
Jeudi 9 février à partir de 18 heures au K’fé Quoi ! : 
  . Vernissage de l’exposition du Groupe d’Entraide Mutuelle de 
  Manosque, Le Chat qui Tousse. 
  . Ecoute collective, organisée par l’association L’Orage, d’une 
  fiction radiophonique intitulée Beaux Jeunes Monstres. 
 
 
 

CONFERENCE par La Maison de la Famille 
Vendredi 10 février à La Maison de la Famille de Forcalquier 
L’inclusion des personnes en situation de handicap dans les  
immeubles neufs ou en réhabilitation. 
 

SEANCE CINE-MA DIFFERENCE 
Projection du film d’animation Tous en scène au cinéma Le Bourguet de 
Forcalquier, dans le cadre du réseau Ciné-ma Différence 
  Si aller au cinéma devrait être un acte commun, voire banal, 
  pour certains un tel acte paraît impossible ou se transforme 
  en épreuve. En proclamant « à cette séance, la norme, c'est 
  nous ! », l'idée est d'encourager le changement de regard sur 
  le handicap et de faciliter l'accès au cinéma pour tous et en 
  particulier pour ceux qui ont trop souvent le sentiment  
  de ne pas y être à leur place. 
 
 

Et bien d’autres encore ! 
 
 
 
 
 
 
 



LES SPECTACLES 
 

Les spectacles auront lieu au K’fé Quoi !, Forcalquier 
 
VENDREDI 10 FEVRIER 
 
    Concert du groupe CACTUS    
    (Rock & World Music) 

    Groupe de musique avec des musiciens en  
    situation de handicap mental et des musiciens 
    valides. Le premier album de CACTUS, « Ça 
    pique ! », met en valeur la musique et les 
    musiciens tout en gardant une part de fraîcheur et
    d’imprévue lié au Handicap. 
 
Précédé d’une présentation scénique par l’association CAYA :  
Projet musical né d’une rencontre avec l’association des Familles des 
Traumatisés Crâniens du 04. 
 
 
SAMEDI 11 FEVRIER 
 
   Spectacle SORTIE DE SECOURS – CABARET 
    PSYCHIATRIQUE 
   Par la Compagnie du Théâtre du Caniveau  
   Autour de quatre personnages, le cabaret psychiatrique 
   évoque la complexité de l’inconscient, le rapport entre
   réel et fantasmes, entre dérive individuelle et sociale. 
   Au travers de jeux clownesques et de chansons,  
   l’ambition est de donner au spectateur le miroir de sa
   propre fragilité et de la frontière ténue entre normalité et
   folie.  
 
Suivi du concert du groupe BRENDREN (Trio reggae) 

 
 
DIMANCHE 12 FEVRIER 
 
   Spectacle SAMUEL, MOI J’AI PAS DE PROBLEME ! 
   Par la Compagnie du Voyageur Debout 
   La trisomie 21 est encore mal connue. Comme souvent, 
   ce qui nous est inconnu nous inquiète, nous fascine, 
   nous fait peur. 
   Samuel raconte l’itinéraire d’un enfant porteur de  
   trisomie 21, avec humour et tendresse, avec émotion et 
   parfois cruauté, en tout cas avec sincérité. 


