Communiqué de presse

Paris, le 18 octobre 2017

Trophées APAJH 2017

Une soirée magique ouverte à tous
le 7 novembre
La 13ème édition des Trophées APAJH aura lieu le mardi 7 novembre prochain
au Carrousel du Louvre, à Paris. Cette année, la soirée se drapera de mystère
et d’illusions pour que la magie opère.
Depuis 2005, les Trophées APAJH est un rendez-vous annuel, placé sous le haut
patronage du Président de la République, récompensent des initiatives qui permettent
l’accès à la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap.
Chaque année, 5 trophées sont décernés dans autant de catégories :
• Accessibilité Universelle,
• Ecole et Culture,
• Ville citoyenne et Service public,
• Sport,
• Entreprise citoyenne.
Dans chaque catégorie, trois candidats ont été nommés et assisteront à la cérémonie. Le lauréat sera invité à monter sur scène et l’initiative sera mise en lumière en
présence de membres du gouvernement et de personnalités du monde de l’économie
sociale et solidaire.
Les Trophées APAJH, c’est aussi une soirée qui permet de rassembler les talents
dans la salle et sur scène et ainsi d’additionner les différences. Cette année, la
scène des Trophées accueillera Philippe Lavil et ses chansons ancrées dans la mémoire populaire (Avec les filles, je ne sais pas, Il tape sur les bambous, Elle préfère
l’amour en mer, Kolé-Séré...). L’artiste dandy et crooner interprètera plusieurs titres.
Egalement originaires des Antilles, les rythmes du groupe Kassav’ viendront
enflammer le Carrousel du Louvre. Jacob Desvarieux, l’un des fondateurs de Kassav’,
accompagné de chanteurs et musiciens du groupe, donnera véritablement un ton
créole à la soirée.
Deux troupes de talents issues des associations APAJH proposeront un spectacle
spécialement conçu pour la soirée. La troupe de l’APAJH de la Creuse présentera
« Alice au pays de fil en arts », et l’APAJH des Ardennes « Fantasyland », entre
chorégraphies et magie blanche des fées.
Cette année, le fil rouge est bel et bien la magie : des magiciens et prestidigitateurs de
renom se succèderont sur scène pour réaliser des tours spectaculaires et déroutants.
Phil Keller, qui a reçu un Mandrake d’or, l’équivalent de l’Oscar de la magie et qui se
produit dans les théâtres et les casinos du monde entier.

.../...

Les Illusionnistes seront également sur la scène des Trophées APAJH. Matthieu Villatelle et Rémy
Berthier, sont deux magiciens qui jouent avec les certitudes. Ils détournent notre attention, nous
manipulent, nous questionnent, nous font douter, et nous font sourire.
Enfin, Laurent Tesla, célèbre hypno-mentaliste français, jouera avec les pensées pour finalement
lire en une personne comme dans un livre ouvert ! Les tours s’enchaîneront toute la soirée qui
sera animée par la journaliste Virginie Guilhaume, qui avait déjà accompagné l’APAJH lors des
Trophées 2014 et 2015.
Les inscriptions pour assister aux Trophées APAJH 2017 sont ouvertes à tous, dans la limite des
places disponibles. Pour vous inscrire, rendez-vous sur http://trophees.apajh.org/

Renseignements sur les Trophées et demande d’accréditation pour le 7 novembre auprès de
Céline DIAZ au 06 30 43 60 01.

En bref…
Au Carrousel du Louvre à Paris, 99 rue de Rivoli, 75001 Paris.
Ouverture des portes dès 18h, et placement en salle pour 19h15.
Inscription ouverte à tous, dans la limite des places offertes, sur le site www.trophees.apajh.org
ou bien directement par téléphone au 01 44 10 23 40.

A propos de la Fédération APAJH…

Contact

Créée en 1962, l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés), association militante et
gestionnaire, est le premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de
handicaps : physiques, mentaux, sensoriels, psychiques, cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé
invalidants ... La Fédération, qui compte 14 000 collaborateurs, fait avancer la réflexion et l’action
pour assurer à chacun un égal accès aux droits (droit à l’école, droit à la vie professionnelle, droit à
la vie sociale et culturelle…). Présente dans 91 départements, elle accompagne 30 000 personnes en
situation de handicap, mineures comme adultes, dans près de 700 établissements ou services.
Trois principes guident son action : laïcité, solidarité, et citoyenneté.

Céline DIAZ

Tél. : 06 30 43 60 01
c.diaz@apajh.asso.fr

