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Belfort, mercredi 10 mai 2017

ALL ACCESS 2017
Après avoir milité pendant de nombreuses années pour rendre la culture accessible à tous 
notamment aux personnes en situation de handicap, les Eurockéennes ont franchi un cap en 2016 en 
abolissant les frontières entre personnes valides et en situation de handicap sur le festival. Créer 
un espace où se mêlent public valide et public empêché, exposer des projets artistiques qui associent 
culture et handicap, tel est le but de ALL ACCESS.

DÉCOUVREZ LE CHANSIGNE AVEC LAËTY TUAL
Laëty Tual chansigne : elle interprète des morceaux en Langue des Signes. Pour les Eurockéennes, 
elle a construit un set inédit de différents chansignes, autour de chansons françaises, des musiques 
urbaines, ainsi que des chansons qui seront tirées au sort par le public. 

RENCONTREZ LES MEMBRES MY HUMAN KIT, 
UN FABLAB DÉDIÉ AU HANDICAP
My Human Kit est une association qui utilise la fabrication numérique pour résoudre des 
problématiques liées au handicap en proposant des solutions alternatives à moindre coût, en Open 
Source.
Soutenue notamment par la Fondation Google, l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion 
Professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH), la Fondation de France et la Région Bretagne, 
l’association viendra sur ALL ACCESS pour présenter deux de ses projets :
• BionicoHand : une prothèse de membre supérieur à commande musculaire existante, une véritable 
« main bionique »
• Ressenti Sonore : un ensemble d’instruments permettant de ressentir les sons et la musique, en 
utilisant la vue, l’odorat et le toucher
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EXPÉRIMENTEZ L’ART NUMÉRIQUE INTERACTIF AVEC WEYDO
Gilles Marivier, alias Weydo, réalise des projets sonores à partir d’objets connectés et de capteurs 
sensibles aux mouvements du corps, et a développé un système musical destiné aux structures de 
soin. Il présentera son spectacle DARK in motion lors d’ateliers, aux Eurockéennes.

COMMANDEZ UNE BIÈRE EN LANGUE DES SIGNES AU BAR SOURD
Le bar de l’espace ALL ACCESS sera à nouveau tenu par les membres sourds et malentendants du 
Conseil Départemental Handisport du Territoire de Belfort. Grâce à une signalétique didactique et 
ludique, les festivaliers auront l’occasion de pratiquer la Langue des Signes.

L’espace sera également animé tout au long du festival par des rencontres, débats et conférences .

LES PARTENAIRES DE ALL ACCESS

CONTACTS
COORDINATION EUROCKS SOLIDAIRES
> Manon VAUTHENY
solidaires@eurockeennes.fr

COMMUNICATION EUROCKÉENNES DE BELFORT
> Hervé CASTÉRAN
h.casteran@eurockeennes.fr
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Vidéo sur la chaîne Youtube des Eurockéennes 
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Article sur le site des Eurocks Solidaires  



k WEB



k WEB



k WEB

Newsletter Eurockéennes du 18 mai 2017  
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Samedi 20 mai 2017 | ÉDITION DE BELFORT 1,10 €
Photo Sam COULON

> CAHIER LOCAL

ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU

À la maison de 
retraite, on mange
avec les doigts

Cahier local
ESSERT

Un panier bleu 
pour rencontrer 
l’âme sœur 
au supermarché

> CAHIER LOCAL

MALSAUCY

Eurockéennes : 
rapprocher valides
et handicapés

> PAGE 7

TERRITOIRE DE BELFORT

Bermont 
n’est plus une 
Cité de caractère

La 91e édition s’ouvre aujourd’hui pour neuf jours dédiés au Maroc - invité
d’honneur -, à la fête et aux affaires. Photo Franck HAKMOUN > PAGES 2-3

La Foire comtoise 
célèbre le Maroc

BESANÇON

> PAGES 4-5, 8-9 ET CAHIER LOCAL

FRANCHE-COMTÉ

Législatives :
136 candidats 
pour 12 
circonscriptions

Edition du 20 mai 2017 - Couverture

En moyenne 105 000 exemplaires pour 350 000 lecteurs
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L’ÉQUIPE  
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VICE SPORTS   
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Edition du 20 mai 2017 - Territoire de Belfort

En moyenne 105 000 exemplaires pour 350 000 lecteurs
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DOSSIER

ENGAGEMENT Pour Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes, le festival reste l’un des derniers 
« dinosaures associatifs » à défendre les valeurs sociales, environnementales et culturelles. Des 
valeurs qui se traduisent en actions, grâce notamment au soutien du Conseil départemental.

EUROCKS 2017 

Festival solidaire

Samedi 8 juillet • JUSTICE (électro, FR) – BOOBA (hip-hop, FR) – DROPKICK MURPHYS (punk 

rock, US) – VITALIC (ODC LIVE) [électro, FR] – BETH DITTO (rock,US) – CHINESE MAN (dub 

électro) – EXPLOSIONS IN THE SKY (post-rock, US) – TUXEDO (soul, US) – HER (soul pop, FR) 

– THOMAS AZIER (pop, Pays-Bas) – HELENA HAUFF (techno, Allemagne) – FISHBACH (chanson 

pop, FR) – HMLTD (rock, GB) – TASHA THE AMAZON (hip-hop, Canada) – MEATBODIES (heavy 

garage rock, US) – REBEKA WARRIOR (SEXY SUSHI DJ SET) [électro, FR] – REI (blues rock, Japon) 

– NOGA EREZ (électro pop, Israël) – JOHNNY MAFIA (rock, FR) – KILLASON (hip-hop punk, FR) – 

ZOMBIE PRINCE (électro, FR) 

C omme chaque année, l’ac-
cueil des personnes en si-
tuation de handicap a été 
organisé en partenariat 
avec la Maison départe-

mentale des personnes handicapées. 
Le dispositif permet notamment aux 
festivaliers qui ont besoin d’un accom-
pagnement de se rendre sur le festival 
et d’assister aux concerts dans les 
meilleures conditions, soit sur l’une 
des plateformes installées devant cha-
cune des scènes, soit au milieu de tous 
les festivaliers. L’espace Info Handicap 
permet également de bénéfi cier d’un 
espace de repos, de soins, de prêt de 
fauteuil et de matériel, d’une assis-
tance technique, de sanitaires adaptés 
et de programmes en braille.

Espace All Access
En 2016, les Eurockéennes inven-
taient le concept d’espace All Access, 
un lieu destiné à abolir les frontières 

entre festivaliers ordinaires et handi-
capés. Il sera reconduit cette année et 
amélioré. Les festivaliers pourront 
échanger entre eux, commander une 
bière en langue des signes, découvrir 
des innovations technologiques au 
service du handicap, une exposition… 
L’espace All Access est notamment 
soutenu par le Département du Ter-
ritoire de Belfort et Malakoff Médéric 
(groupe de protection sociale), avec 
la participation d’associations telles 
que l’Association des aveugles et 
amblyopes d’Alsace et de Lorraine et 
l’Association des paralysés de France. 

PRÉSERVATIFS ET 
BOUCHONS D’OREILLES 
POUR L’AMOUR DU ROCK
Les festivaliers retrouveront, 
à l’entrée du site, le village Pour 
l’amour du rock, aménagé par le 
Département du Territoire de Belfort. 
Des membres d’associations (Altau, 
Association nationale de prévention 
en alcoologie et addictologie, 
la Prévention routière 90 et le 
Centre de prévention du Conseil 
départemental) y distribueront 
gratuitement des bouchons d’oreilles, 
des préservatifs, des éthylotests, 
et mèneront également des opérations 
de sensibilisation aux toxicomanies 
et addictions.

BETH DITTO

Vivre le Territoire n°170 mai juin 2017
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CULTURE
Festival, cinéma, théâtre :
sortir malgré le handicap
ENQUÊTE Le groupe Malakoff Médéric a réalisé
une étude inédite sur l'accessibilité à la culture
des personnes en situation de handicap. Instructif.

VALÉRIE SASPORTAS vsasportas(â>lef igaro.fr

Une image a frappe les esprits
égayés par le Hellfest, le fes-
tival de musique extrême de
Clisson (Loire-Atlantique),
le week-end dernier : un

jeune homme dans son fauteuil, porté par
le public. « C'est une image familière ! »,
s'exclame un habitué, surpris que l'on
s'étonne encore.

Et pour cause : selon une enquête iné-
dite sur l'accessibilité à la culture des per-
sonnes en situation de handicap, réalisée
entre le 3 avril et le 17 mai par le groupe
mutualiste de protection sociale Malakoff
Médéric, 61 % des personnes concernées
considèrent l'accès à la culture difficile.
Près de 7 personnes sur 10 aimeraient
sortir davantage. Mais le prix (pour 44 %
des personnes interrogées), l'affluence
(pour 27 %) et le manque d'accessibilité
des lieux (pour 18 %) les en empêchent.

« Je fais partie des gens qui s'autocen-
surent. Durant seize ans, je me suis interdit
les festivals, persuadé qu'on me mettrait à
l'autre bout de la scène, que ce serait l'en-
fer s'il pleuvait, ou par crainte des mouve-
ments défoule, car nous sommes, en fau-
teuil, les plus vulnérables. Et puis, je suis

allé aux Eurockéennes de Belfort avec
Malakoff Médéric, partenaire de l'événe-
ment », témoigne Michaël Jeremiasz,
quadruple médaillé paralympique de
tennis en fauteuil et ambassadeur de la

demarche accessibilite des lieux de cultu-
re et de loisirs pour le groupe mutualiste.

Mauvais élèves
Aux Eurockéennes de Belfort (dont la
prochaine édition aura lieu du 6 au
9 juillet), le sportif à l'âme de rockeur a
découvert le « al] access » avec des béné-
voles, des accompagnants, un bar tenu
par des malentendants, des Joëlette (fau-
teuils à roue unique, NDLR) pour aller sur
les terrains accidentés, des systèmes de
boule magnétique et de colonnes vibran-
tes pour les malentendants. « Une vraie
volonté de vivre ensemble », se réjouit
Michaèl Jeremiasz. Depuis, il est allé à
Rock en Seine, dont le groupe est aussi
mecène (prochaine édition à Saint-
cloud, du 25 au 27 août). Et s'apprête à
découvrir Solidays ce week-end, avec le-
quel Malakoff Médéric inaugure un par-
tenariat (il en compte un quatrième avec
Terres de Son à Tours, du 7 au 9 juillet).

Les festivals de musique et les concerts
n'accueillent que 30 % de personnes
handicapées, selon l'étude. Pour ce pu-
blic (aussi), la première sortie culturelle,
c'est le cinéma ; 87 % y vont au moins
une fois par an, selon le sondage, devant
les musées et expositions (77 %), les festi-
vals de musique et les concerts (70 %), les
parcs de loisirs (70 %), et le théâtre ou
l'opéra (55 %). Or les exploitants de salles
sont de mauvais élèves. « fl n'est pas nor-
mal de payer le même tarif quand vous
n'avez pas le choix », tempête Michaël
Jeremiasz, qui interroge : « Pourquoi est-

ee que je devrais être au premier ou au der-
nier rang ? Pourquoi m'obliger à rester
dans mon fauteuil roulant plutôt que de
m'asseoir à côté de qui je veux ? M'imposer
un seul accompagnant ? » L'ambassadeur
souligne les efforts méconnus des mu-
sees, ne parle pas des lieux de patrimoine,
comme les châteaux, encore largement
inadaptés, malgré l'injonction légale de
se mettre aux normes. Nul doute que cet-
te étude inspirera la nouvelle ministre de
la Culture, Françoise Nyssen, quand elle
en aura pris connaissance. •

Au festival de musique extrême Hellfest,
à Clisson, en Loire-Atlantique, le 17 juin.
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HOKO MAGAZINE
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MY AIRE URBAINE (blog régional)
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APF // www.apf.asso.fr
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SCOOPNEST 
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OCIRP // www.ocirp.fr
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FRANCE BLEU BELFORT
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Ministère de la culture      1/2
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EST RÉPUBLICAIN   dossier 1/4
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EST RÉPUBLICAIN   dossier 2/4
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EST RÉPUBLICAIN   dossier 3/4
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EST RÉPUBLICAIN   dossier 4/4
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FRANCE BLEU  Belfort
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Edition du 9 juillet 2017

En moyenne 105 000 exemplaires pour 350 000 lecteurs
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Edition du 10 juillet 2017

En moyenne 105 000 exemplaires pour 350 000 lecteurs
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SUPPLÉMENT EUROCKÉENNES

> tirage 115 000 exemplaires
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TCHAPP __ blog
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OKEENEA __ webzine          1/6 part 1
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OKEENEA __ webzine          2/6 part 1
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OKEENEA __ webzine          3/6 part 1
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OKEENEA __ webzine          4/6 part 2
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OKEENEA __ webzine          5/6 part 2
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OKEENEA __ webzine          6/6 part 2
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SAY YESS __ webzine          1/3
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SAY YESS __ webzine          2/3
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SAY YESS __ webzine          1/3


