
PROGRAMME  
« La Main à l’Oreille », association de parents, amis et personnes autistes, et plusieurs associations 
partenaires, organisons un forum destiné aux familles et personnes autistes, le samedi 1 avril 2017 
à Paris. Le thème est Autisme et fraternité, car des liens fraternels nous sont toujours nécessaires 
dans cette expérience, qui est celle d’être confrontés les uns et les autres à l’autisme, le sien ou celui 
de l’autre. Partager avec une écoute attentive, accueillir avec simplicité et force l’énigme qui est 
notre enfant, notre frère, notre sœur, la personne face à nous, ou nous-mêmes, est un long 
parcours. Un parcours la plupart du temps solitaire, parfois difficile, toujours semé d’embuches, 
mais aussi rempli de trouvailles, de compréhension, de petits et grands bonheurs et de multiples  
rencontres.                                                                                        Mariana ALBA DE LUNA, Chargée Culturelle 

Le FORUM sera réparti en trois temps majeurs:  

 

RESERVATIONS :  https://www.weezevent.com/forum-familles-autisme-et-fraternite

« La Main  
à l’Oreille » 

Nous avons rencontré 
l’autisme, et l’autisme 
nous a rencontrés. 
Cette collision a 
produit en nous ce 
que produit l’amour : 
affolement, sidération, 
frayeur, vertige, et 
nous a transformés à 
jamais, ceux de nous 
que l’on dit autistes et 
ceux que l’on ne dit 
pas.   

Nous avons rencontré 
l’autisme en tant que 
assignation. Pour nous 
c’est notre enfant, 
notre frère, notre ami, 
que nous voulons 
rencontrer. Ceci est 
notre politique, notre 
poétique. Nous ne 
voulons pas plus 
vaincre l’autisme, que 
nous ne souhaitons 
vaincre l’amour.

PARENTS 
10H-12h30 

Qui est mon enfant ? 
Ses partenaires…

1
FRATRIE 

14h40-15h45 

Autiste, non-autiste,           
être frère, être soeur.

2
FRATERNITÉ 

16h-18h  

Interview renversée des 
Papotins et Actes de 
fraternité artistique.

3

9H30  
VERNISSAGE  

Illustration photo  
de Michel Loriaux 

14h00  
SPECTACLE 
ENFANTS 

LES SOEURS 
LAMPIONS Mireille BATTUT, 

Présidente

https://www.weezevent.com/forum-familles-autisme-et-fraternite


 

 

 

 

RESERVATIONS :  https://www.weezevent.com/forum-familles-autisme-et-fraternite

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’AUTISME 2017     LAMAINALOREILLE@GMAIL.COM    TEL : 06.87.50.17.59 LAMAINALOREILLE.WORDPRESS.COM 

 16H: FILM ET INTERVIEW RENVERSÉE DES « PAPOTINS »  
AVEC DRISS EL KESRI,  CRÉATEUR DU JOURNAL ATYPIQUE « LE PAPOTIN » ET SES INVITÉS. 

Le journal Le Papotin s’est inscrit, dès sa création en1990, dans un rythme qui alterne des temps 
forts et des temps lents. Ces mouvements peuvent coexister en même temps dans l’espace 
d’une séance de rédaction : les jeunes Papotins ne vibrent pas tous aux mêmes stimulations. 
Mais pour le groupe entier, cette alternance fait l’effet d’une houle qui berce et qui rassure. 
....... 
http://www.lepapotin.org/presentation

« LA BELLE BRUTE » 
Olivier Brisson-Vert Pituite 

Is A Fish, Franq De Quengo 
(Les Harry’s)  

et Tybeaut Hulin  

ALILÉ 
et 

ALBA DE LUNA 
chanteuses mexicaines avec  

Cyril LEROY et  Olivier CARBONNEL 

« LE CRI» 
Groupe rock en français  

« un groupe brut  
et sans concession »

TALLISKER 
One woman band  

Folk, Pop,rock, électro

MAMS ALTEA  
et 

TCHAP’s, 

CHRISTOPHE 
FREDAIGUE 

Chanteur lyrique  
at son pianiste 

Wonjun CHoi 
  

et  

LUCILE  
Notin-Bourdeau 

chanteuse autiste iconoclaste
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