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« Autour d’une scène ! » : un concept unique, un concert pour tous 
 

« Autour d’une scène ! » réunit le temps d’une soirée, des artistes chanteurs, musiciens, 

professionnels ou amateurs handicapés et non handicapés, dans la plus grande mixité des 

genres et des styles ! Et devant un public éclectique et intergénérationnel ! 

Créé et organisé par les Papillons blancs de Paris, cet événement hors-norme a lieu chaque 

année en novembre à la Mairie du 9ème. 

Ce spectacle est aussi participatif et festif. Il est ponctué d’animations, permettant aux 

spectateurs et notamment aux spectateurs handicapés de prendre part au spectacle. 

Ambiance et surprises garanties ! 

 

« Autour d’une scène ! » reçoit chaque année plus de 300 candidatures.  

Des auditions permettent de sélectionner les 10 artistes retenus.  

La programmation présente de nombreux styles musicaux et met sur un pied d’égalité 

artistes handicapés et non handicapés. 

 

Concert acoustique amplifié. 

Le concert est gratuit sur inscription et les 300 places de la salle Rossini sont prises 

d’assaut. 

 

 
Les reportages de l’édition 2016 
 

 (02:54 minutes): http://www.oneheart.fr/videos/5772a0868ead0ef1fa8d15a5/2016-06-28-rencontre-

avec-edgar-autour-d-une-scene#Dj1L07818b  

 

 (13:00 minutes): https://www.youtube.com/watch?v=C63xZ-SOUvY  

 

 
Genèse 
 

Le 16 avril 2011 sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris, dans le cadre de l’année 

européenne du bénévolat et du volontariat, Les Papillons blancs de Paris lancent  la 1ère  

« Autour d’une scène ! » : 

11 artistes dont 4 en situation de handicap se produisent pendant plus d’une heure devant 

une centaine de spectateurs. Cette 1ère édition a reçu le label : 

 

 

 

Le siège des Papillons blancs de Paris étant dans le 9ème arrondissement, les éditions 

suivantes ont lieu chaque année en novembre à la Mairie du 9ème. 
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L’équipe organisatrice 

Bérangère Grisoni, co-créatrice et organisatrice. Bérangère travaille aux Papillons blancs 

de Paris avec pour autres activités les ressources humaines bénévoles et la coordination du 

Service Mobile d’ACcompagnateurs (SMAC). 

Yann Kerninon, co-animateur. Philosophe et écrivain, il dirige à l’ESSEC le programme 

Expérience Terrain. Yann est aussi artiste (prestidigitation, musique, cinéma). Et leader du 

groupe de métal parodique Cannibal Penguin. 

Benjamin Mauro, co-animateur. Benjamin est animateur sur la radio Vivre FM. Il est 

également musicien (piano-voix) et aveugle de naissance. Son handicap visuel donne un 

message fort sur le concept de l’événement : nous sommes tous riches de nos différences.  

Thomas Sommacal, joueur de batterie et de djembé, il nous rappelle le tempo ! Porteur de 

trisomie 21, Thomas participe aussi à un ensemble de jazz à l'Ecole de musique de la RATP. 

 

 La tête d’affiche 
Nous n’annonçons pas la programmation. « Autour d’une scène ! » est la tête d’affiche. 

Chanteurs, musiciens, professionnels ou amateurs vous surprendront, sans distinction de 

genre musical ou de handicap interprétant chacun un morceau en acoustique amplifiée.  

 

Les spectateurs  

 
Le public est éclectique et intergénérationnel : personnes handicapées et leurs familles, 

résidents et professionnels d’établissement médico-sociaux, partenaires, bénévoles, 

habitants du 9ème, ... 300 personnes au total, soit la capacité de la salle. Parmi lesquels, des 

spectateurs fidèles, mais également des nouveaux. Leur point commun ? Ils seront tous 

« Autour d’une scène ! » le 15 novembre 2017. 

 

Les partenaires 

 
Vous souhaitez devenir partenaire ? Contactez-nous. 

Informations « Autour d’une scène ! »  
Bérangère Grisoni : 01.42.80.43.42 ou autourdunescene@papillonsblancsdeparis.fr 

Page web : http://www.apei75.fr/autour-d-une-scene 

mailto:autourdunescene@papillonsblancsdeparis.fr
http://www.apei75.fr/autour-d-une-scene
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          Les Papillons blancs de Paris vous invitent à la 

7ème édition « Autour d’une scène ! » 

Mercredi 15 novembre 2017 de 19h30 à 21h00 

Accueil-apéritif à partir de 18h30 

Mairie du 9ème, 6 rue Drouot, Salle Rossini 

Métro : Le Peletier (L.7) ; Richelieu Drouot (L.8 - 9) 

Salle accessible aux personnes à mobilité réduite 

 

 

 

 

Chanteurs, musiciens, professionnels ou 

amateurs vous surprendront, sans distinction de 

genre musical ou de handicap interprétant 

chacun un morceau en acoustique amplifiée.  

Le spectacle sera ponctué d’animations 

permettant à tous de prendre part au spectacle.  

Ambiance et surprises garanties ! 

 

 

 

Venez découvrir et applaudir le talent des artistes 

La programmation présentera de nombreux styles musicaux et mettra sur un pied 

d’égalité artistes handicapés et non handicapés. 

C’est gratuit mais il faut s’inscrire car les 300 places de la salle Rossini sont 

prises d’assaut : 01.42.80.43.42 ou autourdunescene@papillonsblancsdeparis.fr 

 

« Autour d’une scène ! » reçoit chaque année plus de 300 candidatures.  

Les auditions permettant de sélectionner les 10 artistes retenus auront lieu du 

1er septembre au 14 octobre 2017 :  

01.42.80.43.42 ou autourdunescene@papillonsblancsdeparis.fr 
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