
REPORTAGE. Le festival de Bobital « va au bout de 
l’inclusion » 
En plus d’un accès à une plateforme surplombant la scène A, les personnes en situation de handicap vivent au plus 
près le festival de Bobital (Côtes-d’Armor) grâce à une association les conduisant en joëlette. 

 
Tout au long de l’année, l’association Nos Limites accompagne les personnes en situation de handicap sur des défis sportifs. 

Durant L’Armor à sons, elle leur permet aussi de vivre au plus près l’ambiance du festival avec des joëlettes, 
comme ici Thibault, accompagné à gauche, par sa femme Séverine. 

« C’est juste une dinguerie ! Il faudrait ça dans tous les festivals », lance Emmanuelle, 24 ans. Malvoyante, celle 
qui se fait appeler Manu en est à son deuxième jour au festival de Bobital, ce samedi 2 juillet. Et elle « kiffe » : « Ce 
soir, je vais essayer de rencontrer le rappeur Niska, j’adore ce qu’il fait. » 

À gauche de la scène A, un peu en surplomb, ils sont une dizaine à profiter de la plateforme réservée aux personnes 
en situation de handicap. Comme Thibault, 37 ans, ancien démineur gravement blessé lors d’une opération. En fauteuil, 
il est accompagné de sa femme Séverine. « C’est super d’accueillir tous les handicaps. Ils sont encore trop 
souvent mis de côté, note-t-elle. En fauteuil, dans la foule, ils ne voient rien. Et ils se font un peu bousculer. » 

Trois joëlettes pour une immersion totale 

Anthony Houitte et Xavier le Galais viennent chercher Thibault pour l’installer dans une des trois joëlettes. Les  trois 
hommes se connaissent bien pour faire partie de la même association, Nos Limites, basée dans la commune voisine 
du Hinglé. Ensemble, ils partagent la passion de la course à pied et des défis sportifs. Les membres de la structure 
emmènent régulièrement Thibault sur des compétitions à l’aide d’un fauteuil roulant tout terrain muni d’une seule roue. 

« En 2019, à l’époque avec une autre association, on avait déjà été sollicité par Yoann Réhel (le coprésident de 
l’association Bowidel, N.D.L.R.) pour permettre à tous de profiter au maximum des concerts avec nos joëlettes 
», rappellent-ils. Espace festivaliers, partenaires, VIP… Toutes les portes leur sont ouvertes. Même les entrées et sorties 
des artistes. « Vendredi, Bigflo & Oli ont vraiment pris le temps de prendre des photos et d’échanger quelques 
mots. » 

« Ces moments resteront gravés » 

Dans l’espace partenaire, un Dj a partagé plusieurs minutes un mix avec un jeune de l’Adepei de Saint-Brieuc. « Il y 
avait beaucoup d’émotions. Ce sont des moments qui resteront gravés, assurent les deux coprésidents, encore 
émus. Ce service est en train de se démocratiser, et c’est tant mieux. L’accueil des festivaliers est superbe. On 
a eu le droit à plusieurs haies d’honneur ! » En fonction des envies des personnes, l’association concocte différents 
parcours tout au long de la soirée. 

Pour accéder à cette offre, les structures comme les particuliers doivent impérativement s’inscrire au préalable auprès 
de l’organisateur, la capacité étant limitée. La gratuité est de mise pour l’accompagnant pour les handicaps le 
nécessitant. « Autant aller au bout de l’inclusion, explique Yoann Réhel, le coprésident de l’association Bowidel. Ça 



paraît naturel. J’ai discuté avec l’organisation des Papillons de nuit (dans la Manche, N.D.L.R.). Nos Limites 
pourrait rapidement aller au-delà de nos frontières ! » 
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