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lehandicapsurlesplanches
Ilstranscendent
personnes
accompagnées
Dix-huit
parI'association
Apogei
94
lethéâtre
delaville,
cesoir.
rempliront

Fleurissez
vosbalcons!

I
I
I

IÆPnNITIEPSestplusqu'entamé
etvous hésiteztoujoursàfleurir
votre balcon ? Le concourslancé
par la ville de Charentorljusquâu
16juirl pourraitbienvousdécider.
les ba]consne sont d'aille-urspas
les seulsàpowoirprétendre aux
nombreux cadeaux(dontun bon
dâùat de5OO€ drez Carrefour)'
les terrasses,commercesou jardins privatifs peuvent eux aussi
participer,à condition dêtre visiblesdela rueou d'unecour.Ettous
les participantsrecevront dès
I'inscription unbon de réduction
de 1O%,valablechezlesfleuristes
charentonnais.
jusqu'au
E Inscription
16juin,
surwww.charenton.fr.
Rens.0I.46.7648]2.

LES650 SDDCIAtEIInSqui rempliront le th<âtrede Saint-Maur,cesoir,
à 20 h 30,sontpréverus:lapièceest
susceptibledêtre modifiéedansles
derniersinstantsavantleleverde'rideau.<<Nos comédienssont tellement stessés, qubn leur a dit pendantles réffitions quïs powaient
retoudrcrldextepouréviterlesblocageslors deIareprésentation>,jusûûeMehdiNtola lemeteur enscène.

département).Schizophrènes,
autistes,trisomiques,déficien$mentaux,
depuisunarl tousontpréparé,dtaque dimanche après-midi, Ieur
spectade,surle thèmedelâddiction
hésident deI'associationLesdrôwÇ'Ë$TWNf
YR&$H
les de compères,créée spécialeïw&$$$NsRlw&?*srumentpour la troupe MehdiNtolareSSUREt$Sn
fusaitde < fairedu théâte pour faire
BoUCHET,
FRAilço1sE
du théâtre >>' <<Les annéesprécéPRE8IDEI{TE
D'APOGEI
84
dentes,on avait déjà travaillé sur
La facultéd adaptation,jusqu'aux l'immigrationou la solitudedespercoulisses,n'estpasla seulepartictrla- sonnesâgées.Lidéeestqu'ilsytourité de Ia troupe quijouera la pièce vent du senset se sentent utiles en
<<
à guidretsfermés' la délivrant un message,même s'ils
Unpeutop >>,
quasi-totalité des l8 comédiens, n'ont pas les compétencesdes
handicapés,sont accompagnéspar grandscomédiens.>>
Elodie,déficienteintellectuellede
I'associationparentaleApogei 94
(l 36Opersonnesdetoushs âgesac- 30 artsdonttois sur scène,dit comcueilliesdans27 établissementsdu bien le théâtrea <<changé>>
savie '

Salnt-Maur,hler. Fabrice,Chrlstlneet Kamelrépètenqsousl'eil de leur
professeur, Mehdl. En vlgnette, une partle de la troupe qul louera
à gulchetsfermés

<<
Çamepermetdemieuxparler.Jai
des difficultés pour trouver mes
>>
mots,je suisangoissée.
Plusà I'aise,
Kamel,atteintdu même handicap,
racontela<<confianceensoi >>
trouvéeaufil desspectacles.<<Pourmoi
aussi,le théâtrea tout changé,pourzuitlepremierrôlede4Oans.C était
un rêve depuirsqueje suiStout petit :

êûe comédien.> FrançoiseBoudrel,
présidentedApogei 94, confirme
queles membresde latroupe < vivent autrement> depuisqu'ilsmontent sur les planbhes: <<Le théâtre
letu apportedeschosesincroyables.
C'estune waie tarsformation pour
cespersonnes.Linclusion n'estpas
qu'unvainm-ot>

'{
I

rl

{

t,
ri
')

I

II
II iI
I

I

T

{
{

I

l|

$

