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Ils transcendent le handicap sur les planches
Dix-huit personnes accompagnées

par I 'association Apogei 94
rempliront le théâtre de la ville, ce soir.
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Fleurissez
vosbalcons !

IÆ PnNITIEPS est plus qu'entamé
etvous hésitez toujours àfleurir
votre balcon ? Le concours lancé
par la ville de Charentorl jusquâu
16 juirl pourraitbienvous décider.
les ba]cons ne sont d'aille-urs pas
les seuls àpowoirprétendre aux
nombreux cadeaux (dont un bon
dâùat de 5OO € drez Carrefour) '
les terrasses, commerces ou jar-
dins privatifs peuvent eux aussi
participer, à condition dêtre visi-
bles de la rue ou d'une cour. Et tous
les participants recevront dès
I'inscription unbon de réduction
de 1O %, valable chez les fleuristes
charentonnais.

E Inscription jusqu'au 16 juin,
surwww.charenton.fr.
Rens.0I.46.7648]2.

LES 650 SDDCIAtEIInS qui rempli-
ront le th<âtre de Saint-Maur, ce soir,
à 20 h 30, sontpréverus : lapièce est
susceptible dêtre modifiée dans les
derniers instants avantle lever de'ri-
deau. << Nos comédiens sont telle-
ment stessés, qubn leur a dit pen-
dant les réffitions quïs powaient
retoudrcrldextepouréviterlesblo-
cages lors de Ia représentation >, jus-
ûûe Mehdi Ntola le meteur en scène.
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La faculté d adaptation, jusqu'aux
coulisses, n'est pas la seule partictrla-
rité de Ia troupe quijouera la pièce
<< Unpeu top >>, à guidrets fermés' la
quasi-totalité des l8 comédiens,
handicapés, sont accompagnés par
I'association parentale Apogei 94
(l 36O personnes de tous hs âges ac-
cueillies dans 27 établissements du

département). Schizophrènes, autis-
tes, trisomiques, déficien$ mentaux,
depuisunarl tous ontpréparé, dta-
que dimanche après-midi, Ieur
spectade, sur le thème de lâddiction

hésident de I'association Les drô-
les de compères, créée spéciale-
ment pour la troupe Mehdi Ntola re-
fusait de < faire du théâte pour faire
du théâtre >> ' << Les années précé-
dentes, on avait déjà travaillé sur
l'immigration ou la solitude des per-
sonnes âgées. Lidée est qu'ilsytou-
vent du sens et se sentent utiles en
délivrant un message, même s'ils
n'ont pas les compétences des
grands comédiens. >>

Elodie, déficiente intellectuelle de
30 arts dont tois sur scène, dit com-
bien le théâtre a << changé >> savie '

Salnt-Maur, hler. Fabrice, Chrlstlne et Kamel répètenq sous l'eil de leur
professeur, Mehdl. En vlgnette, une partle de la troupe qul louera
à gulchetsfermés

<< Çamepermetde mieuxparler. J ai
des difficultés pour trouver mes
mots, je suis angoissée. >> Plus à I'aise,
Kamel, atteintdu même handicap,
raconte la<< confiance ensoi >> trou-
vée aufil des spectacles. << Pourmoi
aussi, le théâtre a tout changé, pour-
zuitlepremierrôle de4O ans. C était
un rêve depuirs que je suiS tout petit :

êûe comédien. > Françoise Boudrel,
présidente dApogei 94, confirme
que les membres de latroupe < vi-
vent autrement > depuis qu'ils mon-
tent sur les planbhes : << Le théâtre
letu apporte des choses incroyables.
C'est une waie tarsformation pour
ces personnes. Linclusion n'est pas
qu'unvainm-ot>
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