
solidarité

sports et loisirs au jour le jour

e théâtre, c’est la vie,
c’est aussi le bleu des
yeux. Des yeux qui re-L gardent la scène sur

laquelle des idées éclatent,
parlent. « Et toi, tu te sens diffé-
rent ?
– Non… C’est quoi, la diffé-
rence ?, demande Frédéric.
Au départ, une bande-son dé-
file et livre un peu de l’histoire
et du quotidien des résidants
du foyer de vie de la Guéri-
nière de Morsang-sur-Orge
(Essonne). Ils sont huit, âgés
de 20 à 54 ans, endossant le
rôle d’acteur et souffrant de
handicaps mentaux (trisomie,
autisme) et psychiques (schi-
zophrénie). Sur scène, on
jongle entre jeu et réalité, diffi-
cile de savoir ce qui est pré-
paré ou improvisé.
Les acteurs jouent leur propre
rôle. La liberté combat l’enfer-

mement, la vie interroge la
mort, souffrances, bonheur, se-
xualité et différence. Des su-
jets apparus lors d’interviews

menées préalablement par le
metteur en scène. Pour Gérard
Gallego, « c’est un projet excep-
tionnel et compliqué, les ma-

lades n’ont pas de mémoire et
sont très accompagnés, certains
ne parlent pas beaucoup. On
utilise la spontanéité. »
Aux côtés des résidants-ac-
teurs, des travailleurs sociaux
engagés. Un projet collectif qui
s’inscrit dans la conviction que
« chacun a sa place dans la so-
ciété » exprime Caroline Azé-
mard, directrice de la rési-
dence.
Présenté vendredi dernier au
centre de vie du Sanitas à
Tours, ce spectacle permet
d’aborder le handicap avec un
autre regard. Avant tout des-
tiné à un public médico-social,
il a pour objectif de montrer
« une autre façon de faire ».
L’art comme thérapie et
comme lien social, voilà l’ob-
jectif.

Mathilde Pottier

“ Bleu dans mes rêves ” :
le soin par le théâtre
Handicapés et travailleurs sociaux se tiennent la main dans un spectacle
unique. Une bonne manière de changer les regards.

Sur un sol jonché de journaux, les résidents-acteurs jouent
leur propre rôle dans un spectacle autant préparé qu’improvisé.

(Photo NR, Hugues Le Guellec)

’est reparti pour l’ovalieCd ans l e s é co le s ! A
quelques mois de l’ouverture
de la Coupe du Monde, les
élèves de CE2, CM1, CM2 vont
avoir l’occasion de découvrir
le rugby. L’opération nationale
Scolarugby débute en mai-juin.
A la suite de l’engouement ren-
contré par cet événement en
2007, la Fédération française
de rugby, l’Usep (Union spor-
tive de l’enseignement du pre-
mier degré), et l’inspection
académique s’allient de nou-
veau pour faire connaître ce
sport, ses règles et ses valeurs.
Partage, solidarité, respect et
fair-play, voilà les valeurs
qu’entend inculquer la FFR
aux enfants qui vont approcher
le ballon ovale au cours de
cinq rencontres inter-écoles.
« On souhaite que les enfants
soit aussi acteurs de ce mouve-

ment, ils seront aussi arbitres »,
confie M. Peninon, conseiller
pédagogique.
Au-delà du rugby, la manifes-
tation revêt un intérêt culturel.
« C’est aussi l’opportunité de
faire découvrir les différents
pays qui participeront à ce
grand événement mondial »,
poursuit M. Peninon.
L’anglais sera aussi de la partie
puisque la région Centre sou-
tiendra l’Angleterre suite au ti-
rage au sort qui associe chaque
région de France à un pays
participant. Pour finir, chaque
classe recevra un diplôme et
un ballon qui profiteront au
collectif.

Mathilde Pottier

Rencontres les 13 mai à Esvres,
20 mai à Chinon, 26 mai à
Amboise et 10 juin à
Saint-Pierre-des-Corps.

Scolarugby, c’est parti !

Tous heureux de faire la promotion du ballon ovale.
(Photo NR, Patrice Deschamps)

sur l’agenda
> Gen-Ibérica. Assemblée générale
samedi 21 mai, à partir de 9 h 30, à
la salle des fêtes de Saint-Avertin,
6, rue de Grammont. De 10 h à
11 h 30, rapports moral et
financier, comptes et questions
diverses (merci de les envoyer par
mail avant le 10 mai à
geniberica37@hotmail.fr) ; repas
espagnol à partir de 12 h ; de 14 h à
18 h, exposition sur « Des femmes
dans la Seconde République
espagnole » avec la participation
exceptionnelle de Bruno Loth,
dessinateur de BD, parrain de
l’exposition.
> Association France-États-Unis.
« Coffee Morning » ce samedi
7 mai, à partir de 10 h, au
Continental, 12, place Jean-Jaurès à
Tours. Conférence et témoignage
d’une Française de retour d’un
long séjour aux USA.
> Touraine-Hôtels. L’association
organise une réunion
d’information sur le nouveau
classement hôtelier, mardi 10 mai,
à 14 h 30, à l’hôtel Best Western
Central Hôtel, 21, rue Berthelot à
Tours. Ouvert à tous les hôteliers
d’Indre-et-Loire. Les hôtels
non-adhérents doivent confirmer
leur présence par mail à
contact@touraine-hotels.eu
> Aspie. L’Association pour la
santé, la protection et
l’information sur l’environnement,
en collaboration avec Arbocentre,
organise une sortie mercredi
11 mai, avec visite d’un pont-levis
fonctionnel au château du
Coudray, à Seuilly, pique-nique tiré
du sac et promenade botanique
accompagnée par Pierre Legoff sur
le « Camp des Romains » à Cinais.
Rendez-vous devant le château du
Coudray à 10 h. Gratuit.

PRÉVENTION ROUTIÈRE À L’IUT. A l’initiative de trois étudiants du
DUT techniques de commercialisation – Salim Bounaasse, Victor
Fauconnier et Yoann Brunet –, une journée de prévention avait lieu
jeudi matin. Deux crash-tests, réalisés par un cascadeur profession-
nel, en collaboration avec les pompiers, médecins, ambulances, en
ont secoué plus d’un. « Je n’imaginais pas un choc aussi violent a
50 km/h, ça calme », confie Emeline. Après le choc des images, celui
des mots. Claudie Foucault, membre de la Ligue contre la violence
routière, a livré son témoignage de victime. Des ateliers (addictions,
vitesse et réflexes) étaient aussi au programme.

« UNE HISTOIRE DE FOUS » CHEZ LIBR’ENFANT. Qui est ce chien noir
aux allures étranges sortant d’une maison dont on ne sait rien ? Un
jeune garçon au caractère bien trempé va mener l’enquête. Avec
« des compagnons qu’il n’a pas choisis au hasard, ils vont découvrir
des trucs fous », explique Luc Blanvillain, qui vit aujourd’hui à Lan-
nion (Côtes d’Armor). L’auteur, qui a passé toute son enfance à
Tours, était de passage à la librairie Libr’enfant, mercredi, pour dédi-
cacer son ouvrage, retenu pour la Quinzaine du livre jeunesse.

état civil
TOURS
Naissances. Gabriel
Bouthonnier, Paul
Cousinard, Elie Ciminato,
Gurwan Galliot, Milla
Dupuy, Théophile Aubry,
Maël Robin, Maxance
Uzamuye, Maëllya Ventura,
Samuel Perrin, Timothée
Didier, Luisa Terrones,
Eloïse Villeneuve. Tous nés
2, boulevard Tonnellé.
Publications de mariage.
Louis Lepoutre, ingénieur
éclairagiste, domicilié à
Tours, 49, rue Emile-Zola, et
Mallely Sanchez Limon,
étudiante, domiciliée au
Mexique, Puebla, État de
Puebla, Privada 10A
Poniente 3314, et résidant à
Tours, 49, rue Emile-Zola.
Cédric Drot, clerc de
notaire, et Cécile Ghelis,
chargée d’animation,
domiciliés 3, quai
Port-Bretagne.
Décès. Alphonse Dorise, 88
ans. Jeanne Brilland épouse
Moreau, 79 ans. Gaston
Mouzay, 87 ans.
SAINT-SYMPHORIEN
Publication de mariage :
Eric Grech, chimiste, et
Annette Ruault, assistante
maternelle, domiciliés 9, rue
Félix-Nadar.
CHAMBRAY
Naissances. Tony
Chapotot, Wassim El Gou,
Gabin Rossard, Lola Villain,
Corentin Lhommedé, Sacha
Pruja, Brieuc Palazzi,
Morganne Breton, Stella
Falcon, Laïna Mazein. Tous
nés Pôle santé Vinci.
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