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.2003 a été décrétée année européenne des personnes handicapées, et le chel
de l'État en a lait l'une de ses priorités nationales. Mais au-delà des bonnes
intentions affichées par les gouvernants, les personnes porteuses d'un handicap
peinent encore à pouvoir vivre normalement et à avoir accès aux loisirs comme
tout un chacun. À Fontenay, la compagnie Arc-en-ciel a décidé de leur ouvrir
en grand ses portes.

u sein du groupe, Céline(deuxième plan) se
mt comme les autres enfants.

ourplusd'informations:
ompagnieArc.en.ciel,
4,rueDalayrac; 94120Fontenay.sous.Bois.
él.0143942093.
,sLutinsmalins:18,rueJean.Zay,
4120 Fontenay.sous.Bois.Tél.: 0141951059
u0661 729554.
ourriel: leslutinsmalins@noos.fr
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uandMarie.FrançoiseLipps'esttournéevers réunion« afin de créer despasserellesentre les
la compagnieArc-en.cielpoury inscrire,à associationsetlesparentsd'enfantshandicapés", précise
l'atelie'r d'expressioncorporelle, sa fille, la mamande Céline.Aprèscet échange,un premier
Céline, âgée de 8 ans et porteuse d'un passembleavoir été esquissépour convaincreles
handicapdû àunemaladierare,KarineLeroy, associationsque l'accueild'enfantshandicapésest
responsable de l'association, a tout possible.Maisbeaucoupresteà fairecommele fait
naturellementaccepté.« Il fautcesserde remarquerSophie,handicapéephysiquequiendébut

stigmatiserlesenfantset lesadulteshandicapés.Ces d~annéescolairesouhaitaitfairedu théâtre.Ellea pris
personnesveulentavoiruneviecommetoutlemondeet contactavecl'ensembledescompagniesprésentesen
doncpouvoirfairedusportoutouteautreactivitédeloisir. ville,en leurprécisantqu'elleétait enfauteuilroulant
Lespersonneshandicapéessont, avant tout, des maisaucunen'a souhaitédonnersuite.Elles'estalors
personnesàpartentièreetc'estcequim'intéresse.Jesais tournéeversla compagnieArc-en-cielqui l'a tout de
~gjJI~nlleh?(]dicaPJeD'4JJJDLèLt.ajse Mais--~uite accept~~;<Jv1ai5f~ute-de.participants;."atelieradû
c'estpeut.êtremonexperienceprofessIOnnelleentantque etre supprime ", fait remarque Karine Leroy.
conteusequi fait queje n'ai pas ce typed'a priori ", Aujourd'hui,Sophieestmembreactifd'uneassociation
expliquelaprésidentede l'association.Avantde lancer dethéâtrepourlesenfantset adolescentshandicapés,
saproprecompagnie,la jeunefemmede28ansa «Leslutinsmalins». QUantàArc-en-ciel,ellesouhaite
travailléauprèsd'enfantsmaladesethandicapés. continuerà développe'rsesactivitésen directiondes

Bien sûr l'arrivée de Céline a suscité des personnesporteusesd'unhandicap.
interrogationschezlesautresenfants,âgésde 6 à Manuela Martins
8 ans.«Jeleurai simplementexpliquéla maladiede
Céline.Etnousavonsdiscutédesnotionsdetoléranceet
du droità la différence.Avecle recul,je peuxdireque
Célinenousa beaucoupapporté", expliqueKarine.
Aujourd'hui,la petitefille estparfaitementintégréeau
seindugroupe.« Enjuin,ellea mêmeparticipéau
spectacledefin d'année.Celaa étéunmomentdetrès
grandefiertépourelleetpourmoi.Etsurtout,danscet
atelier,ellesesentcommelesautresenfants»,souligne
Marie;FrançoiseLipp.

Toujoursdanscette volonté de ne pascréer de
différencesentre lesenfants,Karinen'a pasvoulu
modifierle programmede soncoursparcequepour
elle l'essentielest de tenir compte du rythme de
chaqueenfant.«j'apprendsauxenfantsà respecterleurs
corps.Ilsnedoiventdoncpasaccomplirdeperformances
ensesurpassant.Chacunfait cequ'ilpeut à sonpropre
rythme.Aucoursdela premièreheure,nousfaisonsdes
massages.et deséchauffementset la deuxièmeheureest
consacréeà l'expressionthéâtrale.» Celafait deuxans
que Célineparticipeaux activitésde la compagnie,
sansaucunedifficulté.

À l'heureactuelle,peud'associationsculturellesvoire
mêmesportivespeuventse targuer de travailler à
l'intégration des personneshandicapées.C'est
pourquoi, à la demande de W' Lipp,Nathalie
Coupeaux,conseillèremunicipaleenchargedel'action
sociale,de la solidaritéet desquestionsrelativesau
handicap, a organisé, le 14 octobre dernier, une
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Unmoment de complicité avant la fin du cours
d'expression corporelle.


