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Edito
L'année 2017-2018 des ateliers s'achève.
Le troisième trimestre, et particulièrement le mois de juin, a été riche en évènements dont nous vous rendons compte dans
ce numéro : fêtes et spectacles de fin d'année, Mois Parisien du Handicap, Nuit du handicap etc…
Je voudrais souligner la qualité des spectacles de fin d'année qui ont été présentés. Ils ont été réalisés avec des ingrédients
propres à Personimages : la variété des disciplines et leur interactivité, mêlant expression corporelle, musique, création
d'objets, écriture des scénarios, réalisation des décors et des costumes. Les artistes-animateurs apportent chacun leur
domaine d'expression, contribuant ainsi à la réalisation d'un spectacle total. Chez Personimages, on appelle cela des ateliers
« pluridisciplinaires ».
L'année aura été marquée par un engagement fort de nos artistes animateurs pour renouveler et enrichir l'offre de
Personimages. Nous sommes ainsi prêts pour aborder la rentrée des ateliers, dès le 17 septembre, avec le souhait d'adapter
et d'élargir l'offre proposée à nos participants, tant dans les ateliers « ouverts à tous » que dans les institutions où nous
intervenons. A tous nos lecteurs, nous souhaitons un très bel été,
Catherine Toulemonde
Présidente

APPEL A COLLABORATION
Personimages recherche toujours des bénévoles pour renforcer son équipe de gestion :
trésorier-comptable - assistance pour la communication - recherche de financements
(réponses aux appels à projets, recherche de partenariats etc …).
Contacter l'association au 01 45 41 34 44
ou directement Catherine Toulemonde au 06 14 08 03 12.

En bref
Le Mois Parisien du Handicap
C'est la 10ème édition de cette opération de sensibilisation
lancée par la Mairie de Paris et relayée dans chaque
arrondissement. Personimages a choisi cette année de
mobiliser ses participants des ateliers d'art-plastique pour
décorer plusieurs vitrines du quartier (la bibliothèque
Georges Brassens, le café Losserand et les ateliers des
Pinceaux), avec l'idée d'y faire participer les usagers et les
passants. Une opération artistique et poétique qui a permis à
nos participants de créer joyeusement et de rester visible
dans le quartier pendant toute la durée du mois de juin.

Voir les autres photos

La Nuit du Handicap
Personimages a également participé à la grande
fête organisée par les bénévoles d'Ombres et
Lumières, le magazine de l'Office Chrétien des
personnes handicapées (OCH) pour célébrer les
50 ans de la revue. Simultanément, dans
plusieurs villes de France, ce fut l'occasion de
mettre en valeur les talents des personnes en
situation de handicap dans des domaines
variés : musique, danse, arts-plastiques,
théâtre … Personimages y a participé à Paris,
sur le Parvis de Notre Dame et à Versailles.

La vie des ateliers
Juin : le mois des spectacles de fin d'année
Dans le domaine des arts vivants, les spectacles de juin sont l'aboutissement d'une année de travail, une occasion de
montrer les progrès réalisés et un investissement important à la fois des artistes- animateurs et des participants. Et
toujours à la fin, la joie partagée …

A Versailles …
Il y avait du spectacle samedi 16 juin dans la grande salle prêtée généreusement
par l'hôpital Richaud !
Les ateliers danse, peinture et l'atelier surprise (mêlant arts graphiques et danse)
faisaient leur « show » de fin d'année devant les nombreux parents et amis venus
les admirer (nous étions près de 80). Ce fut d'abord un festival de musique
rythmée et de danse sur fond de projections d'œuvres très colorées, inspirées par
le Brésil (l'Amazonie, les favellas, les fêtes populaires, etc..).
Un enchantement des sens prolongé
par la projection d'une sélection de
tableaux des ateliers peinture d'Ayda. Puis ce fut le tour des danseurs et
danseuses tous bien concentrés pour suivre la chorégraphie et visiblement
heureux d'évoluer sur scène devant leurs proches, dans leurs beaux atours.
Cette année, avec Anne, chacun d'entre eux avait créé un objet en
céramique ; celui-ci, photographié dans un beau décor naturel, servait de
décor à un moment de danse en solo. Le plaisir et l'émotion étaient
palpables et partagés par les spectateurs, impressionnés par les progrès
accomplis au fil des ans. Puis, ce fut le moment de partager un joyeux piquenique et de se donner rendez-vous l'an prochain.
(Voir la video prochainement sur le site de Personimages)

Musique et danse à Vercingétorix...
Mystère, poésie, mais aussi rythme : tous les ingrédients d'un beau spectacle
étaient réunis, combinant musique et expression corporelle, animé par un
double tandem Myriam/ Florence (stagiaire) et Edouard / Christophe (stagiaire).
Les danseurs, très concentrés pendant la représentation, ont su se libérer au
moment des applaudissements !

Du théâtre…

Contes et merveilles

Alexandra, assistée d'Angélique (stagiaire), anime durant l'année deux
ateliers Théâtre, rue Vercingétorix et avenue Mozart. Son challenge :
impliquer les participants dans l'écriture du texte et dans sa mise en
scène.
Ensuite, un gros travail d'appropriation du texte reste encore à faire
pour être prêts le jour J du spectacle… ce qui n'exclut pas ce jour-là de
grandes qualités d'improvisation de la part des acteurs. Plaisir et rires
garantis. Au programme, pour l'atelier Vercingétorix du mercredi :
"Amours, embrouilles et flamenco...", et pour l'atelier Mozart du
vendredi : "La princesse et le dragon".

L'atelier Contes et Merveilles du
vendredi, rue Vercingétorix, a présenté
la première partie du « Conte de l'oiseau
sans voix »… car le travail de l'atelier va
s'étaler sur deux ans.
Là aussi les acteurs ont participé à
l'écriture du scénario, et là aussi l'atelier
mêle plusieurs disciplines : expression
orale, expression corporelle, création de
très beaux oiseaux en arts plastiques, et
en fin de cycle réalisation du livret
illustré de ce conte.
Rendez-vous donc l'année prochaine
pour la suite de l'histoire.

L'atelier Personimages du 100ecs* au Musée de
Montmartre
Nous vous avions présenté cet atelier d'artplastique qui a lieu chaque jeudi sur un plateau
d'artistes du 12ème arrondissement : un très bel
exemple d'inclusion. Les participants,
accompagnés d'Ayda, leur artiste-animatrice et
d'Ilia, stagiaire, sont allés au délicieux Musée de Montmartre, à la découverte des
couleurs généreuses de Van Dongen et de l'ambiance du Bateau-Lavoir et du
Montmartre de l'époque, que Perrine, notre conférencière bénévole a su si bien
faire revivre. Une belle façon de finir l'année.
*Ecs : Etablissement Culturel Solidaire

Une soirée au théâtre des Abbesses
Pour le théâtre comme en arts-plastiques, c'est important que nos participants sortent des murs de nos ateliers et aillent
confronter leur expérience au monde artistique qui les entoure. Début juin, une sortie au théâtre des Abbesses a été
organisée par Alexandra pour voir la pièce « Dans la peau de Don Quichotte », sur le même thème que la pièce réalisée
par les participants de l'atelier théâtre du mercredi (voir plus haut, spectacle de fin d'année).

Parole de participants
Vincent aime créer des espaces qui correspondent à ses rêves. En atelier
d'arts-plastiques, après avoir peint pendant longtemps, il s'attache maintenant à
réaliser des maquettes, qu'il réalise de toutes pièces en glanant les matériaux
qui lui sont nécessaires et en les animant avec des personnages Playmobil. Il
vous présente aujourd'hui "Parc", une de ses réalisations. N'hésitez pas à
cliquer sur ce lien pour l'écouter commenter sa création.

Voir la vidéo

Dates à retenir
Rentrée des ateliers « ouverts à tous » le lundi 17 septembre. Présentation et bulletins
d'inscription à Paris et Versailles disponibles sur http://www.personimages.org/lesateliers/ateliers-paris.html et http://www.personimages.org/les-ateliers/ateliers-versailles.html .
Forums des associations : vous pourrez retrouver Personimages sur les Forums du 14ème
arrondissement (samedi 8 septembre) et du 15ème arrondissement (samedi 15 septembre).
Soirée « Fableries » au profit de Personimages : vous aviez apprécié l'année dernière l'équipe
fabuliste/chanteuse/pianiste que constituaient Jean du Frout, Martine Boeringer et Fabrice
Coccitto . Vous pourrez les retrouver le 5 décembre prochain dans l'amphithéâtre de l'Espace
Landowski que la Mairie de Boulogne-Billancourt a la générosité de mettre à notre disposition
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