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L'aventure « Les déjantés font leur chaud »

Pour la petite histoire, en 2004, le foyer de Capendu proposait déjà un
atelier de théâtre mais le départ de l'intervenant a mis un terme à
l'activité. Pour autant, certaines personnes accompagnées étaient
toujours en demande, insistant même pour refaire du théâtre. La
connaissance d'un intervenant expérimenté a permis de voir renaître cet
atelier tant désiré et attendu. Les objectifs principaux de cet atelier sont:
- Répondre à une demande et permettre l'accès à la culture théâtrale,
- Créer un lieu de détente, de partage, de plaisir,
- Travailler sur la notion de mieux vivre ensemble en partageant une activité riche
en émotion, en se dévoilant plus qu'au quotidien,
- Développer la confiance personnelle et l'aisance,
- Travailler la concentration, l'écoute et le respect des consignes.
Nous terminons la seconde saison. Deux pièces sont déjà à notre actif.
11 personnes constituent le groupe. En tant que monitrice éducatrice du
foyer, je suis la personne ressource qui rassure, aide, soutien et cadre.
L'intervenant quant à lui va apporter toute sa technicité sur la comédie,
le jeu d'acteur. Nos rôles respectifs sont à la fois différents et bien com-
plémentaires, ce qui assure une bonne cohésion et organisation.
Les deux représentations dans la salle du Chai à Capendu ont remporté
un grand succès. L'humour, la joie et les rires étaient au rendez-vous.

Chantal Marc
Mo nitric e -é duc atric e  au f o ye r de  Cape ndu - Ré f é re nte  de  l'ate lie r thé âtre

Ça c'est du show !
Le 23 mai dernier la troupe de théâtre du foyer de Capendu a fait une
représentation publique unique au Chai. Nombreuses étaient les
personnes à avoir fait le déplacement pour les encourager et les
applaudir. Leur spectacle intitulé « Les déjantés font leur Chaud » est
composé de sketchs, de détournement de publicités et séries télé ou
encore de scènes de la vie quotidienne. Sur scène, les apprentis acteurs
ont fait leur show devant un public hilare. A l'issue du spectacle, le
public a réservé une véritable « standing ovation » à la troupe et à leur
metteur en scène pour saluer leur performance. Tous les spectateurs ont
par la suite été invités à partager un apéritif  au foyer. Nous avons hâte
de voir le spectacle de l'année prochaine !

Ça m’a beaucoup plu, mes deux rôles. On a beaucoup travaillé avec Chantal l’édu-
catrice et Luc, le metteur en scènes. Il nous a parlé des personnes qu’on doit jouer.
Sans papier, sans rien, c’est dans la tête. A force de répéter, répéter. On y arrive.
J’avais un petit peu le trac, mais pas beaucoup. Il y avait du monde dans la salle du
Chai. J’aimerai en faire avec Luc, encore et encore....

Jacques Raynaud du foyer de Capendu

J'ai participé au spectacle du vendredi 23 mai 2014. Le spectacle commence avec le
scketch  de la pétanque. Il y avait  «Dj Fun» qui invitait des personnages du théâ-
tre. Chaque personnage jouait ensuite une représentation. Il y avait «Le péteur»,
Maître Gims, le danseur de la danse du skieur, la danse du cheval et d'autres. Dj Fun
lançait aussi des publicités. Il y avait  «118 218», Yop,  et d'autres comme Raid-tue-
mouches, Optic 2000 et Krys. Il y avait aussi une parodie des feux de l'amour. A la
fin du spectacle, il y avait David Guetta. Toute l'année, nous avons préparé ce spec-
tacle. Avec deux groupes, on a bien travaillé. On a répété le spectacle avant de le
jouer. L'animateur, avec qui on a travaillé, s'appelle Luc.

Alain Biscaye du foyer de Capendu
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“L’expo était très jolie, comme d’habitude. C’est bien interprété, les gens aiment ce qu’on fait. Je fais partie de l’atelier du foyer à Capendu et
aussi de celui de la MJC de Carcassonne. Lors du bilan, il y a quelques jours, je disais que j’avais envie, pour l’année prochaine, de faire de la
peinture sur verre. Dans les grandes églises, il y a ce style de peinture avec beaucoup de couleurs.  Ça me donne envie d’essayer des couleurs,
les reliefs, les formes .... J’ai envie de me lancer car ça me plait. A l’expo, j’ai pu en voir réalisées par l’atelier de Laroque de Fa. Je les ai montré
à Béatrice. C’est des créations comme ça que je veux faire. C’est pour ça aussi que c’est bien ces expositions collectives. On voit ce que font
les autres. Ça donne des idées. “ 

Joseph Dupland du foyer de Capendu

Exposition à la Mutuelle ViaSanté
Les ateliers arts plastiques de l’APAJH11 ont exposé tout le mois de juillet à la Mutuelle ViaSanté à Carcassonne. Le
vernissage s’est déroulé le 8 juillet en présence de tous les artistes. Accompagnés par l’animatrice artistique Béatrice Barré
et les éducatrices Valérie Plicot-Barale, Lucie Cazorla, Sandrine Hugot et Annie Rambour, les artistes ont présenté des
peintures, des mosaïques, des sculptures, du papier mâché ou encore des vitraux. Encore une fois, la diversité d’expression
a suscité un vif  intérêt chez les personnes venues découvrir ces oeuvres fortes en émotion.
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Brèves
Ils sont partis à la retraite : Ils sont partis à la retraite : 
- Robert Beltran - Psychologue au CMPP de Carcassonne
- Martine Brunel - Assitante sociale à l’IME Robert Seguy
- Gérard Gasparini - Adjoint de Direction à l’ESAT de
Carcassonne Castelnaudary
- Danielle Home - Psychologue au CMPP de Carcassonne
- Serge Martinez - Chef  de service au SAVS de Narbonne

- Michel Orel - Ouvrier d’entretien à l’IME Robert Seguy
- Patrick Prospero - Educateur spécialisé au foyer de
Capendu
- Christiane Rouquette - Comptable à l’IME Robert Seguy
- René Sarroca - Directeur de l’Esat de Carcassonne
Castelnaudary

Il était une fois, un monde qui se trouvait dans les nuages. On pouvait
tout y trouver même des écoles.
Madame Picard, la maîtresse, était contente de tous ses élèves, sauf un !
Elle avait appris à tous à lire et à écrire, mais lui, chaque fois qu'il
rentrait de week-end ou de vacances oubliait les mots et les phrases qui
parcouraient le livre de lecture.
Elle avait tout essayé, même de lui mettre un bonnet d'âne, ce qui
provoquait les moqueries de ses camarades :
-Tu es un âne ! lui répétaient-ils. Tu ne sauras jamais rien faire de ta
vie !
C'était tous les jours comme ça, malgré les efforts perpétuels de la
maîtresse pour lui apprendre à lire : il n'y arrivait jamais…
Le temps passa et les grandes vacances étaient là. 
Il habitait dans une ferme située dans un nuage voisin. Sur ce nuage
vivait aussi une de ses camarades de classe qui habitait une petite maison
non loin de la ferme.
A chaque vacances, ils se voyaient souvent et partageaient les mêmes jeux.
Tous les deux étaient amis, et la petite fille ne supportait pas que l'on se
moque de lui, que l'on traite son camarade d'âne, car elle connaissait son
problème : il ne lisait pas suffisamment et en oubliait son vocabulaire.
Alors, elle prit la situation en main et, jour après jour lui fit lire des livres
qu'elle avait en double chez elle.
Les vacances se terminèrent et les enfants empruntèrent à nouveau le
chemin de l'école.
Ses camarades jouaient dans la cour, mais lui, restait seul. La petite fille
le regardait sans que personne ne la remarque. La sonnerie retentit ; les
élèves se mirent en rang deux par deux et entrèrent en classe.
La maîtresse présenta quelques nouveaux camarades de classe qui
venaient d'une autre école puis demanda aux anciens élèves s'ils voulaient
lire une histoire du livre de lecture. Ils se regardèrent tous et le petit
garçon qui oubliait les mots se porta volontaire pour lire l'histoire.
La maîtresse n'en revenait pas. Il se mit à lire plusieurs phrases sans se
tromper :
-Continue, lui dit-elle, continue ! 
Un grand silence se fit. Tous en restèrent bouche bée. Il savait lire! 

Des petits mots circulaient de table en table sur lesquels il était inscrit :
« Mon grand-père me l'avait dit : un âne c'est intelligent ! ».
Sa camarade et non moins complice l'écoutait avec ravissement et
bonheur, c'était la plus heureuse de la classe.
À présent, ils craignaient tous qu'il ne devienne le premier. Ils s'étaient
tous moqués de lui et l'avait mis en quarantaine, maintenant il savait
lire !
Lorsque l'histoire fut terminée, il regarda la maîtresse qui était
impressionnée et enchantée d'un tel exploit.
-Dis-moi, petit, comment as-tu appris à lire ?
Le calme se fit car ils voulaient tous savoir…
-Je ne peux pas le dire, c'est un secret.
-Je pense quand même le savoir, dit la maîtresse. Tu as sans doute
beaucoup travaillé et peut-être as-tu reçu l'aide d'une personne ? Ne
t'inquiètes pas, la personne qui t'a aidé ne se fera pas gronder.
La sonnerie de l'école rappela à tous que c'était la récréation et les élèves
ne tardèrent pas à se bousculer en se dirigeant vers la cour. Sa camarade
s'approcha et lui demanda :
-Pourquoi n'as-tu pas parlé ?
-Je ne veux pas être le plus fort, dit-il. Car pour eux, je n'étais qu'un âne
et mon grand-père m'a dit un jour : 
« Les ânes sont intelligents mais pourtant ils ne savent pas lire.»
-Je ne suis pas d'accord, lui dit-elle. Dis leur la vérité, tu as beaucoup
travaillé et tu le mérites. Les ânes servent à une chose et toi à une autre.
Tes camarades de classe veulent savoir, il te faut leur expliquer ! Je ne
veux pas que cela soit un secret. Mets toi à leur place, que vont-ils
penser ?
Il la regarde en souriant, et lui promet de le faire après la récréation.
En rentrant en classe, il tint son engagement et dit la vérité à sa maîtresse
et à tous ses camarades :
-Elle m'a donné des livres qu'elle avait en double, certains appartenaient
à sa sœur. Plus je lisais plus je retenais les mots et j'en apprenais d'autres
avec ma camarade. Et c'est ainsi que j'ai appris à lire et à écrire. Il me
fallait plusieurs livres, des contes, des bandes-dessinées et beaucoup
d'autres…
Tous ses camarades se mirent à applaudir et lui exprimèrent leur
admiration. Depuis ce jour-là, il n'était plus tout seul car ses camarades
jouaient avec lui.
Les jours passèrent et les vacances arrivèrent. La maîtresse avait attendu
le dernier jour de classe pour leur faire à tous un petit cadeau : elle leur
prépara un bol de chocolat chaud qu'ils dégustèrent accompagné de petits
biscuits. Les enfants s'aperçurent alors que Madame Picard n'était pas
méchante. Et comme chaque année, l'école qui se trouvait dans les nuages,
ferma le jour des vacances !
Les enfants avaient appris à se prêter les livres pour qu'ils sachent tous
lire, sans oublier les mots !

Alain Brassens
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