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ANDERNOS-LES-BAINS

Du theatre h.umanitai.re
La 6e edition des rencontres thea-
trales, LesMots pour Ie dire, orga-
nisee par la ville en partenariat
avec Ecume Compagnie prend
cette fois une dimension humani-

-taire. Elles se deroulent a partir
d'aujourd'hui etdurenttrois jours.
Spectacles, contes, ateliers ... ani-
meront differents lieux de laville :
la salle du Parc de Broustic,la Mai-
son Louis-David et Ie port ostrei-
cole.

Petits contesdu Benin
Et ces rencontres resonneront jus-
qu'au Benin, puis que de petits
bouts de textes rediges par des en-
fants iront jusque dans les ecoles
d'Afrique. Les eleves du cru, de
Claouey, d'Audenge, d'Andemos-
les-Bains, et des centres de loisirs
respectifs, vont meme ecrire un
journal qui,lui· aussi, ira rejoindre
leurs petits amis lointains. Ces
liens tisses sontpredeuxpourdes
enfants dont l'existence est loin
d' etre heureuse. En effet, l'assoda-
tion a 1'origine de cette initiative,
1'assodation Consdence etNouvel-
les Terres (Cent), se bat pour endi-
guer1'esclavagedesjeunes.« Nous
~uvrons en faveur de ces fillettes
esclaves de (otonou »,exp4que Eli-
sabeth Lafargue, la secretaire de
l'association,« l'education et la re-
insertion representent la cle pour
les sortir de la rue et de 1'exploita-
tion qu' elles connaissent des leur
plus jeune age ».
VollapourquoiMarie Delerm,la

responsable d'Ecume Compagnie,
a dedde de faire Ie lien avec la

structUre:« Cest Ie role des artis-
tes d'aider ce type d'assodation. Et
comme nous avons axe ces ren-
contres theatrales autour du conte
et particulierement du conte afri-
cain, IIHait bien normal que nous
allions un peu plus loin ;nolis ven-
drons d'ailleurs sur differeqts sites
des boissons et patisseries dont les
benefices serontreverses a Cent»

Pour las petits at las grands
Cest donc ensemble pour une
bonne cause l'espace de ces trois
joumees.« Marie Delerm et moi
devenons des partenaires d'huma-
nite pourinsufflerun petit vent de
fraicheur et d'unite »,aime a repe-
ter Elisabeth Lafargue.
Vne bonne raison de plus pour

aller assister auxspeetades proper

ses ce week-end par des compa-
gnies professionnelles bordelaises
et girondines de tres grand talent
IIyaura meme un temps pour les
amateurs puisque qui aime dire
des contes ou prendre la parole en
public pourra exercer ses talents Ie
dimanche apres-midi IIy en aura
donc pourtous les gouts durant ce
week-end de theatre qui seveut lar-
gement ouvert a tout public puis-
que les contes s'adresseront aussi
bien aux enfants qu'aux adultes.
Christian Esplandiu

Rencantres theatrales : d'aujaurd'hui
vendredi au dimanche 1" navembre.
Renseignements au OSS6 82 02 9S au
06 8113 4314. Programme camplet a
l'Office de taurisme. L'associa-·


