
Les Mots pour Ie Dire
Pour la 6e annee

.consecutive, les
rencontres
theatrales, "Ies
Mots pour Ie Rire"

- auront lieu les 30,
31 octobre et 1er
novembre. 'Cette
annee,elles
s'intitulent les
"Mots pour Ie Dire".
Les trois journees de la version
2009 des "Mots pour Ie Dire"
seront axees sur Ie conte, et
notamment les contes pour
enfants. Marie Delerm, de la
compagnie de theatre "Ecume
Compagnie", cheville ouvriere de
ces rencontres, a demande a
I'association humanitaire CENT,
Consciences et Terre Nouvelle,
derejoindre la manifestation.
Cette association vient en aide
aux enfants esclaves du Benin,.
et, est representee a Andernos
par Elisabeth Lafargue.

On a besoin
des enfants !
Un appel aupres des enfants'
des ecoles du Bassin a ete
lance .pour qu'ils participant a .
cette manifestation, en ecrivant
des histoires courtes ou Em fai-
sant des dessins sur les themes
retenus- qui sont : I'amour, Ie

bonheur, la confiance, I'effort,
I'honnetete, la joie, la Iiberte, Ie
pardon, Ie silence, la tolerance,
I'unite, la verite, les yeux, Ie
zele.
Ces travaux seront, au fil des
jours, mis en pages a la maison
David, par deux animateurs, et
un petit journal sera confection-
ne de maniere. a etre vendu en
faveur de CENT a la fin de la
manifestation.

Pour les enfants qui ont des dif-
ficultes a s'exprimer sur Ie
papier, ils pourront Ie faire de
vive voix pendant les rencontres,
ou simplement faire des dessins
qui caracterisent ces themes.
Les journaux partiront au dis-
pensaire a·Cotonou. Les enfants
y sont recueillis par des sceurs
qui essaient de leur apprendre a
lire, a ecrire et a se former pour
avoir un travail. -

A la Maison David, il y aura des
spectacles pour enfants, une
expo de CENT, une exposition
des histoires ecrites par les
enfants des ecoles et des col-
leges, des dessins sur les diffe-
rents themes demandes.
Des dons pourront etre laisses
sur place, et des spectacles
seront presentes dans divers
lieux. Le dimanche 1er
novembre, dans I'apres-midi, a
la salle du Broustic, une scene
ouverte sera organisee pour les
conteurs amateurs de tous les
ages.

Rens. Marie Delerm,
06.81.13.43.14.

La compagnie de theatre
"Ecume Compagnie" reprend
ses ateliers-theatre Ie
6 octobre, pour les enfants, les
ados et les adultes.
Renseignements et inscrip-
.tions. :
Marie Delerm, 05.56.26.15.87
ou 06.81.13.43.14 -
ecu me .cowanadoo. fr@wana-
doo.fr

Les journaux, realises par les
enfants des ecoles, partiront
au dispensaire a Cotonou .
oil Ie's petits Beninois sont
recueillis par des sa!urs qui
essaient de leur apprendre
a lire, a ecrire et a se former
pour avoir un travail.


