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CONTES. Les 6e rencontres ilLes Mots pour Ie Dire", conjointement organisees par Ecume Compagnie
et la municipalite, associent theatre et conte a I'action hljmanitaire.

Quand I'action humanitaire
rejoint Ie theatre
Pour cette nouvelle edition, "Des
Mots pour Ie Rire", est devenue,
cette annee, "Les Mots pour Ie
Dire", Ie fil conducteur de ces
rencontres theatrales etant Ie
conte, et la parole. Marie
Delerm, initiatrice du projet, a
invite I'association humanitaire
Cent qui reuvre principalement
au Benin.
Re n c on t r e avec Eli s a bet h
Lafargue, secreta ire de I'asso-
ciation.

Quels sont vos champs
d'action?
« Notre principale demarche est
I'aide aux enfant!> esclaves de
Cotonou. L'education etant la
cle pour les sortir de la rue et de
I'exploitation qu'i1s connaissent
des leur plus jeune -age.
« Notre devise etendard "Les
droits et les devoirs de la dignite
humaine" prend to ute sa dimen-
sion dans cette intention profon-
de de venir en aide aces
enfants maltraites et abuses.
« Nous poursuivons notre parte-
nariat avec -"La Maison de l'Es-
perance" de Cotonou qui a debu-
te en 2008, mais notre voyage
recent sur Ie terrain nous a per-
mis de prendre conscience des

_situations de pauvrete extreme

quiregnent dans les villages.
« D'autres orientations seront
certainement prises pour aider
ces villages et ainsi ame,liorer la
condition plus que precaire des
femmes et des enfants. »

Comment trouvez-vous
les fonds necessaires
it votre engagement?
« Nous preparons actuellement
notre campagne "Boltes de
Dons" pour les enfants esclaves
de Cotonou, qui seront en place
chez les 'commergants d'Ander-
nos, de Bordeaux et sa region,
de Dordogne et de la region
Lyonnaise a partir de mi-
novembre 2009, et ce, jusqu'au
debut du mois de janvier 2010.
Nous organisons egalement un
concert humanitaire sur Bor-
deaux, halle des Chartrons : Ie
groupe vocal E2P (Ensemble de
Poche) se produira Ie 10
novembre sous I'egide de Cent
pour soutenir notre cause. »

Pourquoi participez-
vous aut rencontres
theatrales "les Mots
pour Ie Dire" ?
« Les contes traversent les
temps, les cultures, les religions
pour en fin de compte ramener

, I'etre humain dans sa dimension
de sagesse, de joie, de toleran-
ce et d'amour.

« lis nous permettent cette
ccinnexion a notre enfant inte-
rieur qui n'est jamais tres loin
malgre toutes les vicissitudes de
la vie.

En I'espace de ces trois jour-
nees, Marie Delerm et moi deve-
nons des partenaires d'humani-
te pour insuffler un petit vent de
fraicheur et d'unite !

Et comme a Cent nous aimons
beaucoup les artistes, qui
d'ailleurs, nous Ie rendent
bien ... ~Notre action pourrait se
resumer aux paroles de Peter
Gabriel, et aux artistes de Soli-
days 2009. Apprends-moi que
donner c'est recevoir en plus
fort, si je me fais attendre, rap-
pelle-moi que toutes les vies se
valent encore, les petites et les
grandes. »

Pour connaitre I'actlon de l'assoclatlon Cent qui b n fide
de l'aqrerr'ent fiscal, tous les dons etant deductlbles :
www.consciencesetnouvelleterre.unbloq.fr -
www.myspace.com/consciencesetnouvelleterr.

http://www.consciencesetnouvelleterre.unbloq.fr
http://www.myspace.com/consciencesetnouvelleterr.
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A Salles, entre
I'autoroute A63 et Ie
massif forestier, Ie
group~ PGS-Beynel
dispose d'une aire

. de stockage de 32
hectares pour Ie bois
issu de la tempete.
D'ici 2010, pres de
500.000 tonnes de
chablis duivent y
etre entassees.
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