Mon journal de danse
Un cours de danse adapté
aux personnes en situation de handicap mental

Marie-France Bonnard

Festiv’arts 2011
Dimanche 15 mai : « Nous nous sommes rencontrés ».
Objectif
Fin février, l’association « Les P’tites mains » de Dozulé (pour laquelle je travaille), moimême, l’éducatrice référent et les danseurs, avons décidé de participer au Festiv’arts de Vieux
(Calvados). Ce festival de danse, théâtre et musique accueille des compagnies amateurs dans
un cadre festif et convivial.
Ce spectacle est donc devenu le fil conducteur de nos ateliers de danse. Ce projet m’a permis
de tisser des liens étroits avec l’équipe éducative. Une éducatrice en particulier a été très
présente (achat des costumes, trajets, organisation matérielle).
L’objectif final était de valoriser le travail d’atelier de création en danse par une
représentation dans de véritables conditions de spectacle. Celui-ci était modeste mais
représentatif de l’évolution des danseurs au cours des séances.

Les répétitions dans notre salle de danse.
J’ai construit notre spectacle à partir des ateliers que nous avions vécus ensemble depuis
le début de l‘année. Nous retrouvons le travail avec les tissus, les appuis avec des chaises et
des bancs, la danse en relation avec une autre personne.
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Nous avons travaillé des ensembles pour cet événement. Les danseurs ont pris conscience de
l’importance du travail à l’écoute des autres. Ici en répétition, l’ensemble n’est pas parfait
mais nous pouvons déjà percevoir la concentration et l’intensité du geste.

La répétition générale, le jeudi 12 mai
Après leur journée de travail au CAT, les danseurs, accompagnés des éducateurs, sont venus
en bus sur le lieu du spectacle pour la répétition générale. Ils ont dû préparer leur sac dès le
matin (costume) et changer leurs habitudes de transport. L’évènement a demandé une certaine
préparation psychologique, l’excitation était visible mais elle a été bénéfique pour la
répétition.
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Pour des raisons techniques, nous n’avions pas eu le temps de nous mettre en costume, j’étais
moi-même en jean. La concentration des danseurs était très importante, ils y avaient une
présence et une joie lisibles sur leur visage et dans leurs mouvements.

Le jour du spectacle

Nous étions ENSEMBLE, unis dans une même aventure !
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Ils ont appris à saluer, à apprécier les applaudissements et à être valorisés par le regard des
autres, valides et moins valides.

L’aventure va donc se poursuivre la saison prochaine avec notre belle équipe et des nouveaux
danseurs.

« Merci à Marie-France et à ses danseurs pour cette belle aventure
qui profitera à tous ! »
L’équipe des Passeurs
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