Tournan-en-Brie : un spectacle pour
changer le regard sur le handicap
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Il
a fallu 18 mois pour créer le spectacle Recto-Verso, qui sera présenté au public, dimanche
après-midi. Meuphine

L’association Meuphine propose un spectacle mêlant
cinéma et comédie musicale, dimanche, à la salle des fêtes
de Tournan. Seize jeunes en situation de handicap
monteront sur scène.
Dimanche sera un grand jour pour l’association Meuphine, qui proposera sa troisième
représentation en public, à Tournan-en-Brie. Après une participation aux fêtes médiévales de
Tournan, en 2013 et une comédie musicale, en 2017, l’association de parents d’enfants en
situation de handicap proposera un spectacle mêlant cinéma, saynètes et danse.
Son nom : Recto-Verso. « Comme pour symboliser un monde fait de noir et de couleurs, de
joie et de tristesse. Le monde du handicap, la vie en général », résume Nadine Vallet,
présidente et cofondatrice de Meuphine.
Seize jeunes aux handicaps divers (trisomie et autisme, pour la majorité) monteront sur scène,
au terme de 18 mois de travail et au rythme de deux répétitions par semaine. Ils ont été
encadrés par deux professeurs de théâtre spécialisés et un cinéaste missionnés par le CRTH
(Centre de recherche théâtre handicap).

« On a tous une fibre artistique »
« Ce n’est pas évident, pour eux, de se filmer et de se voir. C’est aussi très stressant de monter
sur scène. C’est un challenge, à chaque fois », décrit la maman de Pierre, qui s’est illustré fin
décembre dernier, en participant à un clip de promotion de Handicap International avec
Neymar.
« On a tous une fibre artistique, soutient Nadine Vallet. Il faut juste la trouver, même si cela
peut paraître plus dur pour certains. »
Comme toujours, cette association rassemblant des adhérents (parents et bénévoles) venant de
toute la Seine-et-Marne, mais aussi du Val-de-Marne et de l’Essonne, vise à « changer le
regard sur le handicap ».
Meuphine propose d’autres activités aux enfants handicapés, qu’ils soient enfants ou adultes :
djembé, karaté, mini-kids, sorties familiales…
« Notre objectif est de leur donner un accès à la culture et au sport comme tout autre enfant.
Dans un contexte autre que celui de l’école et des institutions. Avec l’idée de se faire plaisir,
avant tout. »
Dimanche 24 mars, à 14 h 30, à la salle des fêtes de Tournan-en-Brie. Entrée libre. Les
parents vendront ensuite des gâteaux et des objets au profit de Meuphine.

