
 

 

 

 

 

 

 

  

  

C’est parti pour  
les répétitions !  

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont réalisé ce numéro : Sophie, François, Patrick, Audrey, 
Corinne, Wendoline, Michel, Claude, Jean-Charles, Corine, 
Fanny, Caroline, Sébastien et Nicolas. 

 

Handi’ Tout ! 
 

Numéro 2, mercredi 23 avril 2014 

 

Merci à Isabelle D.  journaliste de la Nouvelle République,  pour ses conseils.  
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En 

Images 

Visite du Maire de Châteauroux 

Renouvellement de la convention ERDF 

Monsieur Avérous, maire de Châteauroux est arrivé à midi au festival 
Handi’ Arts avec ses conseillers, dont Monsieur  Fleuret, maire adjoint 
et président d’Handifférence. Il s’est joint à nous pour le déjeuner. Il 
apporte son soutien pour la continuité du festival. 

L’ERDF renouvelle chaque année son soutien à la démarche Handi’ 
Arts. La convention 2014 a été signée par Madame Bourbonnaux, (qui 
représentait Monsieur Labroue, Directeur territorial) et Janou Favard 
trésorière de la MLC. 

Remise d’un diplôme 
par le maire à Elodie 
pour sa fleur 
chaudronnée. 

Une plante symbolique 
sera à la MLC pour unir 
le partenariat. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportage sur l’atelier du Rire 

Atelier du jour : Sciences et Technique 

 

Nous avons tous 
participé à cet atelier 
avec un nez rouge. Et, 
c’est parti pour 15 
min. de rire en 
passant du lion à la 
sorcière. 

Jean-Marie FRADET, pratique depuis 11 années 
l’enseignement du rire, il désigne son travail 
comme un travail d’amour et de partage. C’est 
Michel RAZA qui l’a conduit à prendre ce 
chemin. Il a donc suivi une formation yoga du 
rire. Pour lui, son atelier permet de travailler 
les émotions, le stress, d’évacuer. Le rire c‘est 
le bonheur. 

Le mot de la fin : Sophie : « Ca m’a fait plaisir de voir que vous avez le bonheur de 
rire. »         Jean-Marie : « Et moi, ça me fait plaisir que tu entends ce  message. 

Gael BOUCHET est médiateur 
sciences et technique depuis 15 
ans. Il a choisi ce métier pour  
expliquer des choses de la vie et 
donc faire comprendre le 
monde qui nous entoure. Nous 
avons découvert comment voler 
un avion. Nous avons trouvé ça 
intéressant !  

Phrases du 
jour sur 

l’atelier du 
rire 

« Il y a une chose qui 
dit toujours la 
vérité, c’est le 
miroir. »           Jean-
Marie 

« Le rire c’est super, 
il faudrait l’utiliser 
plus souvent. Ca fait 
du bien pour le 
corps, d’être aussi de 
bonne humeur. Un 
moment de rire c’est 
une belle fête et un 
bon moment pour 
tous. »    Sophie 

« J’ai aimé le rire, 
c’était bien, c’est 
marrant, c’est 
drôle. »     
Wendoline 

« Le rire, c’est la joie. 
Le rire, c’est super. 
Le rire, la santé. Le 
rire, c’est 
formidable. »  
Corinne 

« Il faut rire pour la 
vie c’est 
important. »  
Audrey 

« Le rire c’est une 
expression de 
l’émotion. »   
François 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les journalistes du jour ! 

On est tous heureux d’être ici. Michel a bien aimé l’atelier « Des 
fleurs », Fanny a été séduite par la guitare, Corinne a hâte de 
participer au spectacle, Claude a préféré l’atelier Magie et Jean-
Charles a participé à la création d’une chanson. 

Coup de cœur : Fanny GAUGAIN 

Une jeune femme de 26 ans a écrit son 
autobiographie. Suite à sa publication elle 
cherche aujourd’hui des associations pour 
l’aider à réaliser le film de sa vie. 

Patrick vient pour 
la 3° fois cette 
année : « Le 
festival c’est 
génial » 


