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Rivaud : le projet
artistique se poursuit
embellir le forum Rivaud.
Le projet artistique se poursuit désormais avec l’intervention de deux nouveaux
artistes, en deux étapes. La
première, qui se déroulera
d’avril à août, va se focaliser
sur les usagers du gymnase
« qui n’avaient pas ou peu été
pris en compte », souligne
Louisa Degommier, médiatrice culturelle de Chantier
Public. « À partir des témoi-
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Les Accessifs
font bouger
les lignes

Jack Henry,
fantaisiste
animateur
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Jacques Henry a animé spectacles et
évènements aux côtés d'Annie Cordy
et Alain Barrière par exemple.

Pendant plus de 30 ans, Jacques
Laurin, alias Jack Henri à la
scène, a animé spectacles et
évènements avec de grands artistes de l’époque : Annie Cordy,
Alain Barrière, Dave… Un jour
à Royan, le lendemain à SaintÉtienne, il a parcouru plus de
3 millions de km mais ses racines
sont à Poitiers, dans le quartier
du Pont Neuf où il vit dans la
même maison depuis 1938.
D’abord représentant de commerce, il débute sa carrière en
1955 en remplaçant, au pied
levé, l’animateur prévu pour la
Fête des Fleurs, organisée au
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Découverte du
handicap par le jeu
au programme.

profit de l’église Saint-Paul en
construction. À la même période,
il participe à la création de Jeune
Ambiance, troupe de théâtre
devenue Le Théâtre Populaire
Pictave, dont il fut le metteur en
scène pendant plusieurs décennies. En 1992, il lance Festi86,
qui met sur scène des troupes
amateurs françaises.
À la retraite depuis 1987, il partage aujourd’hui son temps entre
son site internet, le jardinage et
sa famille.
jackhenry.pagesperso-orange.fr

Pour changer le regard sur le handicap
et favoriser les échanges, les Accessifs
s’adressent à tous. Du 10 au 26 mai, le
festival investit la Maison de la Gibauderie à
travers plusieurs rendez-vous. L’exposition
« Champ chromatique # Champ
psychiatrique » mettra sur le devant de la
scène les créations des patients du centre
hospitalier Laborit. Le spectacle Carlotta,
vendredi 10 mai à 20h30, aborde les clichés
liés à l’épilepsie et brosse un portrait déjanté
d’une profession largement féminisée :
assistante sociale. Mercredi 15 mai à 8h30,
un Gi’Pauses Café sera consacré à la
découverte du handicap par le jeu. Samedi
18 mai à 9h30 un atelier parents-enfants
sensibilisera le public à la langue des signes
grâce à un conte joué par un comédien
sourd. Le même jour, de 14h30 à 17h30,
des expérimentations à l’aveugle sont
proposées à tous. Enfin, rendez-vous est
donné aux curieux dimanche 19 mai à 18h
pour assister à un entrainement handisport
de hockey sur luge.
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U

ne « carte sensible »,
représentation artistique des ressentis
et témoignages des
habitants, a été réalisée
avec l’artiste Flore Marquis.
Cette carte, par laquelle les
habitants de Rivaud parlent
d'eux-mêmes et de leurs
envies, s'inscrit dans le cadre
du projet artistique nommé « Ici ». Objectif de ce
projet confié à l’association
Chantier Public : valoriser et

gnages, l’artiste Gaëlle Loth va
investir l’espace en réalisant des
œuvres éphémères qui seront visibles sur les vitrines des locaux
du parvis de la résidence ainsi
qu’un fanzine. »
La seconde étape s’étalera
d’août à octobre. L’artiste
Nelio organisera des ateliers de peintures avec les
enfants de la résidence et
du centre de loisirs qui
aboutiront à la création
d’œuvres sur quelques murs.
Sa contribution se clôturera
en octobre par la réalisation
d’une fresque géante sur les
façades du gymnase. Œuvre
qui s’inscrira aussi dans le
cadre de la programmation
de Traversées.

LES ARTISTES
Gaëlle Loth est diplômée de l’École
Nationale des Beaux-Arts de Lyon.
Elle travaille le dessin, la céramique,
façonne des éditions et des affiches.
Son univers est fait de couleurs
contrastées et de personnages
étranges : scènes d’un quotidien en
suspens, portraits adolescents ou
sauts de gymnastes...
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Louisa Degommier avec la
carte sensible de Rivaud
créée avec les habitants.

Nelio commence le graffiti à la fin
des années 90. Son intérêt pour la
conception graphique, l'illustration,
la photographie et l'architecture ont
influencé sa pratique picturale qui
se caractérise par une géométrie
abstraite aux couleurs délicates.
Ses peintures ornent les murs de
France et de nombreux pays.

TROIS CITÉS

Le collectif Loc’Action regroupe une
dizaine d’habitants des Trois Cités
qui se réunissent chaque jeudi à
14h30 au centre socioculturel du
Clos Gaultier. Leur dénominateur
commun ? L’envie d’agir pour mieux
vivre dans les logements qu’ils
louent à Ekidom. Le point de départ ?
Des conflits de voisinage résultant de
nuisances sonores. Ils expliquent :
« Ce sont des bruits de chasse d’eau, de
porte d’ascenseur, des bruits que tout le
monde génère sans volonté de nuire aux
voisins et qui impactent sur le quotidien
de chacun. » Loc’Action mène alors
une enquête auprès de 80 locataires
et fait entendre les bruits détectés

au bailleur social qui missionne un
acousticien. Les analyses effectuées
conduisent Ekidom à engager des
travaux pour amoindrir la perception
des bruits dans les parties communes
d’un immeuble. 30 000 € ont été engagés pour régler les portes d’ascenseur, les portes palières. L’expérience
s’est avérée concluante. « Nous avons
été écoutés et avons noué des rapports
constructifs avec Ekidom », considèrent les membres de Loc’action.
Le collectif s’est également saisi de
problèmes de chauffage et envisage
d’interagir lors de la réhabilitation
des immeubles du quartier.
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Des habitants engagés pour améliorer l’isolation phonique

Les membres du collectif
Loc'Action se réunissent chaque
jeudi au centre socioculturel.
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Une appétissante
invitation à cuisiner

Céline Guignard propose des ateliers
culinaires.

Partager sa passion et son savoir-faire,
avec une bonne dose de convivialité
et de pédagogie. C’est la recette de
Céline Guignard, habitante de Montmidi, qui vient de lancer son activité
d’ateliers culinaires. Avec « Et si on
cuisinait ? », elle invite parents et
enfants à mettre la main à la pâte,
propose aux gourmands et curieux
d’acquérir le tour de main pour réaliser pâte feuilletée, forêt noire,
Paris-Brest... Elle propose également
des animations pour les écoles,
crèches, entreprises, associations…
« Après une carrière dans le secteur
industriel, j’ai décidé de passer un BEP

pâtissier chocolatier », raconte cette ancienne technicienne qualité chez un
équipementier automobile. Trois enfants et plusieurs années de bénévolat
en animations culinaires plus tard,
au centre de la Blaiserie par exemple,
elle a décidé de sauter le pas de la
création d’entreprise « pour vivre de ma
passion et créer du lien social autour de
la cuisine ». Ce mois-ci, rendez-vous le
mardi 7 mai à 18h à l’Effet bocal pour
découvrir techniques et idées gourmandes autour de l’apéritif.
celine-guignard.wixsite.com/
etsioncuisinait

Et si on cuisinait ?
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