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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.

