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l en a fallu du temps et de l’attente pour voir cette deuxième lettre de
nouvelles “Art à la Folie”. Mais la voilà !
Alors tout d‘abord que pourrait-on bien se souhaiter en ce début de
nouvelle année ?
Un peu moins d‘individualisme...
Un peu plus de partage humain…
Beaucoup moins d‘obscurantisme…
Bien plus de tolérance et de respect…
De la création artistique, langage universel qui permet à l‘être humain
peut-être tout simplement d‘exister...
En dehors des marchés où l‘art se vend, s‘achète, se place en bourse,
où l’on devient artiste en 3 mois, où l’art ne concerne encore trop souvent
qu‘une élite…
Du temps pour regarder, entendre et se rencontrer…
Oui, il s‘agit bien de prendre son temps, pour échapper à cette course
effrénée que nous impose notre monde moderne, laissant toujours plus
en marge ceux qui ne correspondent pas au profil du temps…
Alors que tous ceux qui dansent, chantent, sculptent, peignent, jouent,
dans un véritable processus de création, poursuivent leur résistance !
Isabelle Ruiz

Témoignage
Petite expérience partagée par le Foyer Jean Cuny de Hirsingue.
A l’occasion de Noël, l’APEI a organisé un spectacle avec les élèves de
l’école primaire, une école Allemande, la chorale et musique municipale, les
Flammes Bleues, et le groupe de musique du foyer Jean Cuny.
Une rencontre où les frontières ont été abolies…

Réseau “Art à la Folie”
Contact : Isabelle RUIZ - La Compagnie El Paso
85, tour de l'Europe 68100 Mulhouse - téléphone 06 10 69 81 31

la lettre
Agenda
- 3 février à 20h
à la Filature à Mulhouse
Germana Civera
danseuse chorégraphe
présente un solo “ Pièce
jointe ” puis le film “ Des
instants ” réalisé par
Christine Thepnier avec
des enfants autistes.
Débat avec Rachel
Ricard, psychologue, qui
a permis des rencontres
de travail artistique avec
des jeunes autistes et des
artistes (danse et
sculpture)
- en juin : (date non fixée)
au Centre Socioculturel
Pax à Mulhouse
la Compagnie des Anges
(FAGH de Malmerspach)
sous la direction de la
comédienne Isabelle Ruiz
présentera sa septième
création théâtrale, une
adaptation de Cyrano de
Bergerac d’Edmond
Rostand.
- le vendredi 2 juillet à
14h30 et 20h
au Centre Culture et
Loisirs des Coteaux à
Mulhouse
Les Troubletêtes
présenteront leur
troisième création autour
des questions du temps,
de la quête de l’homme
face à son destin…

2 Art à la Folie
Du côté des livres
- Julia KRISTEVA
“Lettre au Président de la
République sur les citoyens
en situation de handicap, à
l’usage de ceux qui le sont
et de ceux qui ne le sont
pas” Fayard - 96 p.- 6€
Missionnée par
M.Jacques CHIRAC,
l’auteure, psychanalyste
et écrivain, brosse avec
concision et maîtrise, un
tableau exact de la
situation actuelle des
personnes handicapées.
Leur mise à l’écart, leur
misère sociale et
financière, leur non-droit
au travail interrogent et
nous renvoient à nos
propres limites. Leur
différence appelle notre
tolérance et un profond
changement de mentalité.

- Alexandre JOLLIEN
“Le métier d’homme” Seuil 92 p. - 6€
Suite à un accident de
naissance, l’auteur
présente ”une démarche,
une élocution et des
gestes qui ne ressemblent
pas à ceux des autres”.
Son intelligence est
“affutée, pointue, vive”...
Commence alors pour lui
une lutte qu’il décrit et
analyse. En quelques
pages, il nous donne une
grande leçon de vie,
d’humanité. Laissonsnous porter par ces belles
pages qui nous mènent
du “combat joyeux” au
“métier d’homme”, celui
d’un être au corps en
souffrance où souffle
l’esprit.

Evénement culturel
A ne pas manquer !
“Zoll“ présenté par la Compagnie Création
Ephémère et le Centre Dramatique pour comédiens
handicapés mentaux de Millau, le vendredi 20 février
à 20h00 à la salle de l’Odéon, Le Triangle à
Huningue Réservation : 03 89 89 98 20
“Zoll“ est la suite “De l’autre côté” (spectacle qui a
été présenté en mai 2002 au Festival Art à la Folie
au CCL des Coteaux à Mulhouse.
”Zoll“ est une trace, un signe, l’un des mystères de
l’homme. Portes, cicatrices ouvertes sur ces peuples
exilés. Ces portes s’ouvrent, il s’y dégage une odeur
de souffre, des personnages qui fuient, qui
cherchent le chemin, parfois l’un d’entre eux réussit
à en sortir. Et si tout recommençait plutôt comme
cela…un
hôpital
psychiatrique
ouvre
ses
portes…des camps d’extermination sont découverts
et libérés…des frontières disparaissent…des
personnages libres déambulent devant vous sans
identité…“
Philippe Flahaut - metteur en scène

une invitation à entrer dans ce jeu-là !…
Conférence le mercredi 18 février à 20h00
au Triangle à Huningue avec le metteur en scène
“ l’artiste handicapé dans la création ”

Effervescence
La prochaine rencontre aura lieu
le vendredi 13 février entre 14 et 16 heures
au Centre Culture et Loisirs des Coteaux
27 rue Henri Matisse 68200 Mulhouse - 03 89 42 50 97
Les échanges s’articuleront autour du thème :
“La création artistique :
quel changement et quel impact
dans la vie d’une personne ?”
Cette question sera abordée à partir de l’expérience
d’un atelier de théâtre issu d’un centre
psychothérapique du secteur 9 à Mulhouse “Les
Troubletêtes”
Cet atelier regroupe plusieurs comédiens et
comédiennes. Leur particularité, c’est peut-être
d’avoir eu un parcours fragmenté, douloureux,
chaotique même parfois, d’avoir connu de près la
maladie mentale…et malgré cela, aujourd’hui, leur
expérience les conduit à créer et à s’exprimer par le
théâtre. Ils parlent de leur vision du monde, de leur
regard sur l’homme et ses failles, avec souvent
beaucoup de dérision et d’humour.
Ils travaillent avec Isabelle Ruiz, comédienne
professionnelle. Depuis 2003, ils ont la possibilité de
répéter sur une vraie scène de théâtre, pour sortir
des murs, et peut-être tenter une intégration dans la
cité.
Ils ont créé 2 spectacles :
- en mai 2002 : “Lobotomie story ou le fabuleux
destin de la famille Lexomix” à l’occasion du festival
Art à la Folie. Spectacle donnant une vision critique
de l’esclavage et l’abêtissement que provoque la télé
sur l’individu
- en juin 2003 : “Dicta manie” Un dédale de situations
improvisées sur la thématique de la manipulation.
Questionnement sur la liberté de l’homme….
C’est leur expérience et leur vécu à travers leur
démarche artistique que nous vous invitons à
partager. Le Docteur Khidichian, médecin chef du
secteur 9, qui a encouragé et soutenu tout ce travail,
participera à la rencontre.

Du côté des livres...suite
- Daniel ANSQUER
“Quand j’étais mon frère” Albin Michel 2003
L’auteur de ce premier roman était présent à
Mulhouse lors de la dernière édition de la
manifestation “ Tout Mulhouse lit ”

