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Tournan-en-Brie
Meuphine : outrepasser son handicap avec une comédie musicale
Dimanche 22 janvier aura lieu à la salle des fêtes de Tournan-en-Brie un spectacle de
l’association Meuphine qui vient en aide aux enfants atteints de différents handicapaps.
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Un programme particulier vous attendra ce dimanche  : atelier djembé avec l’aide du
conservatoire Couperins de Tournan, la comédie musicale de l’association, la collecte des
bouchons toujours présente et un goûter. Pour ce spectacle, ce ne sera pas moins de dix jeunes
âgés de 12 à 22 ans, six intervenants et un travail d’un an et demi a䄞ကn de mettre en place le
show, avec deux répétitions par mois. L’association Meuphine, le centre de recherche théâtre
handicap (CRTH), et “Une chanson En Tête” ont permis à ces jeunes d’outrepasser leurs
dif䄞ကcultés. Par la force de leur travail et de leurs implications, ils ont réussi, une fois de plus, à
repousser le handicap à des frontières bien loin de nous.

“ ”

 

http://www.lepaysbriard.fr/
http://www.lepaysbriard.fr/newsletter
http://www.facebook.com/194356807260871
http://www.twitter.com/LePaysBriard
http://www.lepaysbriard.fr/feed
http://www.lepaysbriard.fr/contact
http://www.lepaysbriard.fr/meuphine-outrepasser-son-handicap-avec-une-comedie-musicale-29722/


02/02/2017 TournanenBrie. Meuphine : outrepasser son handicap avec une comédie musicale « Article « Le Pays Briard

http://www.lepaysbriard.fr/meuphineoutrepassersonhandicapavecunecomediemusicale29722/ 2/2

Administrateur

“ Un an et demi de préparation. ”
Nadine Vallet, de l’association Meuphine nous explique : « Effectivement, l’origine de ce projet
pose ses racines il y a 18 mois. Mais il fallait aussi que tous ces jeunes puissent appréhender
les handicaps respectifs et réussissent aussi à gérer leur stress. Ils ont tous fourni un travail
énorme a䄞ကn de pouvoir être sur scène dimanche prochain  ». Les différentes chansons qui
berceront les spectateurs brasseront aussi toutes les générations. L’association Meuphine et
tous les participants vous attendent pour la fête, a䄞ကn de soutenir toute la troupe et de poser un
regard, non pas différents, mais tout simplement naturel sur ces jeunes. L’association Meuphine
présente ses vœux pour 2017 et remercie toutes les personnes qui les soutiennent depuis de
nombreuses années maintenant.

Salle des fêtes Tournan-en-Brie, dimanche 22 janvier 
Renseignements : 06 83 02 12 61.
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