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Rencontre entre personnes en situation de handicap etvalides
Le festival des ldentltes remarquables est lance et se poursuit jusqu'au ve~dredi 22.
Rencontres, ateliers, exposition sensibilisent Ie public et font tomber les prejuqes.
Pour la quatrierne annee, Ie festival
des identites remarquables (Fedeir)
est anima par un collectif, dont Ie
centre social de Kerarigoff est Ie pilier depuis la premiere edition. Jusqu'au 22 avril, et a quelques autres
dates, des ovenernents, des ateliers,
permettront des rencontres entre des
personnes en situation de handicap
et des personnes val ides, dans les
centres sociaux de Kerourien et des
Horizons, la maison de quartier de
Lambezellec.

Exposition
et lecture a I'aveugle
. Apres une sensibilisation au handicap par Distro war vor, destination
des professionnels de l'accueil. Ie
premier jour, Ie public a decouvert
-l'exposition Carnets de Guillaume
Duval. Ce dessinateur brestois, carnettiste, caricaturiste, peintre, a croque les portraits de personnes en situation de handicap du foyer de Kerlivet. des joueurs de la Boule bretonne
de Kerangoff. Familier des rencontres avec les refuqies dans les camps
du Nord de la France, il possede cet
art de ne' pas deranqer et d'obtenir
l'adhesion de la personne qu'il dessine. Denise, en fauteuil, qui a servi
de modele pour I'affiche du festival,
souligne Ie plaisir qu'elle a eu en rencontrant « cet artiste it l'ecoute ».
Dans la salle de spectacle de Kerangoff Ie public a ecoute la lecture
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lance Ie festival.

,
d'extraits de textes dits par des personnes du groupe d'Entraide mutuelle du Petit-Grain. Les lecteurs,
sur scene, etaient places derriere Ie
rideau et Ie public a beneticie de cet
artifice judicieux, la derni-penornbre

accentuant
I'attention portee aux
textes. Des textes revelateurs d'une
spontanette, d'une sincerite, d'une
enerqie, d'un vecu.
Le festival des identites remarquables vise faire tomber les prejuqes
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et cette an nee, Ie festival est-bien lan'ee pour atteindre son objectif.
Programme sur Facebook et apf29.
blogs.

