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SAINT-DENIS-DE-PILE

L’art au service
du handicap
Proposé dans le cadre de l’appel à
projet du Département de la Gironde L’Un est l’autre, MusiK à Pile
(MKP) a proposé à des adultes qui
présentent des handicaps très
lourds de pratiquer des disciplines
artistiques avec Les 4 éléments et
moi, en partenariat avec la compagnie Vita nova (avec Léa Cornetti),
Robert Kéramsi, sculpteur et la
maison d’accueil spécialisée (MAS)
Les 4 vents, de Saint-Denis-de-Pile.
À travers ce projet, sur trois années consécutives, les résidents et le
personnel de la MAS ont pu découvrir de manière ludique des notions de base de la danse contemporaine, s’essayer au théâtre d’ombres, aux marionnettes, et, cette
année, à la sculpture, tout en restant dans le mouvement. Le troisième et dernier volet, intitulé C’est
vous dire, a fait l’objet d’une dernière représentation dyonisienne,
vidéo-danse et sculpture, mardi.
« Un grand plaisir »

Léa Cornetti, la chorégraphe, a travaillé pendant ces trois années sur
le projet avec le même groupe de résidents et l’émotion, mardi lors de
la dernière restitution dyoni-

Les résidents de la MAS ont donné leur dernière représentation,
mardi. PHOTO S. F.

sienne, était palpable. « Cela a été
un grand plaisir de partager ce projet. Je ressens de la joie teintée de
tristesse », a-t-elle expliqué.
La chorégraphe n’a pas suivi de
formation particulière pour travailler avec des personnes en situation de handicap. Pendant
trois ans, elle a pu constater, ainsi
que les familles et les personnels

de l’établissement, une ouverture
et des progrès notables chez les résidents par rapport au début du
projet. « Ça apprend à revenir à l’essentiel dans les rapports aux autres, sans la parole », a conclu la
chorégraphe qui a reçu autant
qu’elle a donné pendant ces trois
années.
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