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émotions : 

 

 

Ce lundi 15 janvier, par une belle journée d’hiver, les résidents du Foyer De Vie « Charles de 

Menditte » et les usagers du Service d’Accompagnement de Jour, « Couleurs de Vie » de l’association 

Joseph Sauvy à Bompas ainsi qu’une promotion de futurs travailleurs sociaux de l’Institut Régional du 

Travail Social de Perpignan s’étaient donnés rendez-vous pour partager une journée festive sur le 

thème des émotions à travers les arts vivants. Cette manifestation est née d’une volonté 

institutionnelle commune de donner de la lisibilité entre pratiques de formation et réalités de 

terrain.  

Sur une scène improvisée de la salle polyvalente de l’établissement, se sont enchainées des 

prestations proposées par des artistes d’un jour. Au menu, ombres chinoises, ateliers 

d’improvisations, comédie musicale, mimes et chansons se sont succédés dans une ambiance 

conviviale et bienveillante. Acteurs amateurs, comédiens enthousiastes, musiciens passionnés, 

chanteurs enflammés ont partagé leurs interprétations de choses simples mais universelles, que sont 

nos émotions.  Sur scène comme dans la salle, la surprise d’une improvisation provoquait la joie 

partagée des spectateurs. La colère faisait taire la salle qui, tétanisée par un dégoût prononcé, se 

plongeait dans une tristesse communicative. La peur jouée laissait place à une confiance naissante. 

En fin de journée, une Cendrillon urbaine et moderne, inspirée librement de l’œuvre de Charles 

Perrault et nourrie des paroles de Jean-Louis Aubert nous aura permis sur quelques notes de guitare, 

de chanter un amour mélancolique sur des paroles devenues universelles.  

La pause méridienne aura été l’occasion autour d’un repas partagé, d’imaginer une suite à 

cette histoire. Ici comme ailleurs, la différence étant créatrice de richesse, prendre le risque de la 

rencontre permet de se rapprocher de la tolérance par le savoir. Dans ce cadre, une délégation de 

citoyens singuliers est donc attendue pour venir nourrir le parcours de formation d’étudiants 

engagés. 

 


