A l’origine…
A Cœur ouvert…
Au sein du SAJ de Loison, les
personnes accueillies évoquent
souvent la question de leurs
relations amoureuses. L’équipe
éducative a ainsi été sollicitée
afin de prendre en considération
ces besoins et apporter des
conseils, une écoute et une
empathie à cette thématique
particulièrement personnelle.
En octobre 2016, un spectacle
organisé
par
l’association
Culture commune sur le thème
de la sexualité, a été proposé
comme
support
de
sensibilisation. Nous y avons fait
la connaissance de Lucien Fradin
auteur
et
interprète
du
spectacle : « Eperlecques » qui
raconte l’histoire de Lucien un
adolescent dans la découverte
de l’amour, la sexualité et
l’homosexualité.

Suite au spectacle, des échanges
ont émergé entre Lucien et des
personnes accueillies. Celles-ci
ont souhaité approfondir le
débat
de
manière
plus
personnelle et régulière, d’où la
naissance d’un atelier au sein du
SAJ
avec
les
personnes
volontaires animé par Lucien.
Toutes
les
familles
des
personnes accueillies ont été
informées par courrier de cette
démarche par l’intermédiaire du
cahier de liaison.
De ces récits d’expérience en
atelier est né le « FANZINE »,
livret écrit et illustré par les
personnes du groupe relatant
des histoires personnelles liées à
la découverte de l’amour.
Fières du « FANZINE » réalisé,
les personnes ayant participé au
projet, ont souhaité partager
cette aventure avec leurs
familles.

C’est avec plaisir et honneur que
nous vous présentons nos
auteurs et réalisateurs :

Kamel

Jérôme

Kimberley

Audrey

Stéphanie

Amélie

Bruno

Sébastien

Christopher

Emmanuel
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Lucien

Un FANZINE écrit et illustré par,
Amélie, Audrey, Kimberley,
Stéphanie, Bruno, Christopher,
Kamel, Sébastien, Emmanuel et
Jérôme.
Merci aux animateurs
Lucien
Catherine
Clémentine
Laetitia
Merci à
Mmes Corinne Hélin, Directrice
et Béatrice Robiez, chef de
service éducatif qui ont soutenu
notre projet.

« BISOU »
Joué par la troupe :

A Cœur Ouvert
Avant de découvrir notre
spectacle, il nous parait
important de vous conter ce qui
amène les acteurs à se présenter
devant vous ce soir.
Bon spectacle
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