
Une soirée théâtre pour lutter
contre la maladie de Crohn
DiTrXü*iTr:ii."iii;
I \u§ Àupetit) er iâ repre

sentante saint rémoise ]ocelpe
Sitt, proposeDt ür1 sp€clac]e de
théâ1re : l)ernaiD. 4h cliez
rnoi...", samedi 17 novembre à
20h30 dans la salle llenri liol
land.

Cet é\,énement s'inscrii dans
lecadre d'une campagn{r dc 

'nobilisalion nationalc.lc L assoda-
d{rn intilulée lloorrors ce quc
roLrs avons dans le !ert.e'.
L'ÀFA, littéralemenl l'r\ssocia
tion François ]\upelii, est un
gro!pemcnl natn»al qui lLltle
contrelannladie de Crohn et la
rec(ocolilc hémoragique. (es
DraLadles inflaûlnatoires .hro
Diquesirt{eslinales (rlll(lIl, incu
rables el ilv.lidânics. Elles at-
lcctcnt 250 000 personnes en
France ei loùchcnr dc plus eû
plus d'ûnfaDts. lncore trop sori
r,.nr rné.ônr)rcs el lâboùcs. lcs
MlCl doir,.nr iàirc l'obict d'i.lor-
rnâtion ct .l'atteDtion. Cl'esl .c
combal que l'^lr\. depuis
36 ans, pouNuit, eD suscitant el
en firaD(aûL des programmes
.Le recherche ambiiicux. Ellc fait
connailrc .cs affcctions aLr

graùd public et soülenant lcs
malades dâns lcur quotidien.
L asso.iatioD a pris beaLrcoup
d'ampleur. De noLrvcllcs 

'n01écules sont aciLrellcrncDt dayelop'
pécs avcc des traireneûts qui
pernieltelrl d améliorcr coDsidé
rairlernent le co.lort .les per

'. L'Ecole du théâtrecompaenievariation5 interprétera la pièce "Demain,4hchez moi..."samedi
I prochain, dans la salle Henri-Rolland.

§.

À saiùt Rém\',l'.\E{eÿ repré
seDlée par Jo.elyrc Sitt, béné-
lole eùgagéc qui faii avancer la
caùsc pour l'aniélioration des
conditions de ÿie des pcr
sonnes. Éù 2016,
tion a été sigDée avec la ville, faci
litant là mlse à disposition des
cinq toilettes publiqucs, cn prni
cr jcr par I cntrctien réguller et
la géolocaLisation par I'applica
tion alamlci. l.a villc a été la
di\iènre commuùe de rrance à
signer ccrtc convention. Joce-

unedestroupesdel'Ecoleduthéâtrecompagnievariations,"Le
manteàu d Àrlequin". du toyêr rural de Cabannes, qui vÀ,ouer râ_

medi. La pièce "Demàin,4h chez moi..." est uneadaptation de "La
Drise de Berg-op-zoom" de sâcha Guatry, déjà interprétée avec

Avignon. Elle raconte l'histoire, toute en non-dits et quiproquos,
d'un artÈte "presque" accompliquien veut toLijours plus et de sa
femme âu bord de larrise de nerfs,quivont se retrouver bouscu-
lès par des événemeîts inattendus...

Une adaptation de Guitry

beaucoup de su(cès dans le cadredu Festivaldu théâtre amateur à

l]De Sitt parlicipe réguli-Àremcnt
à phtsicurs manifestations sur la
régioD et dans le départemenl,
mais aüssi dans sa ÿillc. Ellc rc
présentel 

^!^ 
sur n storl lors

delajoumée du hardicap, pour
permettr€ dc mieui faire
connaiire et d échanger sù les

a§ §§§{:Ë

NIICL CeIa a d'ailleù6 doDné
li.ù l'an.lemier à uûe arim.
tion sensibilisatjon a! pr ès
.L'une classe du lvcéc a8ricole,
qLliieÿ rnonûéc très in1éressée
pù lc sujet. Et enfin, elle orga
nise la soiréc théàtrc de n.'-
vembr.. aidéc Iar losée Ârrué,

diplôùra. dù Cours flore.l .r
f()tctseur ar I Ii.olc dn drÉiilre
conrfagrie!.riâlions

les '...tfus 
des ret),éÿ'nri

lions sdort re\ersées âù proilt
,1. AFA. û,.1s. .onnn.lc dir 1o-

cehnc Sitr. ,nrr.vli l, rrira.
pernletd. tu:tulk dt\ lbntls lraùt
Laÿa.i titrt l)lais .ll. prtntet
duli, tL t ?st itnj)a]1aût, de nt
rli.LliJl.r l.\isla & lle teù. n§a
datio ct le pttlet de..s ntdkt
.li.s itù,isibles.t iDt)nlitltùttcs .

Un lrrre d€ I anririi clôlnrera
d'aillcnrs ctftr {lrée. L'o...
ci.D s.rs d,),,rê dÈ.ra.r des
liens etdebéfitl.icr d inlorna-
tlons précleL's.s

Iarii géÉral, l0€ laril jeûrê :5€.

Ren5eiSnem!nts et rèsèrvations


