Mode H 2017

28 novembre / Vinci

Bel endroit

pour une rencontre
Tous les deux ans, Mode H réunit valides et handicapés pour un magnifique hymne à la joie.
Pour 2017, on ouvre des Carnets de voyage au pays du vivre ensemble.
accueillis une soixantaine de
jeunes de 4 à 20 ans, handicapés moteurs de différentes
pathologies. La rééducation
passe par de nombreuses activités. La gala de Mode H en est
le fleuron.
De l’Europe au monde
Pour le grand show, coordonné sous la souriante direction
de Nello, les groupes composent une troupe dont la qualité fait vite oublier « les différences ». Un superbe spectacle,
des costumes et des musiques
travaillées, des chorégraphies
épatantes, un enthousiasme
communicatif, bref, de quoi
remplir le Vinci, ce qui est toujours le cas.

Mode H, comme son nom
l’indique, commencera le
spectacle par une évocation
– humoristique – de ses débuts,
les défilés de mode adaptée
aux handicaps. Mais le gros
du programme sera un voyage
autour du monde… et à partir du monde. Car les groupes
viennent du Portugal, de Lettonie, de Lituanie, de Roumanie, d’Espagne, de Pologne et,
évidemment, de France (Bordeaux et Tours), ce qui justifie
le nom complet de l’associa-

tion, Mode H Europe.
Si l’on se réfère au succès
des années précédentes, il
est conseillé de réserver sa
place. Mais pour les établissements scolaires, c’est trop tard.
La séance spéciale organisée
l’après-midi pour les élèves
(écoles et collèges) ne connaîtra pas d’absentéisme. L’amphi
s’est rempli en moins d’une semaine, pour le grand bonheur
des organisateurs, qui y voient
l’expression d’une parfaite
« pédagogie appliquée ».

Mardi 28 novembre à 20 h
Vinci - Tours
Prix des places : 10 €
(8 € sur place pour les porteurs d’une carte d’invalidité)
Billetterie sur toursevenements-lejournal.com et dans
les points de vente habituels.
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C’est un peu l’étendard de
l’association. Tous les deux
ans, Mode H Europe et la Mutualité Française Centre-Val
de Loire (à travers l’Institut
d’Éducation Motrice Charlemagne), proposent un spectacle réunissant des artistes venus de toute l’Europe, valides
ou non. Un show magnifique,
à voir au-delà des différences,
un hymne joyeux dont le thème
2017, Carnets de voyages, est
une invitation à la découverte
de l’autre, à sortir de nos frontières individuelles.
Derrière cet étendard, Mode H
abrite une action de tous les
instants, portée par la Mutualité Française Centre-Val
de Loire et son établissement
pour jeunes handicapés l’IEM
Charlemagne de Ballan. Y sont

Comme le chante Johnny Hallyday, « Au-delà de nos différences (…) maintenant qu’on est face à face / on se ressemble sang pour sang. »
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