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> Modèles pour l’étude des maladies communes
> Quand les associations financent la recherche
> Les industriels mobilisent leurs forces
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« C’EST PAS DU JEU »
OU LE HAnDIcAP DAnS LA VIE DE tOUS LES jOURS !
« Kemil et Ses amis » est une association reconnue d’utilité générale. Elle a été créée
par Sandra Bouira qui en est la présidente fondatrice. Elle est la maman de Kemil,
petit garçon de 7 ans atteint d’épilepsie sévère (Syndrome de West) derrière laquelle
se cache une anomalie génétique très rare.
Kemil grandit et ses parents découvrent ce monde qui leur est complètement inconnu : le monde des
enfants en situation de handicap.
Sandra Bouira a toujours cherché à
partager ses expériences avec des
familles comme la sienne : un besoin
souvent mutuel. De ces rencontres
qui ont dépassé le virtuel, de la prise
de conscience des difficultés que
pose la maladie handicapante et qui
grandissent avec l’âge des enfants.
Ce projet lui tenait tant à cœur. La
frustration de ne rien pouvoir faire de
plus pour tous ces enfants a mis en
évidence le besoin de construire un
projet associatif.
Dans le cadre de ses actions de
sensibilisation en faveur du handicap de l’enfant, l’association Kemil
et Ses Amis, en partenariat avec
les Éditions Tartamudo, a sortie sa
bande-dessinée : C’est pas du jeu !
C’est pas du jeu ! relate avec humour
des histoires vécues par des familles
touchées par le handicap. L’album
est le résultat d’un travail collectif où
l’histoire et l’identité de chacun ont
été respectées.

Dans le journal pédagogique à la
fin du livre, des articles sont proposés pour comprendre ou plutôt « se
faire une idée » du handicap : des
chiffres sur les maladies rares, les
aires de jeu accessibles, une extrait
d’un congrès sur le polyhandicap, ...
Le sujet est vaste, en effet, il n’y a pas
un handicap mais des handicaps. De
nombreuses problématiques restent
cependant communes. L’association
Kemil et ses amis a d’ailleurs rejoint
le collectif de Solidarité Handicap autour des maladies rares présidé par
Annie Moissin pour son action dans
le domaine.
De plus, l’association souhaite mettre
en place un reversement de 2 euros
par album vendu, au bénéfice de
l’Inserm et de la recherche sur l’épilepsie, celle-ci étant présente dans de
nombreuses pathologies et maladies
orphelines.
Cette BD s’adresse à tout public,
touché ou non par le handicap.
Pour vous la procurer, rendez-vous
sur www.kemiletsesamis.org
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EN BREF

Un répertoire

Dating + Gaming

= Daming

Une BD pour plus

de tolérance

au bout des doigts

On connaît tous le scénario : un ami vous
parle d’un délicieux restaurant et vous
prenez le soin de noter tous les détails
dans une énième page de notes de votre
smartphone … pour ne plus jamais y
prêter attention.
Grâce à l’application Reperli, fini les notes,
fini les cartes de visites de fleuristes ou
de toiletteurs qui trainent dans le fond du
sac : organisez vos lieux préférés dans
une seule et même application.
Très facile d’utilisation et intuitive, cette
application va vous faciliter la vie et
vous permettra de partager vos bonnes
adresses avec vos amis et votre famille !

Les sites de rencontre en ligne nous
obligent toujours à écrire un paragraphe
sur nos passions, nos loisirs ou même sur
nos plats préférés dans lequel on ne sait
jamais quoi dire, où certains se laissent
aller à un humour douteux, où l’on raconte
souvent n’importe quoi.
L’application PlayMe ! a décidé de mettre
fin à ce tissu de mensonges en créant
une application pour smartphone qui
repose sur les rencontres autour d’un jeu.
Le principe est simple : vous téléchargez
l’application, vous synchronisez
l’application avec votre compte Facebook
(pas de panique, l’application ne publie
rien sur votre page) pour savoir si vous
avez des pages « like » en commun
avec les autres utilisateurs et grâce à la
géolocalisation, ceux qui se trouvent près
de vous peuvent vous défier sur des quizz
de culture générale !
Vous pouvez également discuter avec
les personnes défiées si vous désirez
approfondir la relation et qui sait, les
rencontrer !

L’association « Kemil et ses amis » et le
dessinateur Bast se sont associés pour un
très beau projet : faire une bande dessinée
qui parle, avec humour, du handicap.
Les histoires relatées à travers cette
bande dessinée sont des adaptations
de situations réellement vécues par les
familles adhérentes de l’association ce
qui donne encore plus de force aux différentes planches.
Cette bande dessinée est vraiment un
excellent moyen de sensibiliser les petits
comme les grands au handicap, aux différences et surtout de rendre le monde un
peu plus tolérant.
Commandez cette BD sur le site
http://www.kemiletsesamis.org (12 euros)
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∆

à découvrir

récit de vie
ÉCHOS DU SILENCE
Comment fait-on pour vivre avec un homme qui vit dans un autre monde qu’il
analyse en spectateur comme on regarde un film d’auteur sans en faire partie ?
Une femme a écrit ce livre en réponse à une promesse qu’elle a faite à son mari,
adulte autiste Asperger non diagnostiqué. Elle rend hommage à son combat et
permet au lecteur de découvrir la vie intérieure de celui qui fut incompris par
ignorance de sa différence.
C’est l’histoire de vie d’un homme brillant, curieux, qui s’engage dans
l’humanitaire, fonde une famille mais qui a peur de lui. « Ma seule émotion, c’est
la peur. Je n’ai pas appris à ressentir, je suis une machine à emmagasiner les
connaissances ; ma pensée est précise ».
Conférencier très pointu maîtrisant beaucoup de sujets, il recherchait la perfection. Pourtant, il ne respectait aucun
principe dans des relations sociales qui lui échappaient.
C’est aussi par effet de miroir, l’histoire d’une femme qui vécut un amour atypique et qui était la seule à pouvoir le
rejoindre dans son monde intérieur. Elle décrit comment il sombre, comment elle lutte au quotidien pendant 35 ans
sans prise en charge médicale.
Avec un diagnostic, leur vie de famille aurait été tout autre. Il est mort le jour de ses 70 ans d’un cancer. A l’époque,
il n’y avait pas Internet pour obtenir des informations sur les diverses associations qui soutiennent les familles.
Aujourd’hui, elle souhaite que les personnes et leur famille ne soient plus isolées.
Jocelyne Frochen ; Mon Petit Editeur, février 2013, 281 p., 22 ¤. www.monpetitediteur.com
Droits d’auteur reversés à un centre expert.

∆

discrimination
LES PROCESSUS DISCRIMINATOIRES
DES POLITIQUES DU HANDICAP

Les auteurs, chercheurs universitaires, exposent les principes discriminatoires
« inédits » des politiques du handicap. Ils s’interrogent sur les effets de
définition et de catégorisation des personnes handicapées et sur les rapports
entre l’intégration et l’inclusion, notamment dans le milieu de l’éducation.

∆

Patrick Legros (dir.), Pug, 344 p., 19 ¤.

bande-dessinée
C’EST PAS DU JEU !

La bande dessinée raconte des anecdotes réelles de la vie
quotidienne de familles dont l'enfant est porteur d'un polyhandicap.
Il est le fruit d'un travail collectif d'une jeune association
d'Ile-de-France. Il comprend aussi une partie pédagogique sur
le handicap et les actions menées par l'association Kemil.
Cet album donne une vue réaliste des multiples difficultés
rencontrées par ces familles.
Dessins de Bast, Ed. Tartamudo, 53 p., 12 ¤ + 2 ¤ de frais de port
http://www.kemiletsesamis.org
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Formation

Festival

Coordonner des projets culturels
et socioculturels

Vive l’Afrique!

Coups de pouce
La vie des enfants handicapés en BD
Les enfants de l’association “Kemil et ses
amis” sont atteints
d’une maladie rare
et doivent faire face
KEMIL ET SES AMIS & BAST
tous les jours à des
difficultés. Leur maladie a également un
impact sur la vie de
leur famille. Voilà ce
que relate – avec un
certain humour – la
BD C’est pas du jeu,
résultat d’un travail
collectif où l’histoire et l’identité de chacun ont été respectées. Du diagnostic à la scolarisation, le chemin parcouru est bien différent de celui emprunté autres jeunes
de leur âge…
“C’est pas du jeu”, association Kemil et ses amis, Éditions
Tartamudo. Disponible sur demande sur http://tartamudobd.wordpress.com/2013/10/22/cest-pas-du-jeu.

C’EST PAS
DU JEU !
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Le 20 septembre aura lieu la première édition du festival bruxellois Festiv’Africa!, organisé par l’asbl Vitrine
Africaine et le département Coopération de la Mutualité Saint-Michel. Lieu de rencontre et d’échange festifs et interculturels, le festival réunira de nombreuses
associations en lien avec l’Afrique et la coopération.
L’humoriste Kody (Les enfants de Chœur sur Vivacité,
The Kings of Comedy Show…) ambiancera la journée!
Plus de 27 projets seront mis en avant, de l’artisanat
à la santé, de l’éducation à la cuisine, avec une attention particulière à la valorisation des femmes dans la
société belge et en Afrique.
Samedi 20 septembre au CuroHall d’Anderlecht (près
des Abattoirs, métro Clémenceau), de 12h à 18h30.
Entrée libre. Infos: www.mc.be/festivafrica.
La Mutualité Saint-Michel et Vitrine Africaine asbl
présentent

Festiv’

Africa …!
Le samedi

20

septembre 2014

de 12h00 à 18h30
Animation assurée
par l’humoriste

Kody

Curo Hall

Entrée
gratuite

7
Rue Ropsy Chaudron
1070 Bruxelles
u)
(métro Clémencea

Village associatif
Stands Nord-Sud
Expositions
World music

Ateliers de Djembé
Artisanat
Mode africaine
Ateliers de cuisine

Ed. resp. : Elisabeth Degryse – Mutualité Saint-Michel, Bd. Anspach, 111-115 1000 Bxl

En octobre, le Ciep lance la formation BAGIC pour les
coordinateurs de projets culturels et socioculturels. La
formation aborde la question des enjeux et des acteurs
de l’action culturelle et socioculturelle, une lecture critique des dispositifs socioculturels et politiques, le pilotage des projets, une supervision et intervision des pratiques, une méthodologie de l’action collective, la culture
et l’art comme enjeux citoyens, des outils de gestion et
d’organisation. Elle s’adresse aux animateurs des mouvements d’éducation permanente, de centres culturels ou
d’associations de jeunesse ou de quartier. La formation
se déroule à Charleroi, tous les mardis soirs, d’octobre
2014 à juin 2016.
Minerval: 200 euros. Infos: bagic@ciep.be ou 02 246 38 41.

en pratique // formation • coups de pouce

01/09/2014

Restauration
Cours de danse
Activités pour enfants

www.mc.be/festivafrica

Soyons visibles pour être connus et reconnus

MUSOSA
MC Saint-Michel
Vitrine Africaine asbl
Quinoa asbl
Memisa Belgique
Collectif pour la Valorisation
des Femmes Immigrées
Solidarité Mondiale
Bruxelles Vivre Ensemble asbl
ULB Coopération

Artfusion asbl
Peuples Solidaires Belgique
Bana Congo Brazza
Libiki asbl
Aime Ton Prochain Comme Toi-Même
A.I.B.
Les Amis de la Casamance asbl
Lumière pour le monde
Spina Bifida’s Action North and South
Congo Cultures asbl

Union des Femmes Africaines
Mamas for Africa
Femme De Bonne Volonté
Internationale asbl
Kalara asbl
Bana’bo
Kyaghanda Belgique
Congo Secours Plus
GFAIA
Espoir et Futur
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Créteil Le vote «pour» l’a emporté

MathieudeCachan
finalistede
«NouvelleStar»

VILLEJUIF UneBDracontelequotidiendefamillesayantunenfanthandicapé

Premier pas vers la fusion des facs

La Fédération
française de handball relance son projet de centre
I
technique national et a choisi le parc
interdépartemental des sports.
devie,dontonritetpleure»

A

centre technique national et a choisi
le site de la plaine
nord du parc interAu programme
: visite, ateliers, exposition...
départemental des sports de Choisyle-Roi, côté Créteil. Cet espace est aujourd’hui inutilisé. Voilà quinze
Sahaba de du
Créteil ouvre ses portes ce week-end
jours, le conseila mosquée
d’administration
aux visiteurs.
Comme chaque année depuis sa création, il y a
parc s’est prononcé
favorablement
cinq ans, l’association pour l’animation et la gestion des espaces
au lancement
d’études de faisabilité.
du centre culturel et cultuel a concocté un riche programme.
« Nous voulons
sur le
modèlelede
Aujourd’hui
et demain,
public pourra découvrir lors de visites guidées,
Marcoussis pour
le rugby
ou Clairele matin
de 9 heures
à 12 heures, l’édifice mais aussi participer
(sur
à des
fontaine pour
le inscriptions
foot, réunirà calligraphie.mosqueedecreteil@gmail.com)
un pôle
ateliers
calligraphie
formation, un
autredesportif
avecarabe,
un ou encore découvrir cet art à travers
une exposition en place toute la journée. Une conférence sur le sujet
secteur hébergement-restauration
se tiendra également de 16 heures à 18 heures.
mais aussi un
pôle santé
», détaille
Aujourd’hui
et demain,
4, rue Jean-Gabin à Créteil. Tél : 01.43.39.51.15.
Philippe Bana, directeur technique
national de la FFHB. « Le handball
Choisy.
sont
venus rencontrer les consommateurs
est un grand
sportIls
qui
n’attend
qu’une structure de ce type pour atteindre sa maturité. »

Portes ouvertes à la mosquée
L

Sandra Bouira a lancé l’idée de l’ouvrage sorti jeudi

E

lle souhaitait raconter son
quotidien de maman d’enfant
handicapé. Passer son message «de façon positive», sans
faire la morale, et même avec humour. Chez elle, à Villejuif, Sandra
Bouira a imaginé une bande dessinée qui donnerait la parole à de
nombreuses familles comme la sienne. Après deux années et demie de
travail, «C’est pas du jeu !» est en
vente depuis jeudi dans toutes les
bonnes librairies*.
La genèse de ce projet remonte au
printemps 2010. Sandra Bouira et
son association Kemil et ses amis
inauguraient la toute nouvelle balan-

çoire adaptée du square Pasteur, à
Villejuif. Ce simple siège-baquet en
plastique bleu allait permettre à des
enfants malades de jouer comme
tous les valides. Et près d’eux, leurs
parents allaient enfin se sentir ordinaires. C’était sans compter sur le
mécontentement d’une poignée de
riverains, persuadés que l’installation était dangereuse. La mairie,
pourtant partie prenante jusqu’alors,
a fait retirer la balançoire au bout
d’une semaine. Même scénario deux
ans plus tard, au square Monmousseau d’Ivry-sur-Seine. Sandra Bouira
était écœurée. «Je n’aurais jamais
cru vivre pareille situation, raconte-

t-elle, encore émue. Mon fils Kemil
avait 4 ans. Pour la première fois, il
pouvait s’amuser dans un parc public. Mais la société ne l’a pas accepté. On l’obligeait à faire face à cette
réalité... » Bien décidée à aller de
l’avant, la mère de famille a contacté
la société d’édition Tartamudo et
monté un collectif d’auteurs. Quinze
familles de toute la France ont accepté de raconter leurs anecdotes.«Et ce
qui est drôle, c’est que le dessinateur,
Bast, s’est inspiré de photographies
pour nous dessiner.inaliste
C’est très
res- soir, lors de
! Jeudi
semblant ! »
l’avant-dernière émission de
(Document D 8.)

l aura fallu trois heures aux membres du conseil d’administration (CA)
de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) pour trancher. Hier midi,
le vote en faveur de la fusion de la faculté du Val-de-Marne avec celle de
Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) l’a finalement emporté. « Nous avons
obtenu le vote à bulletin secret. Sur les 30 administrateurs, il y a eu
17 pour, 6 contre et 7 abstentions. C’est tout de même un signe
ssister
à l’entraînement
des de l’université doit prendre en compte
important
que la présidence
Indestructibles
dans
le Val- sur le projet », juge Marie-Albane de
en ouvrant une
concertation
Suremain,
déléguée
Snesup
de-Marne ? Décrocher un au- à Créteil. A Marne-la-Vallée, le CA,
qui s’était
déroulé jeudi,
avait quant à lui clairement plébiscité la fusion,
tographe
de Nikola
Karabaavec 20 voix «pour» et 4 abstentions. « Nous avons tout de même réussi
tic lors de séances
de dédicaces ? Un
à faire bouger le texte afin que la décision définitive ne soit actée qu’en
rêve bientôt possible
pour
les
fans
de du Snesup Marne-la-Vallée. A Créteil,
juin », explique Sylvain Tassel,
l’équipe de France
de handball.
enseignants,
personnels administratifs et étudiants prévoient une
La Fédération
française
de générale
hand- «au retour des vacances». Contactées,
nouvelle
assemblée
directions
desprojet
deux universités
n’ont, hier, pas souhaité s’exprimer.
ball (FFHB) les
relance
son
de

F« Nouvelle Star » sur D 8, Mathieu,

financeront
n Les recettesce
jeune
musicien de 20 ans
la recherche contre
l’épilepsie

résidant
à Cachan,
On découvre ainsi
qu’accéder
à la s’est qualifié
toute dernière étape
caisse prioritairepour
d’un la
supermarché
est toujours undegrand
moment
l’émission
de;télé-crochet.
qu’un parent d’enfant
handicapé
Remarqué
pour « Talk To Me »,
doit enfiler, danssa
la même
journée,
la
reprise
du groupe
Yodelice (notre
casquette de psychomotricien,
photo), Mathieu
d’éducateur, d’orthophoniste,
de a passé la dernière
épreuve
et affrontera
la semaine
kiné et de taxi. Dans
un registre
plus
prochaine
Yseult en finale. « Merci.
léger, on apprend
comment truquer
une photo d’identité
lorsqu’il
im- dire. Merci », s’est
Je sais
plusest
quoi
possible de la réaliser
en cabine.
«Ce
contenté
de commenter
l’intéressé
sont tout simplement des scènes de
sur son compte Twitter.
vie, dont on rit et pleure, résume
Sandra Bouira. L’idée est de sensibin Les élus sont très
liser les familles étrangères au handicap, pour permettre à nos enfants
enthousiastes uand on est fier de ses produits, on les vend bien.» Comme une
poignéeaujourd’hui
d’autres producteurs franciliens, Bernard Oudard a quitté
d’avoir, eux aussi, leur place dans le
Ainsi l’équipe de France
Vergersun
de Molien
domaine public.»
nomade pourrait ses
trouver
port (Seine-et-Marne) pour présenter hier soir
(photo) ses jus de fruits aux clients du supermarché Casino de Choisy.
«C’est pas du jeu !», tiré à 3 000
Paris,
en
janvier.
L’équipe
de
France
de
handball,
ici
en
match
amical
contre
le
Qatar,
pourrait
bientôt
s’entraîner
sur
le
site
de la
d’attache. Ce«Depuis
qui luitrois
permettrait
de
ou quatre ans, nous sommes de plus en plus sollicités par
exemplaires, est présélectionné pour
nordRidet,
du parc
interdépartemental
créer davantage
de liens
avec sonreconnaît
pu- plaine
la grande
distribution,
Philippe
exploitant
laitier de la des sports de Choisy-le-Roi, côté Créteil. (LP/Cédric Lecocq.)
le prix national Tournesol, une disblic. Les Indestructibles
pourraient
GAEC du Pot-au-Lait
(Yvelines). Nos produits sont mis en valeur dans
tinction décernée au festival d’Andes rayons
spécifiques,
goulême,
et espère décrocher le Tros’y entraîner, se reposer.
proche de Paris,
à 5 minutes
d’Orly, les élus du Val-de-Marne sont des certaine cohérence territoriale.
» Le
ça nousdesserte.
permet deL’Insep
nous
phée
BD de la différence.
vis Les
auxrecettes
amateurs
Ce projet de centre technique na- avec une très bonne
plus enthousiastes. Le département député-maire PS de Créteil,
Laurent
démarquer.»
Ladu
qualité
issues
ventes financeront
la rede BD fantastico-policières.
tional devait se faire à Colombes (NDLR : Institut
national
sport, avait postulé pour accueillir le grand Cathala confirme : « C’est
un des
bon
joue aussi son rôle.
cherche contre l’épilepsie.
Frédéric Bézian est
(Hauts-de-Seine) au stade Yves-du- de l’expertise«Je
et de
la performance) stade de rugby. Bien que plus modes- projet. On pourrait envisager dans le Le dessinateur
LUCILE MÉTOUT
crois que les gens
en
dédicace
Manoir. Mais au printemps dernier, n’est pas loin.commencent
Nous pourrions
aussi
te,
ce
projet
a
donc
l’entier
soutien
cadre
des
jumelages
des
échanges
* « C’est pas du jeu ! », dessins de ce samedi après-midi
à redonner
à 16 12
h 30,
la librairie Millepages
le projet a dû être abandonné, trop apporter une de
bouffée
d’oxygène
à la Villejuif,
du conseil
général.
pour les
jeunes,
avec ce futur
Bast, centre
(Ed. Tartamudo),
€, 53àpages.
le 14 janvier.
L’idée de consacrer une bande dessinée
à ce
sujet difficile
l’importance
à l’origine
Egalement en vente
sur le site BD de Vincennes.
au square Pasteur,
l’association
de Sandra
Bouira, 39 ans, a »
aidé
de leurs
Jeunesse
cher et irréalisable avant 2017. L’idée formation moins
bienaliments.
calibrée en ré- a pris
« racine
Le handball
est un où
sport
embléd’hébergement.
www.kemiletsesamis.org.
l’installationdans
d’une le
balançoire
adaptée auxavec
jeunes invalides.
Moi-même
ne roule
pas àmatique
étant d’avoir un site avec une salle de gion parisienne,
avec unjepôle
Espoirs
Val-de-Marne,
Pas(LP/L.Mé.)
question donc de laisser
passer L’occasion de présenter son dernier
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Gentilly. Organisé par les Amis de Nouvelles d’Europe

Venez fêter le Nouvel An chinois
au centre culturel
association des Amis de Nouvelles d’Europe fête la nouvelle année
L’
du cheval demain dans ses locaux de Gentilly. Le public est invité
à pousser la porte du centre culturel pour assister à des démonstrations
d’activités artistiques, des expositions de photos et visiter les lieux.
Un buffet sera proposé.
Demain, au 48-50, rue Benoît-Malon à Gentilly. Renseignements : 01.41.24.41.40.

Villeneuve-le-Roi. Humour et magie au programme

Le mentaliste Fabien Olicard
en spectacle
agicien, humoriste, mentaliste : Fabien Olicard a plus d’une corde
M
à son arc. Avec son spectacle «Mots de tête», il aborde ces trois
disciplines dans un seul et même spectacle. Grâce à une mise en scène
inventive et rythmée, ce personnage aussi malicieux que charmant
prend plaisir à duper son public. Un spectacle ouvert à tous.
Ce soir à 20 h 30, à l’Espace culturel, au 8, rue Maurice-Tinseau.
Tarif : 10 € (Villeneuvois), 6 € (tarif réduit sur conditions)
et 15 € (habitants hors commune). Renseignements : 01.49.61.92.40.

Créteil, hier. C’est sur ce site que le centre technique national de la Fédération
française de handball pourrait être aménagé. (LP/A.V.)
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174, rue de Fontenay à Vincennes.
Renseignements au 01.43.28.84.30.
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BD THEQUE
14/02/2014

DBD MAGAZINE
01/02/2014

BULLE D’ENCRE
01/02/2014

ACTUABD
20/01/2014

HANDROIT
09/01/2014

AIDANT ATTITUDE

03/12/2013

PATATRAS MAG
01/12/2013

RETT INFO
01/12/2013

MDPH31
01/11/2013

ENFANT DIFFERENT
01/11/2013

HANDICAP.FR
27/10/2013

L’AVC DE L’ENFANT
20/10/2013

L’ALSACE
04/12/2012

LES INTERVENTIONS RADIO
jeudi 13/11/2014 - HANDI FM
Diffusion de l’interview : jeudi 13 novembre à 7h30, 9h30 et 11h30 vendredi 14 novembre à 6h30,
8h30 et 10h30 samedi 15 novembre à 7h30, 9h30 et 11h30
06/06/2014 - Vivre FM
http://www.vivrefm.com/infos/lire/2184/une-bd-qui-sensibilise-au-handicap
03/03/2014 - Vivre FM
http://www.vivrefm.com/podcasts/fiche/7203
05/02/2014 - France Bleu
http://www.francebleu.fr/societe/place-des-grands-hommes/place-des-grands-hommes-francebleu-gironde-recoit-bast-18h10
13/12/2013 - AdoFm
https://soundcloud.com/asso-kemiletsesamis/ado-fm-131213?utm_source=soundcloud&utm_
campaign=share&utm_medium=facebook
13/12/13 - Artuze
2ème partie
https://soundcloud.com/artuze-lart-est-cr-ation/artuze-lart-est-cr-ation
15/11/2013 - Artuze
1ère partie
https://soundcloud.com/artuze-lart-est-cr-ation/artuze-lart-est-cr-ation-2
LES INTERVENTIONS TELE
05/02/2014 - Les Brétilliennes,
émission diffusée sur TVRennes, parle de C’est Pas du Jeu, pointer le curseur vers 9mn30s !
http://www.tvrennes35bretagne.fr/programmes/les-bretilliennes-1391619600
LES FESTIVALS
8-9 juin 2014 - 5ème Festival Horizons décalés, parrainé par Philippe Croizon
http://www.handivers-horizons.fr/festival.php
30/04/2014 - Festival de Théâtre Les Biens Beaux jours
30 avril au 04 mai 2014
01/12/2013 - Festival SoBD à Paris

