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A toutes les personnes intéressées par le bégaiement
Comme chaque année à cette époque, nous organisons un événement à l’occasion de la Journée
Mondiale du Bégaiement du 22 octobre.
Cette année, nous la fêterons avec le théâtre!
Nous avons profité de la venue à Neuchâtel d'un comédien et de sa pièce pour coupler les deux
évènements. Cette pièce qui a pour nom "Dans la Peau de Cyrano" est faite autour d'un garçon
qui s'appelle Colin, qui aime la musique, qui n 'aime pas parler et qui bégaie. Il commence
l'année scolaire dans une nouvelle classe. Les premiers mots du professeur sont : "Allez vas-y
présente-toi!".... La pièce est émouvante, tendre, drôle et poétique ! Pour tout public dès 8 ans.
Le prix est de 25.- pour adulte et 10.- pour enfants ( rabais de 5.- pour les membres APB).
Il faut réserver directement au Théâtre du Pommier : 032/725 05 05 ou par le site internet:
www.ccn-pommier.ch .

Lundi 24 octobre 2016 au théâtre du Pommier à Neuchâtel :
- dès 19h Apéro offert aux membres APB et à toutes personnes intéressées par le bégaiement
(accueil, échanges informels avec professionnels et personnes qui bégaient, documentation à
consulter...)
- 20h
Début du spectacle "Dans la peau de Cyrano", de et avec Nicolas Devort
- 21h20
Bord de scène avec le comédien pour ceux qui le souhaitent (réactions à chaud,
commentaires...)
La possibilité est donnée de retourner ensuite dans le hall du théâtre pour reprendre un verre et
terminer les échanges.
Nous espérons que ce programme vous plaira et vous y attendons nombreux et nombreuses.

PS. Pour ceux qui ne peuvent pas venir à Neuchâtel le 24 octobre, l'opportunité leur est
donnée de voir la même pièce à Sion le 4 mai 2017 à 19h30 au théâtre de Valère.

Au nom de l'équipe des déléguées APB
Anne Marie Horak
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