BONNAY : Le 1er anniversaire du Foyer d’accueil médicalisé a été fêté par une belle
performance. Féerie pour un anniversaire
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La compagnie des Quidams a présenté son spectacle, « Le Rêve d’Herbert », pour le
premier anniversaire du Foyer d’accueil médicalisé.

Le public n'en a pas perdu une miette [Photo Michel BEIGNE (CLP)]
Il ne faisait pas chaud, et c’est un doux euphémisme, en cette fin d’après-midi, pour la fête que le
Foyer des Avouards et son directeur Jean-Philippe Fève organisaient à l’occasion du premier
anniversaire de l’ouverture du Foyer d’accueil médicalisé (FAM).
La compagnie des Quidams (qui nous vient de la Bresse toute proche), a présenté Le Rêve
d’Herbert, un spectacle « qui frappe l’imagination », a déclaré Jean-Michel Charles, président des
PEP 71, amenant « la part du rêve, un air de fête étrange dans la nuit qui arrivait ».
Il est vrai qu’organiser un spectacle en extérieur avec cette météo pouvait sembler pour le moins
incongru, mais les spectateurs (résidents, familles et habitants du village) ont vite compris
pourquoi cela : en effet ces personnages tout habillés de blanc, grandis par des échasses, avaient
dans cette nuit tombante et sur dans cette neige qui recommençait à tomber, quelque chose
d’irréel.

De Moscou à Bonnay

Quand ils se sont transformés en sortes de
bonshommes de neige tout gonflés et encore
plus grands, mais dansant cependant entre
eux et faisant participer le public, on les
aurait crus sortis d’un rêve.
Ces quatre artistes exceptionnels nous ont
emportés avec eux sur une autre planète. Ils
ont été très appréciés par tous et il n’est pas
du tout étonnant qu’ils promènent leur
spectacle un peu partout dans le monde ; la
semaine dernière ils étaient par exemple à
Moscou.
Une sorte de lune s’élève
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Cette fête bien commencée s’est poursuivie à
l’intérieur et après avoir soufflé la première
bougie on a trinqué à cet anniversaire avec le
verre de l’Amitié dans une ambiance
chaleureuse.
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