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Hola!

Après une fin de parcours asiatique marquée par la Fète de l’eau, nous voici arrivés en Amérique latine 
pour la dernière partie de notre périple. Un changement de continent qui a été synonyme d’adaptation à un 
nouveau contexte socioculturel, un autre rythme, des réalités différentes… mais aussi malheureusement à la 
disparition de nos outils de travail… Le temps de nous réorganiser, et nous repartirons à la découverte 
d’associations, car les contacts pris sont déjà nombreux !

Lao Bang Fai, un groupe de danse inclusif

Chaque  weekend,  une dizaine de  jeunes  se  retrouvent  dans  une  ancienne 
patinoire  de  Vientiane  reconvertie  en  studio  de  danse  pour  travailler 
mouvements  et  chorégraphies.  Ils  font  partie  du  groupe  mixte  baptisé  « 
NETz  »,  qui  a  été  créé  au  sein  de  Lao  Bang  Fai  sur  une  proposition 
d’Handicap International. Leur objectif ? Changer le regard de la société par 
rapport au handicap, mais aussi – et surtout – prendre du plaisir à danser 
ensemble.

L’art pour tous

Souhaitant valoriser la part de créativité qui sommeille en chacun de nous, la fondation Art for All mène des 
projets avec différents publics marginalisés en Thailande. Camps artistiques avec des jeunes en situation 
de handicap, promotion des cultures traditionnelles avec des groupes issus de minorités ethniques, cours 
d’art organisés en prison… A travers ses activités, elle entend promouvoir une société respectueuse de la 
diversité et de la dignité de chacun. 

Premi  è  res rencontres à Buenos Aires  

Notre  première semaine  à Buenos Aires fut bien chargée.  Nous avons découvert  le Teatro ciego,  qui 
intègre des personnes malvoyantes à travers des spectacles donnés dans l’obscurité totale, une expérience 
inédite pour les spectateurs. Au mois d’août, nous suivrons les activités de deux projets: El Circo Social 
del Sur, qui organise des cours de cirque pour des jeunes issus de quartiers défavorisés de la capitale ; et 
El Frente de artistas del Borda, qui se bat pour une meilleure prise en charge des personnes atteintes de 
troubles de la santé mentale.

Vol de notre mat  é  riel de reportage  

Le Projet Handi’stARTS risque de prendre un peu de retard dans les jours qui viennent. En effet, malgré 
toutes nos précautions, notre ordinateur et notre appareil photos ont été volés… Heureusement, la plupart 
des données qu’ils contenaient avaient été sauvées récemment.

Et   pour la suite…  
Après Mendoza, nous nous dirigerons vers le sud de l’Argentine et remonterons ensuite par le Chili.

                       

Catherine Demonty et Thibault Lezy


