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E n ce dimanche 4 juillet au
matin, il y a de l’agitation
sur la scène du théâtre Le

Palace dans le centre-ville de Pé-
rigueux. Personne dans les gra-
dins, mais du monde sur l’es-
trade. Au total, 11 enfants, âgés
de 8 à 12 ans, participent à des
ateliers théâtraux. Ils sont gui-
dés par le metteur en scène Sil-
vano Voltolina, l’acteur David
Jeanne-Comolli et le graffeur
italien Hitnes.

Habillés en rouge, ces petits
volontaires prennent aussi une
part active au spectacle « Mio »,
qu’ils joueront samedi 10 juillet.
Ce show, créé en 2009 par la
troupe lyonnaise Spina
Théâtre, s’inspire d’une fable de
la romancière et poétesse ita-
lienne Anna-Maria Orteste.

L’histoire prend forme dans
le nord de la Norvège. Un ours,
joué par Hitnes, quitte réguliè-
rement la forêt pour se faire
maître d’école. Avant d’être dé-
couvert, il donne à sa classe une
dernière leçon sur la nature et
les animaux. Cet ours, poursui-
vi par un garde forestier in-
carné par David Jeanne-Comol-
li, est alors forcé de quitter son
pays. « On adapte cette fable à
l’endroit où l’on est, livre Silva-
no Voltolina. On imagine que
cet ours s’est échappé jusqu’à
Périgueux ! »

Les enfants sont invités à
échanger autour de cette his-
toire. « Ce sont eux qui décons-
truisent le spectacle avec leurs
propositions. On discute et eux
nous proposent leurs idées. »
Anna, 11 ans, a par exemple in-
sisté sur les conséquences
qu’auront les actions hu-
maines dans le futur. « Les
jeunes sont très pétillants, se
réjouit Silvano Voltolina. On a

eu une discussion pointue en
termes d’écologie, de
conscience de l’habitat, pour-
suit le metteur en scène. La
grosse difficulté est de traduire
cette pensée développée par
les enfants en quelque chose
de théâtral. »

Une fresque à Parrot
Avec l’épidémie de Covid, le
spectacle a dû prendre une
autre forme : « On le tourne de-
puis onze ans dans la rue. Nor-
malement, les enfants tra-
versent la ville de façon incon-
grue. On s’est adapté avec une
version plus fixe. » Quant à la
fresque d’Hitnes, liée au spec-
tacle, elle se fait dans un lieu
hautement touché par l’épi-
démie : l’établissement d’hé-

bergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad)
Parrot de l’hôpital de Péri-
gueux.

L’artiste de 39 ans a donné
ses premiers coups de pin-
ceaux sur les murs de la maison

de retraite dimanche 4 juillet
au matin. Il a commencé à des-
siner un animal choisi par les
enfants, avant qu’ils ne s’em-
parent de l’œuvre : « Ils ont
choisi l’ours. Je réalise seule-

ment la silhouette de l’animal.
Je pense que ce n’est pas inté-
ressant de donner des détails, il
faut les laisser jouer avec la géo-
métrie de l’animal. »

Ensuite, chacun des petits
comédiens désignera un ani-
mal qu’il souhaite voir repré-
senter par le graffeur avant de
le colorier collectivement. Ce
spectacle pourra être suivi par
les résidents de l’Ehpad, au
cours de leur promenade ou
depuis leurs fenêtres. 

Vendredi 9 juillet, ces der-
niers auront le privilège d’assis-
ter en avant-première au spec-
tacle « Mio ». Pour le grand pu-
blic, il faudra se rendre au
centre culturel François-Mitter-
rand, samedi 10 juillet, à
17 heures.

Les enfants à l’honneur 
au festival Mimos
Dans le spectacle « Mio », qui aura lieu samedi 10 juillet à 17 heures au centre culturel
François-Mitterrand, 11 jeunes périgourdins de 8 à 12 ans se mettront en scène
Valentin Larquier
perigueux@sudouest.fr

Les enfants, attentifs, ont participé à l’élaboration du spectacle « Mio (le monde appartient
au dernier qui est né)». MICHEL FAURE 
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« Ce sont eux 
qui déconstruisent 
le spectacle avec 

leurs propositions »

Doit bien avouer qu’il est soulagé
et qu’il prend beaucoup de plaisir
à réentendre parler anglais, néer-
landais, allemand, lorsqu’il se
promène dans les rues chargées
d’histoire de Périgueux. Car le
déconfinement ne se limite pas à
pouvoir sortir de chez soi pour
jouir, sans entrave, des belles
choses de la vie. Il passe aussi par
une connexion concrète de son
territoire avec le reste du vaste
monde, sans se limiter à la Toile.
Bref, pourvu que cela dure, en
prenant toutes les précautions
nécessaires pour ne pas que ce
fichu virus et son variant Delta
viennent une nouvelle fois tout
gâcher.
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PIÉTON
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UTILE

Naissances. Marceau Veyret,
Marcillac-Saint-Quentin ; Noé Fare,
Lacropte ; Ismaël et Yasmine Re-
biai, Trélissac ; Alix Giat, Château-
l’Évêque ; Laïa Fayolas, Issac ;
Gabin et Paulin Vignes, Saint-
Romain-et-Saint-Clément ; Sophia
Depraete, Sainte-Orse ; Inna
Kouame, Boulazac.
Décès. Pierre Frit, 90 ans, Péri-
gueux ; Jeannette Pestrin, 85 ans,
Périgueux ; Régis Barse, 63 ans,
Gageac-et-Rouillac ; Laurette Dou-
cet, 92 ans, Champagnac-de-
Bélair ; Patrick Lasserre, 58 ans,
Bergerac ; Philippe Reynier, 72 ans,
Périgueux ; Jean-Pascal Piarou,
64 ans, Manzac-sur-Vern ; Mauri-
cette Mallet, 85 ans, Nontron ;
Jean-Pierre Saint-Amand, 71 ans,
Lacropte ; Michel Nepveu, 88 ans,
Mareuil ; Marie-Louise Deteve,
90 ans, Bassillac ; Alain Migout,
53 ans, Dussac ; Max Marchaps,
94 ans, La Tour-Blanche ; Marie
Joussely, 69 ans, Saint-Romain-et-
Saint-Clément ; René Perfetti,
81 ans, Périgueux ; Patricia Hofer,
62 ans, Verteillac ; Gérard Siméon,
64 ans, Périgueux ; Corinne Sans,
61 ans, Singleyrac.

ÉTAT CIVIL
DE PÉRIGUEUX

Ce n’est pas un chantier
comme les autres que vont
entreprendre six jeunes du-
rant le festival Mimos, du 7
au 10 juillet. Originaires de
Coulounieix-Chamiers et de
Périgueux, ils participeront
à un « chantier éducatif »,
avec la mission d’aider à
l’accueil du public et au
bon déroulement du festi-
val.

Âgés de 17 à 26 ans, les mi-
neurs travailleront six
heures dans la journée ; les
majeurs, une heure de plus.
Ils seront rémunérés au
Smic horaire. « L’idée est de
les valoriser, leur offrir des
expériences de travail et des

expériences humaines, ex-
plique Éric Chopin, le direc-
teur de l’association Le Che-
min. Ils prennent confiance
en eux, rencontrent du
monde. »

« Recherche d’identité »
Le Chemin est une associa-
tion de prévention spécia-
lisée qui vient en aide
« à des jeunes qui sont en
recherche d’identité et
d’une place dans la so-
ciété », résume le directeur.

En partenariat avec l’O-
dyssée depuis 2015, Le Che-
min embauche, rémunère
et accompagne les jeunes
avec l’association 3 S. « L’i-

dée est de leur faire décou-
vrir d’autres modes d’ex-
pression culturelle et artis-
tique, révèle Éric Chopin.
On veut les intégrer à un

système afin qu’ils puissent
vivre l’événement de l’inté-
rieur et voir comment cela
s’organise. »
V. L.

Un « chantier éducatif » pour l’insertion
Du 7 au 10 juillet, six jeunes de Périgueux 
et Coulounieix-Chamiers vont participer 
au bon déroulement du festival du mime

Durant le festival Mimos, quatre jeunes s’occuperont 
de l’accueil du public, deux autres seront en cuisine et 
à l’accueil de la cantine. ARCHIVES LOÏC MAZALREY 
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