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Un portrait signé Élodie Perriot, à voir dans l’exposition. © Photo
E. Perriot/DR
Le Pays Rouillacais est depuis longtemps au nombre des terres d'accueil des personnes ayant un handicap. L'Arche,
l'association chère à Jean Vannier, a posé ses valises à Courbillac, il y a plus de cinquante ans, et l'Association des
amis et parents d'enfants inadaptés (Adapei) a installé, avec le soutien de la Communauté de communes, une
structure d'hébergement à Rouillac à la Gachère, il y a bientôt dix ans. Ce, sans compter l'Institut thérapeutique et
pédagogique (l'Itep) implanté à Douzat. Et ces hommes et ces femmes qu'une différence trop visible tenait naguère
à l'écart du public ont pu progressivement s'intégrer à la population locale, grâce à la main tendue des élus et de
certaines associations telle La Palène.

« Une dignité édifiante »
Après avoir invité les résidants des trois structures précitées à participer aux Sarabandes et à diverses
expositions, La Palène a mis en place un projet d'envergure avec les responsables de ces structures. Il s'agit
du projet « Persona très grata », qui inclut une exposition de photos signées Élodie Perriot (au Vingt-Sept
du 5 avril au 14 juin) et une soirée dédiée à ces personnes différentes, et articulée autour de la projection
du film « L'Épreuve des mots » assortie d'un échange avec Nicolas Favreau, le réalisateur, et Anne Chabert
d'Hères, formatrice dans le monde médico-social. Cette dernière, qui a mené avec beaucoup d'humanité et
d'intelligence la série d'entretiens qui composent le film « L'Épreuve des mots », explique à propos des
personnes handicapées interviewées : « J'ai éludé les questions complexes et sophistiquées, je voulais
juste qu'ils me parlent vraiment de ce qu'ils pensent, et j'ai opté pour une formulation simple : et si on
parlait politique, amour, handicap ? Pour les laisser partir là où ils voulaient. » En ressortent cinquante
minutes fortes, d'une sincérité et d'une vérité confondantes, avec des images chargées d'émotion, sans
tomber dans la sensiblerie bon marché.
« Loin de vouloir exhiber le handicap, nous voulons honorer ces personnes, car elles montrent une dignité
édifiante pour notre société. Elles font preuve de grandeur devant les adversités ; alors nous voyons grand
pour elles, elles ont des choses à dire sur le monde et ne manquent pas d'humour », commente pour sa
part la photographe Élodie Perriot. Voilà beaucoup de raisons pour prendre le temps de porter un autre
regard sur la différence.
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« Persona très grata », du samedi 5 avril (demain) au 14 juin, au Vingt-Sept à Rouillac. Vernissage demain à
18 h 30. Projection de « L'Épreuve des mots » à 20 h 30. Entrée gratuite. www.lapalene.fr

