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«

Il regarde le mur de sa triste prison
Les fenêtres obscures et les couloirs trop longs
Le regard enfantin malgré le temps passé
Jouant avec ses mains en les faisant tourner
Sans jamais s’épuiser en gestes cadencés
Balance de ses pieds son corps de bébé
Sur le banc du couloir après chaque visite
Joue de ses lacets noirs le regard bien triste
Au fond de sa détresse un filet de sa voix
De toute sa finesse fredonne quelquefois
De pauvres égarés toujours en pyjama
Par agressivité le bousculent parfois
Et partent en Belgique ses compagnons de vie
D’hôpital psychiatrique échappent à la folie.
Dans un autre univers sans communication
Des parents désespèrent jusqu’à leur abandon
Mais ne les jugez pas de leur résignation
Cette maladie là dépasse toute imagination
Il regarde le mur de sa triste prison
Son nom que l’on murmure « Autiste très profond.».

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ

CONCERT CARITATIF
mercredi 7 avril 2010
à 20 H 30
AU THÉÂTRE DU CHÂTELET

Dédié à tous les autistes ainsi qu’à leurs parents. »

Symphonie - lapassiondespoemes.com
Concert du 28 avril 2009 - Théâtre des Champs-Elysées

THÉÂTRE DU CHÂTELET
Place du Châtelet — 75001 Paris
Tel : 01 40 28 28 40

Envoi effectué de la part de:

Location du lundi au samedi sauf jours fériés de 10h à 19h

www.chatelet-theatre.com
Métro: Châtelet
Parking: Hôtel de Ville

Les Compères seraient particulièrement heureux que votre société ou vous-même acceptiez de participer à cet
élan de générosité en retenant vos places dès à présent .
Merci aussi de les aider à le faire savoir.

Adresse:

Téléphone:
Email:

Soirée au profit de AUTISME AVENIR
Le bénéfice de la vente des billets et de la publicité lui sera attribué.

LES COMPÈRES
La chorale « Les COMPÈRES » a été créée au
début de l’année 2006 par Mario COLAIACOVO. Elle
est composée de 44 conjoints de personnalités: 14 Soprani, 14 Alti, 7 Ténors, 7 Basses et 2 Chefs de chœur
qui répètent tous les jeudis et
de nombreux week-ends.
La chorale, qui regroupe
sans clivage des compétences
très variées, se produit dans un
but exclusivement caritatif. Par
ses efforts et avec les bénéfices
de la vente de billets, elle souhaite venir en aide à ceux
qui en ont grandement besoin.
Après la Salle Gaveau en 2007 et en 2008, et le
Théâtre des Champs-Elysées en 2009, ils donneront leur
concert cette année au Théâtre du Châtelet.
Le travail et la persévérance
leur ont permis d’atteindre un
niveau de qualité appréciable et
de programmer des œuvres
lyriques, classiques et traditionnelles de choix.
Les soirées ont été données au profit d’œuvres caritatives comme : Collectif
Fraternité, Cœur de femmes, Association Mélodia des
jeunes handicapés, Association pour la Recherche sur les
Tumeurs Cérébrales, Institut National des Jeunes Aveugles, Association Parole d’Enfant et la chorale Do’l Trio
des collèges Françoise Dolto et
Maurice Utrillo.
Encouragés par la réussite de
leurs prestations qui se déroulent à « guichets fermés », Les
Compères ont décidé de continuer leur action de solidarité.
Retombées médiatiques: Capital, Challenges, Le Figaro,
RTL, LCI, M6…

Autisme Avenir est une association crée en 1988 par des parents ou
amis d’adultes autistes vivant à Paris dans le but d’accueillir les jeunes pour promouvoir leur insertion dans la vie sociale, de développer leur autonomie, voire pour certains d’accéder au travail. Aujourd’hui Autisme Avenir reçoit dans ses nouveaux locaux inaugurés
le 14 janvier 2010, 78 adultes autistes dont 40 travaillent dans des
ateliers d’ébénisterie, d’encadrement, de restauration et de conditionnement ; les autres sont pris en charge par des éducateurs et
artistes qui développent leur capacités personnelles, leur vie sociale
et leur autonomie.
Demain, l’objectif d’Autisme Avenir est de créer un foyer d’hébergement afin de permettre à ces jeunes adultes autistes, comme tous les
jeunes, de vivre hors du domicile de leurs parents. Aucune structure
importante n’existant à Paris de nombreuses familles doivent faire le
choix de trouver des lieux de vie en province et à l’étranger. Cela
demande une volonté, des superficies, des moyens et une grande
solidarité.
Hôpital Broussais - Pavillon Blaise Pascal
96 bis rue Didot 75014 - Paris
Tel: 01 43 47 19 70 Email: autismeavenirassoc@orange.fr
La Chorale de l’association PASSERAILE se produira en première
partie de la soirée . La recette de la vente des programmes lui sera
attribuée.

Le centre de vie PASSERAILE qui a pour but l’intégration et la
formation à l’autonomie des jeunes adultes Infirmes Moteur Cérébraux compte un centre dans la commune de Magny le Hongre (77)
et un deuxième à Herlay. Il accompagne ces jeunes adultes qui ont
été scolarisés mais qui n’ont pas acquis suffisamment d’autonomie
pour vivre de façon indépendante. Il leur offre la possibilité de progresser dans le sens d’une moindre assistance et d’une intégration
sociale à l’extérieur, dans des appartements banalisés. Le centre de
vie, qui réunit en un même lieu 40 studios et 5 places d’accueil de
jour, permet d’accueillir en tout 45 résidents.
Un de ses objectifs ambitieux et légitimes est d’installer une partie
importante de jeunes dans des appartements adaptés, immergés
dans le tissu urbain doté d’un accompagnement médico-social.
45 rue du Bois de la Garenne - 77700 Magny le Hongre
Tel: 01 60 04 22 24 Email: gsauzet@wanadoo.fr
Website: www.passeraile.net

COMMENT PARTICIPER
LES ENTREPRISES, par leur Partenariat qui
consiste en:
L’Achat de pages publicitaires
dans le programme
2 000€ HT soit 2 392 € TTC la page

•

•

L’Achat de places de concert :
60 € la place
Pour toute information sur les modalités, veuillez vous
adresser à:
Mme Nicole KREBS
Téléphone: 33 (0) 1 40.60.80.57
Fax: 33 (0) 1 40.60.81.81
Email: nicole.krebs@safran.fr

LES PARTICULIERS
Par l’achat de places pour vous, votre famille, vos amis et
vos relations.
Tarif unique : 40 € la place

N.B: placement libre.

Comment acquérir vos places:
• Soit en téléphonant à Madame Krebs ( coordonnées ci-dessus),
• Soit en vous rendant directement au guichet du Théâtre du
Châtelet ouvert du lundi au samedi sauf jours fériés de 10h à
19h.
• Soit en vous mettant en contact avec la personne qui vous a
adressé ce dépliant ( voir première page), et en lui envoyant à
son adresse le bulletin de réservation ci-joint, accompagné du
chèque de règlement à l’ordre de: « Théâtre du Châtelet ».
• Si vous désirez recevoir vos billets à domicile, joignez une
enveloppe timbrée à votre adresse.,
• Sinon, ils seront tenus à votre disposition au guichet du Théâtre
du Châtelet aux jours et horaires ouvrables, et au plus tard le
soir du concert.

