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LA TROUPE SON’ORE

LES FUTURS ARTISTES
DU MEJ…
… font leurs débuts
à la Nuit Pascale

Pascal et Angélique ont présenté lors de
cette Nuit Pascale, un témoignage devant les
jeunes du MEJ.
Pascal et Angélique font partie de la troupe-école « son’ore » dont 75% des
membres ont des problèmes d’ouïe ou de vue, comme notre couple dont Pascale est
aveugle depuis la naissance et Angélique a certains problèmes d’ouïe.
Les rêves de Pascal
En effet, Pascal fait des rêves comme tout le monde. Mais étant donné qu’il n’a
jamais vu, il n’a aucune notion de « vue ». Ses rêves sont « sans images » mais il y
a des sons et des sensations (il a par exemple la sensation de tomber dans le vide
pendant un cauchemar).
La compréhension
Grâce à l’association qui met à
disposition des chiens pour
aveugles, il bénéficie d’une
certaine autonomie. Sa relation
avec son chien est fondée sur la
voix et la sonorité. Par exemple,
pour dire à son chien de faire
demi-tour, il lui donne la
commande « Retour ! ».
Les relations de certains membres
de l’association sont également
fondées sur le braille.
Les aveugles ressentent dans la
voix le caractère et les émotions
d’autres personnes d’une manière
beaucoup plus particulière et
intuitive que les voyants.
Le couple
Angélique vit avec Pascal depuis dix ans. À partir de 2006 ils ont été de religion
catholique et en 2015 ils ont pratiqué le Bouddhisme. À présent ils sont simplement
laïques.
Interview réalisé par Timothée et Thomas

Coachés par nos deux ex-stars du « cinémej », Marise et Marc, nos futurs
comédiens sont très impliqués dans leur travail mais n’oublient pas de rigoler de
temps en temps. Équipés de magnifiques accessoires et d’une expérience hors du
commun, ils s’engagent, sans peur, dans la bataille...
En exclusivité, nous avons réussi à avoir une interview de la légende vivante du
« cinémej », j’ai nommé Marise.
Elle nous explique que leur pièce est une représentation de la vie de tous les jours.
C’est l’histoire d’une mère et son fils qui se sont perdus, mais que le temps a
rassemblés. Pour les aider à surmonter l’écart qui s’est creusé entre eux, ils font
appel à une infirmière et à quelques scouts.
Avec leur âme, les comédiens
parviennent à nous transmettre de
fortes émotions. Pour leur chefd’œuvre, les deux grands producteurs
ont décidé de recruter des jeunes du
MEJ qui possèdent en eux la flamme
éternelle. Pour donner plus de vivacité
ils ont employé la technique de la
séparation de pièces, qui consiste à
faire deux pièces reliées par un même
noyau.
La vie n’est pas assez longue, il faut
profiter de nos proches.
Le MEJ,
spécialiste en sketches
et en amitié depuis 1964
Reportage exclusif de Marie et Jean-Christian

CAUCHEMAR EN CUISINE

NEW SOUL

Nos animateurs sont dangereux.
- Béni veut obliger ses cuisiniers à lécher le sol !
- Boulou mange en cuisinant !
- Delphine s’embroche le doigt !

New-soul existe depuis quelques années mais a
suspendu ses activités durant l’année 2015…
Cette nuit, à l’occasion de notre traditionnelle
Nuit Pascale, il est ressuscité !
Espérons que ce regain d'entrain va se poursuivre jusqu’à… l’Ascension… 2026…

Vous avez toujours cru que nos animateurs étaient des anges ? Nous allons vous
révéler, en exclusivité, leurs vraies identités...
Béni menace ses cuisiniers de devoir lécher le sol si ils ne sont pas assez motivés et
assez appliqués dans leur rôle d’un soir. Mais, malgré cela, il règne une bonne
ambiance dans la cuisine... D’après les participants, pour faire de magnifiques
crêpes, il faut avoir un poignet très ferme et une bonne synchronisation au sein de
l’équipe. Nous les avons observés alors qu’ils laissent parler leurs talents, un vrai
travail de pro !
Boulou mange en cuisinant pour voir si les fruits sont toujours frais comme au
premier jour. Même si Boulou n’est pas très habile de ses mains, il accepte tout le
monde, y compris ceux qui chantent mal. À l’aide de son rire, il nous accueille à
bras ouverts et nous plonge dans une joie immense...

Naturellement, nos vaillants reporters ce sont intéressés au retour d’entre les âmes
de ce groupe mythique !
Depuis quand New Soul existe-t-il ?
New Soul existe maintenant depuis plus ou moins 8 ans.
Quand avez-vous joué en public pour la dernière fois ?
Cela remonte un peu, c’était déjà en avril 2012.
Est-ce la première fois que vous animez la Nuit Pascale ?
Non. Nous avons déjà participé plusieurs fois à la Nuit Pascale du MEJ mais c’est
la première fois que nous en assurons l’animation musicale et les chants

Delphine s’embroche le doigt en se donnant corps et âme pour vos brochettes.
Même si ses disciples et elle-même perdent parfois leur sang froid, ils épluchent les
kiwis difficilement mais avec amour…
Après ces nombreuses péripéties, nous avons pris notre courage à deux mains et
nous avons franchi la porte de la cuisine, bien décidés à interviewer le chef étoilé
Adrien le blond, spécialiste en crêpes. Il nous a révélé les secrets de sa réussite :
des amis, de l’amusement, de la réflexion, du rire et beaucoup de farine.
Évidemment ses secrets étaient au rendez-vous au cours de cette nuit pascale !
N’oubliez pas de faire un don d’amitié à
votre prochain en envoyant MEJ au
0123456789. Vous ne le regretterez pas !
Le MEJ,
spécialiste en crêpes
et en amitié depuis 1964
Reportage exclusif de Marie et Jean-Christian

Que pensez-vous de l’ambiance ?
Ce qui est chouette c’est qu’il y en a pour tous les goûts ! Il y a différents ateliers et
activités, plutôt manuels ou plutôt de réflexion voire de prière. Il y a la possibilité
de préparer le pain pour le petit déjeuner mais aussi de répéter des sketches qui
sont joués en fin de nuit devant tout le monde… On peut chanter et danser...
Bref, il y a tout ce qu'il faut pour passer une belle nuit de Pâques jusqu’au lever du
soleil…
Les membres du groupe
Julien Jemine - Virginie Labeye
Babeth Swedlund - Alexis Danas
Martin Piron

Le MEJ,
spécialiste en chants
et en amitié depuis 1964

Interview réalisée par Timothée et Thomas

LIBÉREZ CHARLIE MEJ

PAQUES

Les 5 leçons pour devenir un
peintre accompli d’après le MEJ :

Du tombeau, il est sorti,
On ne sait quand, ni comment,
La foi des apôtres
Fonde la nôtre :
Christ est vivant !

Il faut…
- de la concentration
- de l’application
- de l’inspiration naturelle
- du travail d’équipe
- de l’entraide

Regardez les croyants.
Enfermés dans leurs tombeaux :
Ce ne sont pas des « vivants ».
Tombeau de l’indifférence,
Tombeau de la haine,
Tombeau de la peur.

.

Ne disent-ils pas souvent :
Je commencerai demain,
Je changerai de vie,
Je ferai un effort,
Je ferai la paix,
Je partagerai,
J’aimerai,
Demain.

Le MEJ,
spécialiste en bricolages
et en amitié depuis 1964
Reportage réalisé par Marie et Jean-Christian

Le MEJ,
spécialiste en grains de folie
et en amitié depuis 1964

Non, pas demain.
C’est aujourd’hui
Que jaillit la vie.
Oui, c’est aujourd’hui
Qu’il faut donner la vie,
Qu’il faut sortir du tombeau.
En vérité, je vous le dis :
Si vous redonnez la vie
À l’un de ces petits,
C’est Dieu qui vit,
Et qui agit,
En vous,
En lui.
Bernard Hubler

