haute-Normandie

Une comédie musicale
pour parler d'amour et de désir
l fallait ose r mett re des mots sur ces sentiments étranges qui accap arent dès l'adolescence et troublent auss i bien l'es pri t
que le cœ ur toute la vie duran t. 11 fallait
oser mim er sur scène ces gestes tendres
Quisont l'ap anage des amoureux. Il fallait
oser cha nter, devant le public, le refrain de
« la loco du plaisir (qui) pique son phare » ...
Accompagnés par la pianiste et compos itri ce Élisa Amsallem et le paro lier Didier
Dervaux, une vingtaine de pers onn es handicap ées du s ect eur Adultes de l'Apei de la
Région Dieppois e se so nt risquées dans Le
Train des D ésirs, cette co méd ie mus icale
spécialement éc rite à leur intention po ur
leur permettre d' aborder pudique men t
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mais sans tab o u, les questi on s si emba rrassantes de l'amour, de la se ns ualité et du
désir. Créé le 15 mai 2014au théâtre Diepp e
Scèn e Natio na le devant plus de 500 pe rson nes , le spectacl e, construit autour de
15 cha ns ons, a nécessi té deux années de
travailsur un rythme hebdomadaire. L'œuvre
a également été immort alis ée sur CD lors
d'un enregis trement en s tudi o. À traver s
cette démarche artistique, qui s' insc rit dans
un projet plus large, l'Apei a so uhai té
apporter un e ré ponse au mal-être souven t
engendré chez les personnes handicapées
men tales pa r la pe rs istance de certains
t ab ou s auto ur de leu r vie affectiv e et
s exuelle. •
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