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Actualités

               Où étiez-vous le 15 novembre dernier ? A la 3è 
édition d’« Autour d’une scène » évidemment ! La Mai-
rie du 9è arrondissement de Paris était the place to be 
ce soir-là ! Même Peter (Jean-Pierre SAVELLI), du 
célèbre duo des années 80 Peter & Sloane, avait fait le 
déplacement… Côté public, la salle était comble, mieux 
valait arriver en avance pour s’assurer une place !
Petit rappel pour les nouveaux ou pour ceux qui auraient 
passé les 3 dernières années en ermite dans un cou-
vent au Pérou, « Autour d’une scène », qu’est-ce ? Ce 
sont avant tout des artistes qui viennent exprimer 
leurs talents. Sans distinction de genre musical ou de 
handicap, cette soirée a pour ambition d’être un 
moment privilégié où l’artiste est au cœur de l’événe-
ment et non la personne handicapée…   
Pour la deuxième fois, la mairie du 9è arrondissement  
accueille la manifestation dans le cadre du Mois Extra-
Ordinaire. Le thème de cette année est « Et si nous 
faisions vraiment connaissance... », un thème qui 
 correspond bien à la maturité de cette 3è édition. La 
première avait eu lieu sur le parvis de l’Hôtel de Ville, 
une rencontre insolite au cœur de Paris entre des 
 personnes sensibilisées à la cause du handicap mental, 
d’autres venues simplement écouter de la musique, et 
des passants, témoins parfois malgré eux d’un beau 
moment de partage et d’humanité. 
La 2è édition a eu lieu l’année dernière à la Mairie du 9è. 
Elle a confi rmé ce que Bérangère GRISONI et Cédric 
NADEAU avaient senti dès le départ : du côté des 
artistes comme du public, il existe une véritable envie 
de se rencontrer, de créer du lien et de partager des 
expériences artistiques.  Cette 3ème édition sonnait 
un peu comme des retrouvailles, l’ambiance était 
détendue, joyeuse et festive et l’on sentait que les 
artistes avaient pris leurs marques. Cette année, il 

s’agissait donc bien de « faire connais-
sance », comme en témoigne par 

exemple ce duo entre SORIA 
à la guitare et au chant et 

Thomas SOMMACAL au 
djembé, deux artistes 
qui s’étaient rencontrés 
l’année dernière et qui 

sont revenus ensemble 
avec une reprise très origi-

nale du titre  «Alexandrie-Alexandra ». 
Autre petite anecdote qui illustre bien cette idée : une 
jeune fi lle défi ciente intellectuelle s’approche de Ben-
jamin MAURO, aveugle de naissance, artiste et co-ani-
mateur de la soirée, et lui touche l’épaule. « Qui 
est-ce ? » - lui demande Benjamin. « C’est moi ! » lui 
répond-elle !  Elle ne faisait pas partie des artistes qui 
se produisaient mais était montée sur scène simple-
ment pour faire un peu plus connaissance… « Autour 
d’une scène » est également l’occasion de monter sur 
scène pour ceux qui ne sont pas artistes. Les quiz et 
animations permettent aussi cet accès à la scène.
Co-animée par Cédric NADEAU et Benjamin MAURO, 
cette soirée a accueilli des artistes d’horizons divers, 
ordinaires et extra-ordinaires, tous talentueux, tous 
« différents comme tout le monde » pour reprendre 
une expression de Bérangère GRISONI.
Jacqueline TAVERT et ses rappeurs, Fiona GÉLIN, 
SORIA &Thomas SOMMACAL, KEHNA, Gérard 
HABABOU et le groupe Personimages « Uluru et les 
Zéléfans », Jean-Pierre SAVELLI, Stéphane VESIC, 
Benjamin MAURO, Claire OTTAWAY, IMANOUEL, 
Cyril FORMAN et le groupe atelier percussions de 
l’Arche, pendant 1h30, ils ont « mis le feu » devant un 
public ébahi par tous ces talents !
Et je peux vous confi rmer : ils se sont éclatés et nous 
aussi ! Rendez-vous est pris pour la 4è édition !
A l’occasion du spectacle, s’est déroulée la rencontre 
annuelle des bénévoles des Papillons Blancs 
de Paris, comme chaque année aux 
alentours du 5 décembre (journée 
mondiale du bénévolat).
Revivez cette 3è édition  d’« Autour 
d’une scène » !
http://www.apei75.fr/
autour-d-une-scene 
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