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J’ai
un
J’ai
un
rêve
rêve

de Muriel Hermine
Muriel Hermine et Georges Beller,
le parrain de l’association.

j u i l l e t

Muriel Hermine,
l’ancienne championne
du monde de natation
synchronisée, proposera, à la demande du
Maire, à une soixantaine
d’enfants des centres
de loisirs de Niort de
participer à un grand
spectacle gospel contre
le racisme. Ils côtoieront
pour l’occasion des
artistes et des enfants
de banlieue parisienne
avant de nous donner
rendez-vous le 7 juillet
au Moulin du Roc…

la municipalité, et des gamins de banlieue
porteront haut les couleurs de la tolérance
et du respect des autres. Un sujet qui tient
au cœur de l’ancienne championne : “J’ai
fondé l’association “J’ai un rêve” pour permettre à des artistes confirmés de se rendre
auprès des enfants défavorisés des banlieues.
Il s’agissait d’utiliser le chant, la danse, le

Trois jours de partage
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L’engagement
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éjà, en 2005, le public niortais avait pu
apprécier Freedom, le spectacle mis
en scène par Muriel Hermine sur la Brèche.
“La Ville de Niort avait trouvé l’idée bonne
de construire quelque chose ensemble”,
explique la championne du monde de natation synchronisée, désormais installée près
de Niort. Ce projet verra son aboutissement
début juillet, avec le spectacle de gospel
J’ai un rêve, une adaptation de Freedom.
“Le thème est fort, souligne Muriel Hermine.
Sur fond d’esclavage, deux frères luttent
pour leur liberté, l’un par la violence et la
rébellion, l’autre en prônant l’intégration et
la non-violence.”

L’une des particularités du spectacle de Muriel
Hermine est de prôner la tolérance sur scène, mais
également en dehors. Dans chaque ville traversée
(Niort mais aussi Angoulême, Royan et Parthenay),
la championne de natation propose une démarche
originale basée sur la rencontre. Ainsi, à Niort, du
mercredi 5 au vendredi 7 juillet, une soixantaine
de jeunes issus des centres de loisirs pourront
participer à des ateliers. Ils iront ainsi à la découverte des artistes qui encadrent l’événement mais
également de la dizaine de jeunes de banlieue qui
composent le spectacle. Un joli temps de partage
pour apprendre à mieux se connaître.

théâtre et plus largement les composantes
du spectacle vivant pour leur redonner
confiance. Car ce sont ces jeunes qui feront
l’avenir de la France. On ne peut pas les
laisser sur le bas-côté de la route.”

Sur scène, des jeunes Niortais des centres
de loisirs, puisque le projet a été retenu par

Aujourd’hui, l’association suit une centaine
de jeunes entre 13 et 15 ans dans les villes
de Montfermeil et d’Evry.
Des artistes interviennent
chaque semaine dans les
collèges et les lycées, en
étroite collaboration avec
les enseignants. Une dizaine
de jeunes partent ensuite
au Sénégal, pour “découvrir une autre façon de vivre,
pour relativiser leurs propres
J’ai un rêve,
problèmes”, précise Muriel
vendredi 7 juillet à 20h30
Hermine. “Je fais le rêve que
au Moulin du Roc. Tarifs :
mes quatre jeunes enfants
10 euros pour les adultes,
habiteront un jour une
5 euros pour les moins de
nation où ils ne seront pas
10 ans. La recette du spectacle
jugés sur la couleur de leur
sera intégralement reversée
peau, mais sur leur personnalité”, disait Martin Luther
à l’association "J’ai un rêve”
King en 1963. Plus de
pour financer
quarante ans après, Muriel
les programmes 2007.
Hermine poursuit ce rêve.

Où et
quand
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