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AU MUSÉE DES
BEAUX-ARTS DE LYON

Et tu
danses, Lou
Lecture de POM BESSOT
et PHILIPPE LEFAIT

Nous étions censés t’accueillir. C’est toi qui nous cueilles.
Un hasard génétique a mis au premier jour sur le chemin de
leur vie commune un invité-surprise. Une singularité qui fait
que l’enfant Lou présente « des troubles sévères du langage
et quelques difficultés associées ». La vie est facétieuse :
maman fait des livres et papa travaille à la télé.
L’histoire peut commencer.
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Et tu
danses, Lou
Lecture de POM BESSOT et PHILIPPE LEFAIT
Et tu danses, Lou est le récit du combat mené par Pom
Bessot (éditrice au Cherche-Midi) et Philippe Lefait
(journaliste à France Télévisions, desmotsdeminuit.fr)
pour leur fille née handicapée. Ils viennent nous lire ce
journal écrit à quatre mains, au cours de deux soirées
exceptionnelles dont les bénéfices seront reversés
à l’AFHAR-TCL (Association France Handicap Rare Troubles Complexes du Langage).
À cause d’une « microdélétion » sur un chromosome, Lou
souffre d’une sévère dysphasie (troubles de la communication
verbale) et de troubles associés. Une fois le diagnostic posé,
une deuxième bataille commence. Après les incessants allers
et retours à l’hôpital viennent les difficultés d’apprentissage,
l’impossibilité d’une intégration en milieu scolaire, et les
inévitables turbulences au sein du couple.
Pourtant, Pom Bessot et Philippe Lefait résument cette vie
ainsi : « joyeuse, tourmentée, lumineuse, catastrophique, magnifique, singulière, passionnelle. » C’est un chemin de traverse
qu’il a fallu inventer, car Lou est bien vivante et entend gagner
son combat pour l’autonomie. Les progrès, l’espoir, le temps le
transforment peu à peu en leçon de vie.
Texte et adaptation Pom Bessot et Philippe Lefait
Mise en espace Lee Fou Messica

LA PRESSE EN PARLE
Le texte, dans lequel l’amour exulte, est magnifique.
PARIS MATCH

Un magnifique journal parental à deux voix.
LE MAGAZINE LITTÉRAIRE
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS,
AUDITORIUM HENRI FOCILLON
20 place des Terreaux, Lyon 1er
HORAIRES
Lun. 17 déc. : 19h
Mar. 18 déc. : 20h
Ouverture des portes du musée
45 min. avant le début de la lecture

DURÉE DE LA LECTURE 1h
RÉSERVATIONS
theatredescelestins.com
04 72 77 40 00
PRIX DES PLACES
Tarif unique : 20 €

SOIRÉE CARITATIVE
Les bénéfices de ces deux soirées
seront reversés à l’AFHAR-TCL
(Association France Handicap
Rare - Troubles Complexes
du Langage). Fondée en 2016,
l’association, travaille sur
le projet de création d’un
établissement expérimental
pour jeunes adultes en situation
de handicap rare. Plus d’infos
sur www.afhar-tcl.org
Des enveloppes seront à
disposition de celles et ceux
qui souhaitent donner une
participation plus importante
au bénéfice de l’association.

DÉDICACE
Une rencontre-dédicace aura
lieu à l’issue de la lecture.
Le livre Et tu danses, Lou paru
aux éditions Stock en 2013, sera
en vente, en partenariat avec la
librairie Passages.
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