
Des artistes se mobilisent au profit d~n centre socioculturel en Honduras, en situation compliquée, un public 


teur Ouvert et Utile », compa
gnie de théâtre d'improvisation 
de Metz , a mis son talent au 
service des jeunes honduriens 
en rencontrant l'équipe la Sadic 
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venu en nombre à la manifestation, e~ les dirigeants de rONG Paris-Tegu très satisfaits. 

r 

l 
a soirée théâtrale organisée 
par L'ONG de solidarité 
internationale Paris-Tegu 

qui aide la jeunesse défavorisée 
du Honduras avec le soutien de 
la ville de Woippy, à la salle 
saint-Exupéry a été prisée par 
les spectateurs. 

En quelques mots, Stéphanie 
Hoffmann a évoqué Paris-Tegu, 
interface franco-hondurienne , 
créée en 2006 qui a pour mis
sions de mener des projets édu
catifs et socioculturels pour la 
protection de la jeunesse en 
difficulté du Honduras, ainsi 
que de renforcer les liens de so
lidarité et les échanges entre la 
France et le Honduras. Et d'a
jouter « les bénéfices de l'événe

l
ment seront reversés au Centre 
Culturel Art & Amitié (CCAA) , 
une maison de la jeunesse et de 
ia culture créée par Paris-Tegu 
en janvier 2009 à Tegucigalpa, 

la capitale qui accueille en 
priorité des adolescents et des 
jeunes adultes âgés de 12 à 25 
ans vivant dans des quartiers 
défavorisés ou isolés, bidon
villes. Le CCAA est à la fois. un 
centre culturel. un centre de for
mation, un lieu d'information, 
un espace d'écoute et d'orienta
tion pour la jeunesse. La grande 
carence de structures d'accueil 
en leur faveur dans le pays, et 
le caractère novateur du projet 
font de ce centre un lieu unique 
et extrêmement précieux pour 
les jeunes honduriens. Suite à 
cet événement. une exposition 
photographique sur le Hondu
ras, jusqu'au 12 novembre se 
tiendra dans le hall de l'hôtel 
de ville de Woippy. » 

Interactivité 
Sur scène, le Minou, « Mou

vement d'Improvisation Nova-

de Sarrebourg pour un match 
d' improvisation imprévisible. 
Chaque spectacle est un vrai 
théâtre interactif où les comé
diens s'adaptent à tout thème 

Les équipes, 

lors de l'une 

de leurs 

joutes 


',-~RtA'& *i4JFeI improvisées. 

développant ainsi leur imagi
naire indispensable à la créati
vité et donnant lieu ainsi à une 
représentation unique et origi
nale. Sur un thème défini et 
avec un temps minuté, après 
un très court temps de ré
flexion pour une construction 
plus ou moins bancale, les jou
teurs s'engagent dans un vrai 
duel de mots, de répliques, 
avec en prime gestuelles et 
mimes, en écoutant son adver
saire et dans le respect des 
contraintes imposées par l 'arbi
tre ou le public (bégaiement, 
maintes positions, différents 
parler, la . montée sur scène 
d'un spectateur ... ) et toujours 
sans se départir d'humour et de 
bonne humeur pour relever 
chaque défi avec talent. 

Particularité de cette mani
festation: l 'assistance a la mis
sion de départager les deux 
équipes , à chaque prestation, 
par un vote à carton levé et 
même d'exprimer son mécon
tentement face à un arbitre pas 
toujours très compréhensif 
pour le fun en lui balançant des 
chaussettes distribuées à l'en 
trée. Celle-ci s'en donne à cœur 
JOie. 



WOIPPY 


La vie au Honduras ' 
À découvrir jusqu'au 12 novembre dans le hall 
de l'hôtel de ville, une exposition photos qui 
reflètent la richesse naturelle et la diversité 
culturelle en Honduras. 

Les invités découvrent sur les cimaises 
la vision artistique du photographe. 

Grâce au soutien de la mu
nicipalité woippycienne, 
l'ONG de solidarité inter

nationale Paris-Tegu, après l'or
ganisation de la soirée théâtrale 
(lire ci-contre), expose les pri
ses de vues de Lucien Krauss , 
photographe. 

Celui-ci a passé une semaine 
au Honduras, en avril. pour ré
aliser un reportage au profit de 
cette ONG. Il a promené son 
objectif dans le Centre culturel 
art & amitié (CCAA), une mai
son de la jeunesse et de la cul
ture créée par Paris-Tegu en jan
vier 2009 à Tegucigalpa; la 
capitale, pour photographier les 
locaux mais aussi les cours de 
danse, chant. théâtre , arts vi
suels et en prime la récréation. 
Ces quatre discip'lines artis
tiques sont pratiquées chaque 
week-end, par une centaine de 
jeunes âgés de 12à 25 ans. En
suite guidé par Mathilde Thie
bault. la fondatrice de rONG, il 
a rejoint le site archéologique 
Maya de Copan Ruinas, en pas
sant par la route Lenca, afin de 
croquer sur le vif les richesses 
naturelles (faune, flore, pay-
sage... ) et culturelles (sculpt
ures ... ) de ce pays d'Amérique 
centrale très chaleureux, ancré 
dans une tradition et une cul
ture que les siècles n'ont pas 
entamées. 

Lors du vernissage, Marie
Louise Kuntz, adjointe au maire 

Une 
charmante 

Hondurienne 
encadrée par 
Mmes Kuntz 
et Hofmann. 

qui a remplacé le député maire 
suite à un impondérable, a rap
pelé l'historique de cette ONG 
et des actions menées au profit 
de la jeunesse défavorisées de 
ce pays pour un épanouisse
ment personnel de chacun. 
« Vous avez besoin de finance
ment, donc nous sommes là 
pour vous soutenir par les 10
caux mis à votre disposition. » 

Stéphanie Hofmann , volon
taire de cette ONG Franco-Hon
durienne « Merci à la munici
palité d'avoir répondu à notre 
sollicitation. C'est la 1re fois, 
que cette expo itinérante est 
montrée dans son intégralité.» 
Elle a ensuite évoqué la philo
sophie du CCAA, le lien social , 
le travail phénoménal de la fon
datrice qui utilise l 'art et la cul
ture comme moteurs de déve
loppement et d'intégration 
sociale. Et de conclure « Nous, 
en France, sommes là pour sou· 
tenir ces projets, trouver les fi· 
nancements pour voir perdurer 
tes actions menées par Paris
Tegu et le CCAA grâce à la 
création de produits dérivés 
(cartes postales, cartes de 
vœux, sacs, tee-shirts.. .) mais 
aussi des aquarelles réalisées à 
partir des -ehotos et espérer que 

~	 la sttuation-en Honduras puisse 
s'améliorer.» 

Contacts: www,paris
tegu.org ou 
stef.candy@hotmail.com 

mailto:stef.candy@hotmail.com
http:tegu.org


Woippy 
Du théâtre pour aider 
la jeunesse du Honduras 
Alors que le Honduras connaît une 
-€FÏse- pol-itique-sa-ns précédent et
que les aides internationales pour 
le pays ont été suspendues, Paris
Tegu, une ONG de solidarité inter
nationale organise le 30 octobre, 
avec le soutien de la ville de Woip
py, une soirée théâtrale ouverte au 
grand public. 

Paris-Tegu est une ONG franco-hon
durienne créée en 2006, qui a pour 
ambition de mener des projets édu
catifs et socioculturels pour la pro
tection de la jeunesse en difficulté 
du Honduras, Afin de mieux faire 
connaître les actions de Paris-Tegu 
dans notre région, Stéphanie Hof
mann,un relais de l'association, or
ganise une soirée théâtrale le 30 
octobre à 20h30, Le Minou, «Mou
vement d'Improvisation Novateur 
Ouvert et Utile», compagnie de 
théâtre d'improvisation de Metz, 
mettra son talent au service des 
jeunes honduriens en rencontrant 
l'équipe La Sadic de Sarrebourg 
pour un match d'improvisation im
prévisible. Le public aura pour mis
sion de départager les deux 
équipes...(Entrée 4 euros) 
Cette soirée se poursuivra une pré
sentation de photographies de Lu
cien Krauss qui a réalisé un repor
tage sur le Honduras au mois d'avril 
dernier. Une formidable occasion 
de découvrir la richesse naturelle et 
culturelle du pays ainsi que les ac
tions réalisées au Centre Culturel 
de Paris-Tegu à Tegucigalpa. Les 
photographies seront ensuite ex
posées dans le hall de la Mairie de 
Woippy, du 2 au 12 novembre. 

Contacts : stef.candy@hotmail.com 
tél.: 06 34 716116 

Théâtre pour le onduras 
Alors que le Honduras connaît 

une crise politique sans précé
dent et que les aides internatio
nales pour le pays ont été 
suspendues, l'ONG de solidarité 
internationale Paris-Tegu orga Humour 
nise, avec le soutien de la Ville de et bonne 
Woippy, une soirée théâtrale ou humeur pour 
verte au grand public. une bonne 

cause auLes bénéfices de l'événement 
·progrommeseront reversés au Centre culturel 
de la soiréeart & amitié (CCAA) , une maison théâtmle

de la jeunesse et de la culture du 30 
créée par Paris-Tegu en janvier à 
Tegucigalpa, la capitale du Hon
duras. La soirée théâtrale débu rencontrant l'équipe " La Sadic» découvrir la richesse naturelle et 
tera, le vendredi 30 octobre à de Sarrebourg pour un match culturelle du pays, ainsi que les 
20h30, salle Saint-Exupéry, place d'improvisation imprévisible. Le actions réalisées au Centre cultu
André-Debs, à Woippy. Entrée, 4 public aura pour mission de dé- rel de Paris-Tegu à Tegucigalpa. 
€. partager les deÛX-éq.l.Ji~. _./.",../ Les photographies seront ensuite 

Lors de cette soirée, le Minou Au cours de celle-Cl- -seront exposées dans le hall de la mairie 
" Mouvement d'improvisation aussi présentées une partie des de Woippy. du 2 au 12 novem
novateur ouvert et utile », com photographies de Lucien Krauss bre. 
pagnie de théâtre d'improvisation qui a réalisé un reportage sur le Contacts: Internet: 
de Metz, mettra son talent au Honduras au mois d'avril dernier. www.paris-tegu.org ; ou 
service des jeunes honduriens en Une formidable occasion pour contact@paris-tegu.org 

~_-L-_----' octobre. 

Paris-Tegu 
Paris-Tegu est une ONG franco-hondurienne 

créée en 2006. EIre s'est fixée pour missions de 
mener des projets éducatifs et socioculturels 
pour la protection de la jeunesse en difficulté du 
Honduras, et de renforcer les liens de solidarité et 
les échanges entre la France et le Honduras. 

Dans un contexte où la crise politique et in
stitutionnelle affecte sévèrement tous les sec
teurs de la société. et surtout les plus dému
nis. rONG dépend plus que jamais du soutien 
et de la sol idarité de tous pour poursuivre son 
action. 

mailto:contact@paris-tegu.org
http:www.paris-tegu.org
http:de�X-�q.l.Ji
mailto:stef.candy@hotmail.com


 

Sortir vendredi 30 octobre 2009    

Thionville

Théâtre Woippy 
Du théâtre pour aider la jeunesse du 
Honduras
Alors que le Honduras connaît une crise politique sans précédent et que 
les aides internationales pour le pays ont été suspendues, Paris-Tegu, une 
ONG de solidarité internationale organise le 30 octobre, avec le soutien de 
la ville de Woippy, une soirée théâtrale ouverte au grand public.
Paris-Tegu est une ONG franco-hondurienne créée en 2006, qui a pour ambition 
de mener des projets éducatifs et socioculturels pour la protection de la 
jeunesse en difficulté du Honduras. Afin de mieux faire connaître  les actions de 
Paris-Tegu dans notre région, Stéphanie Hofmann,un relais de l’association,  
organise une soirée théâtrale le 30 octobre à 20h30. Le Minou, «Mouvement 
d’Improvisation Novateur Ouvert et Utile», compagnie de théâtre d’improvisation 
de Metz, mettra son talent au service des jeunes honduriens en rencontrant 
l’équipe La Sadic de Sarrebourg pour un match d’improvisation imprévisible. Le 
public aura pour mission de départager les deux équipes…(Entrée 4 €) 
 
Cette soirée se poursuivra une présentation de photographies de Lucien Krauss 
qui a réalisé un reportage sur le Honduras au mois d’avril dernier. Une 
formidable occasion de découvrir la richesse naturelle et culturelle du pays ainsi 
que les actions réalisées au Centre Culturel de Paris-Tegu à Tegucigalpa. Les 
photographies seront ensuite exposées dans le hall de la Mairie de Woippy, du 2 
au 12 novembre. 
 
 
 

Cet article est paru le 15 octobre 2009 dans l'hebdomadaire La 
Semaine n° 239. Pour lire le journal dès sa parution, abonnez-vous ! 

 
Lieu : Théâtre - - Woippy 
Renseignements : 06 34 71 61 16  -  stef.candy@hotmail.com 
 
Par Florent POTIER • Journaliste La Semaine
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