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Scène	 et	 bégaiement	?	 Peut-on	 être	 éloquent	 et	 avoir	 un	 bégaiement	?	 Peut-on	 être	 jouteur	
d’improvisation	 et	 être	 bègue?	 Peut-on	 faire	 du	 beatbox	 et	 bégayer	?	Oui	!	 L’Association	 Parole	
Bégaiement	Belgique	vous	propose	de	venir	le	découvrir	le	26	octobre	à	Namur,	lors	d’une	après-
midi	organisée	à	l’occasion	de	la	Journée	Mondiale	du	Bégaiement.	

Depuis	 1998,	 les	 Journées	 internationales	 de	 sensibilisation	 au	 bégaiement	 sont	 l’occasion	
d’envisager	 le	 bégaiement	 autour	 d’un	 thème	 spécifique.	 Ces	 journées	 se	 veulent	 informatives	 et	
bénéfiques	pour	les	personnes	avec	ou	sans	bégaiement.	Ce	26	octobre	2019,	l’APB	Belgique	a	choisi	
de	vous	parler	du	bégaiement	au	travers	de	la	scène.		

Cette	 22e	 édition	 donnera	 la	 part	 belle	 aux	 arts	 de	 la	 scène.	Mehdi	Mekdour,	 président	 de	 l’APB	
Belgique	 et	 le	 professeur	 Henny-Annie	 Bijleveld	 auront	 l’honneur	 d’ouvrir	 cette	 journée.	 Ensuite,	
Mounah	 Bizri	 et	 Juliette	 Blondeau,	 organisateurs	 du	 premier	 Concours	 d’Eloquence	 réservé	 aux	
personnes	 qui	 bégaient	 s’étant	 tenu	 à	 Paris	 en	 avril	 de	 cette	 année,	 nous	 présenteront	 le	
documentaire	 «	L’éloquence	 du	 bégaiement	»,	 retraçant	 la	 préparation	 des	 participants	 à	 cet	
événement.	

Ensuite,	 plusieurs	 ateliers	 vous	 seront	 proposés.	 Tout	 d’abord,	Mounah	 Bizri	 et	 Juliette	 Blondeau	
nous	proposeront	de	découvrir	les	coulisses	de	l’éloquence	et	de	nous	essayer	à	cet	art.	Objectif	:	se	
préparer	et	peaufiner	un	discours	afin	de	séduire	un	auditoire	sur	un	thème	donné.	

En	 même	 temps,	 Mathieu	 Van	 Bosterhaut,	 beatboxer,	 nous	 fera	 prendre	 le	 rythme.	 Le	 Human	
Beatbox	est	l’art	d’utiliser	le	nez,	la	bouche,	les	cordes	vocales,	la	langue,	la	gorge	et	le	souffle	pour	
créer	de	la	musique.		

Après,	vous	pourrez	vous	initier	à	l’art	de	l’improvisation.	L’Impro	est	une	technique	théâtrale	qui,	en	
mobilisant	de	multiples	habiletés	de	communication,	a	un	impact	positif	sur	la	parole.		

Une	table	ronde	autour	du	bégaiement	sera	également	animée	par	Blanche	de	Briey	et	Alice	Vicq.	
Elles	vous	permettront	d’en	apprendre	plus	 sur	 ce	 syndrôme.	Vous	pourrez,	en	outre,	découvrir	 le	
parcours	de	deux	personnes	qui	bégaient	:	Aslam	et	Fatima.	

Pour	 terminer,	 un	 moment	 informel	 de	 rassemblement	 et	 d’échanges	 vous	 sera	 proposé	 pour	
profiter	du	reste	de	la	soirée	dans	un	cadre	convivial.		

De	plus,	deux	activités	seront	accessibles	toute	la	 journée	:	une	permanence	d’informations	afin	de	
répondre	aux	questions	des	participants	et	pour	mieux	profiter	des	pauses,	un	atelier	créatif	de	terre	
glaise	«	Paroles	de	glaise	»	animé	par	Marie-Christine	Demortier,	accessible	à	tous.		

	 	

	Journée	internationale	de	sensibilisation	au	bégaiement		

26	octobre	2019	
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Horaire	
	
12h45	–	13h00	 Accueil	
13h00	–	13h15	 Ouverture	de	la	journée	par	Mehdi	Mekdour,	président	de	l’APB	Belgique	et	par	le	

professeur	Henny-Annie	Bijleveld,	neurolinguiste	et	chercheuse	à	l’ULB	
13h15	–	14h15	 Projection	du	film	«	L’éloquence	du	bégaiement	»	de	Mounah	Bizri	et	Juliette	Blondeau	
14h15	–	15h15	 Atelier	 Eloquence	 avec	 Mounah	 Bizri	 et	

Juliette	Blondeau	
Atelier	 Beatbox	 avec	 Mathieu	 Van	
Bosterhaud	

15h30	–	16h30	 Atelier	 Beatbox	 avec	 Mathieu	 Van	
Bosterhaud	

Table	 ronde	 autour	 du	 bégaiement	
animée	par	Blanche	de	Briey	et	Alice	Vicq	

16h30	–	17H30	 Atelier	improvisation	avec	Simon	Laroche	
et	Sarah	Pochez,	coachs	d’impro	

Témoignages	 de	 personnes	 qui	
bégaient	:	Fatima	et	Aslam	

17h45	–	18h15		 Présentation	du	Plan	Fluence	avec	Frédéric	Kint	
18h15	 Mot	de	la	fin,	détente	bien	méritée	et	moment	convivial	autour	d’un	verre	
En	continu	 Permanence	informative	
En	continu	 Atelier	«	Parole	de	Glaise	»	avec	Marie-Christine	Dumortier		
	
Qui	sommes-nous	?	

Ouverte	 à	 tous,	 personne	 avec	 ou	 sans	 bégaiement,	 familles	 et	 thérapeutes,	 l’Association	 Parole	
Bégaiement	Belgique	est	née	de	la	volonté	de	créer	un	espace	de	parole	et	de	partage	pour	chacun.		

Au	 travers	 de	 ses	 activités	 et	 des	 informations	 qu’elle	met	 à	 disposition	 du	 public,	 l’APB	 Belgique	
propose	de	mettre	en	relation	des	personnes	qui	bégaient	afin	d’échanger,		de	(re)prendre	espoir	en	
la	 possibilité	 d’un	 futur	 épanoui	 et	 de	 transmettre	 ce	même	message	 aux	 proches,	 parfois	 encore	
plus	démunis.	

Parallèlement,	l’APB	Belgique	sensibilise	les	milieux	médicaux,	scolaires,	professionnels,	médiatiques	
ainsi	que	le	grand	public	aux	multiples	facettes	du	bégaiement.	

En	pratique	

Lieu	:	Quai	22,	Rue	du	Séminaire	22,	5000	Namur	

Tarif	:	c’est	gratuit	!	

Plus	d’infos	:	www.begayer.be	

Contact	presse	
	
Blanche	de	Briey	

0475/81.17.60	
blanchedebriey@gmail.com	

	
Florence	Renard	

0498/66.72.84		
florence.f.renard@gmail.com

	


