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Théâtre forum : « Une journée comme les autres »  
 

« Une journée comme les autres » c’est le nom 

du spectacle théâtral proposé par le metteur en 

scène Rui Fernandes et sa troupe amateur pour 

nous parler du rôle des aidants familiaux. 

 

D’anciens aidants et bénévoles ont décidé de 

monter sur scène pour jouer plusieurs saynètes: 

Ils y racontent l’ engagement des aidants en 

tant que mari, enfants, amis … mais aussi les 

épreuves traversées quand ils s’occupent de leur 

proche handicapé, âgé, malade, qui est devenu 

dépendant.  

Le théâtre forum permettra un échange avec le 

public et de rappeler que tout le monde peut être concerné. 

 

Prendre du recul sur sa situation et d’appréhender le quotidien différemment : 

Dans la salle, seront également présents des professionnels de la santé, des associations locales et 

des aidants, avec lesquels vous pourrez échanger librement après la représentation autour d’un 

pot de l’amitié. Que vous soyez aidant ou non, vous êtes chaleureusement convié à cette après-

midi récréative. 

 

La troupe est en tournée dans tout le Carmausin-Ségala et vous donne rendez-vous de 14h à 

16h30, les jeudis :  

 13 octobre à Blaye-les-Mines, salle des pilotis  

 27 octobre à Mirandol-Bourgnounac, salle des fêtes 

 17 novembre à Villeneuve sur Vère, salle des fêtes 

 1er décembre à Tanus, salle des fêtes  

 

Spectacle gratuit, ouvert à tout public. Inscription conseillée pour réserver vos places et navette 

possible sur demande auprès du Centre social Intercommunal.  

Ce projet est proposé par le Centre social intercommunal en partenariat avec France Alzheimer, 

Alma 81, le Département du Tarn, la MSA, l’ARS et les communes accueillantes. Il s’inscrit dans le 

cadre du Contrat local de Santé porté par la Communauté de Communes Carmausin-Ségala.  

 

Contact :  

Centre social intercommunal  

Bâtiment l’Annexe (rez-de-chaussée) 32ter av. Bouloc Torcatis 81400 Carmaux 

05.63.36.14.40 / centresocial-cias@3c-s.fr - www.facebook.com/centresocial3cs 
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