Projet de venue de la troupe de danse
des Joyeux Petits Souliers d’Ukraine à Plouha
le jeudi 12 avril 2018

Si les médias parlent peu de l'Ukraine, l'urgence humanitaire n'en est pas moins
réelle et impérieuse.
Au sein de la troupe des Joyeux Petits Souliers, plusieurs centaines d'enfants
de ce pays ont choisi d'aider d'autres enfants malades dans les hôpitaux, ou
abandonnés dans les orphelinats, ainsi que les personnes âgées d'une maison de
retraite. Et ce, à leur façon : en chantant et en dansant.
En Bretagne, l'association « Bretagne-Ukraine » soutient et encourage cette
initiative pleine d'espoir.
En faisant découvrir la richesse culturelle de
l'Ukraine, l'association a pour but de sensibiliser le
public français aux difficultés que traversent les
habitants de ce pays.
Présenter des spectacles d'une incontestable
qualité, organiser des échanges fraternels, soutenir
des familles en détresse, faire fonctionner
l'école de danse des Joyeux Petits Souliers,
aider un hôpital pédiatrique, quatre orphelinats,
une maison de retraite, ces missions sont les
nôtres. Elles seront désormais les vôtres si
vous nous suivez dans cette aventure.
Quelques informations :
 L’école de danse est située dans la ville de Lviv (Ukraine) à 80 km de la
frontière polonaise. L’association nationale les J.P.S. est organisée en
antennes régionales (« Bretagne-Ukraine » pour la Bretagne)
 Le groupe est composé de 36 danseurs de 9 à 15 ans (l’école compte 450
danseurs) et d’un groupe de 6 chanteurs adultes professionnels (Orpheus)
plus les deux chorégraphes et une interprète. Cependant, les enfants
apprennent des rudiments de français car ils sont hébergés dans des
familles.

 L’association nationale J.P.S. prend en charge le financement de la tournée
(le car, les frais de charges sociales et assurances en France, frais de
location de salle, s’il y en a, et frais de publicité par affiches,..). Avec les
bénéfices dégagés par la tournée, elle finance le fonctionnement de cette
école de danse, ainsi que l’hôpital pédiatrique de la ville (hôpital spécialisé
dans les conséquences sanitaires de Tchernobyl), et finance aussi trois
orphelinats, une maison d’anciens et une maison d’accueil de jeunes filles
qui sortent de l’orphelinat. Ce sont des bénévoles de l’association qui vont
deux fois par an suivre l’emploi de l’argent récolté.
 Ils sont venus sur le secteur d’Etables-sur-Mer, Lanvollon et Trégastel en
2004 et 2006.
 La dernière fois qu’ils sont venus dans
les Côtes d’Armor c’était en 2012. Leur
spectacle avait été acheté par la société
C.A.T. Véolia pour le présenter aux clubs
d’anciens avant Noël. Ils s’étaient alors
produits une fois à la salle Hermione et 6 fois
à Carhaix.
 Le spectacle aura lieu le jeudi 12 avril à 20h30 à la salle l’Hermine
de Plouha. Les billets seront en vente à la Maison de la Presse à
Plouha ou sur réservation au 06.70.40.99.11
Le site officiel de l’association :
WWW.joyeux-petits-souliers.org
La page facebook :
WWW.facebook.com/jpsukraine
Contact sur Plouha : Mikaël Gautier 06.63.97.86.06/ mikael.gautier@orange.fr

