
D ifficile d’imaginer l’enfer.
Pourtant, celui des réfugiés
de Calais les suit à la trace,
et semble transpirer à cha-

que coup de crayon. Ce lundi soir, à
18 h 30, c’est une exposition éphé-
mère particulièrement émouvante
qui se tiendra au mas de Fourques.
Marthe Chabrol, Lunelloise installée
à Paris, et Lujza Richter, sa cousine,
londonienne d’adoption, offrent le
fruit d’une initiative passionnante.
Chaque jour, tout au long du mois
de juillet, elles ont intégré la “Jungle
books library”, une bibliothèque as-
sociative créée au cœur de la jungle,
pour animer des ateliers d’art plasti-
que. Une expérience intense :
«Dans la salle de classe, où l’on don-
nait aussi des cours de français,
quand on marchait on s’enfonçait.
Il y avait des rats morts. Ils ont
d’ailleurs dû la démanteler pour la
désinfecter, avant de la remonter…
Là-bas, toutes les infrastructures
sont en palettes. C’était surréel de
voir tous ces enfants jouer dans la
boue. On avait vraiment l’impres-
sion d’être dans un autre pays», ra-
conte Lujza Richter, comédienne
dans la vie de tous les jours. Et d’un
coup d’un seul, les deux filles pre-
naient toute la mesure de ce drame
humanitaire qui se déroulait sous
leurs yeux, à 1 h 40 de Paris. «La cri-
se des réfugiés et des migrants
avait soudain des visages, des tê-
tes, des poignées de main…», résu-
me Lujza. «Une grande générosité
aussi», enchaîne sa cousine, qui se
consacrera quant à elle à des études
de droit international dès la rentrée
prochaine.

«Le manque de
confiance de ces gars
qui semblaient
si robustes... »
Lujza Richter

Au départ, les deux jeunes femmes
souhaitaient cibler les plus jeunes.
Car à Calais, la jungle compte plus
de 600 enfants “non accompagnés”.
«Ils ont entre 8 et 18 ans, et ils
n’ont plus de famille… Mais c’était
très compliqué, se souvient Lujza.
Ils n’étaient pas facilement aborda-
bles. Et puis ils essayent de passer
la frontière tous les soirs. Ils se met-
tent en danger chaque nuit !» Alors
rapidement, elles ouvrent l’atelier à

l’ensemble des réfugiés. Et le résul-
tat les épate.
«Ce qui nous a frappées, au début,
c’est le manque de confiance de ces
gars qui semblaient si robustes, si
durs, et qui ont vécu des choses
qu’on ne peut même pas imagi-
ner». Comme cet Afghan qui pre-
nait toujours une feuille de très
grand format, mais qui ne terminait
jamais ses dessins. Petit à petit, cer-
tains réfugiés se libèrent. «Ils ont
dessiné beaucoup de fleurs, énormé-
ment de maisons, des chameaux
aussi…» Sorte d’exutoire pour fai-
re le deuil de leur vie d’avant. Mo-

geab, jeune Afghan, compte parmi
les rencontres marquantes. «Au dé-
part, il était très agité. Un peu
agressif. Il a 20 ans, mais un com-
portement d’ado. Il te prenait les
feutres des mains, te bousculait…
Et puis petit à petit, il s’est transfor-
mé, sourit Marthe. Il arrivait à pas-
ser 1h30 sur son dessin sans bou-
ger, le visage collé contre le papier...
C’était incroyable». Même senti-
ment ému lorsqu’elles évoquent le
jeune Habib, 12 ans, dont les pa-
rents ont été tués par les hommes
de Daech en Afghanistan. Sur son
dessin, son ancienne maison et la

voiture de ses parents, affichant
pour l’occasion les couleurs du dra-
peau afghan. Et puis toutes ces Kala-
chnikovs, comme un leitmotiv entê-
tant, rappelant cette guerre que tous
fuient sans relâche. Des témoigna-
ges poignants.

PRISCA BORREL
pborrel@midilibre.com

◗ À voir ce lundi soir seulement, à
18 h 30, au mas de Fourques. Sur l’avenue
du Maréchal-Leclerc, à côté du parc des
petits pins, suivre le panneau.

◗ Plus d’infos sur la page Facebook Imagi-
neCalais ou sur le site
http://imaginecalais.wix.com/theproject

CINÉMA

Athénée
52 rue Lakanal, Lunel.
✆ 04 67 83 22 00.
S.O.S Fantômes
14h 15.
S.O.S Fantômes 3D
18h 30.
De Paul Feig.
Avec Melissa McCarthy.
S.O.S. Fantômes est de retour,
revisité et dynamisé avec un
casting féminin et de tout
nouveaux personnages.
Jason Bourne
18h 30.

De Paul Greengrass.
Avec Matt Damon.
La traque de Jason Bourne par les
services secrets américains se
poursuit.
Suicide Squad
16h 15.
De David Ayer.
Avec Jared Leto, Margot Robbie.
Face à une menace aussi
énigmatique qu’invincible, l’agent
secret Amanda Waller réunit une
armada de crapules de la pire
espèce. Armés jusqu’aux dents
par le gouvernement, ces
Super-Méchants s’embarquent
alors pour une mission suicide.
Comme des bêtes
14h 15 et 16 h 30.
Film d’animation de Yarrow
Cheney, Chris Renaud.
La vie secrète que mènent nos
animaux domestiques une fois
que nous les laissons seuls à la
maison.
Insaisissables 2
18 h 30.
De Jon M. Chu.
Avec Jesse Eisenberg, Mark
Ruffalo.
Un an après avoir surpassé le FBI

grâce à leurs tours exceptionnels,
les 4 Cavaliers reviennent ! Ils
vont dénoncer les méthodes peu
orthodoxes d’un magnat de la
technologie.
Le monde de Dory
18h 45
De Andrew Stanton et Angus
MacLane.
Dory, le poisson chirurgien bleu
amnésique, retrouve ses amis

Nemo et Marin. Tous trois se
lancent à la recherche du passé de
Dory. Pourra-t-elle retrouver ses
souvenirs?
L’âge de glace 5 : les lois de
l’univers.
14h 30.
De Mike Thurmeier et Galen T.Chu
L’éternelle quête de Scrat pour
attraper son insaisissable gland le
catapulte dans l’espace.

À Calais aussi, on imagine
Exposition ❘ Des dessins de réfugiés installés dans la jungle de Calais, à voir ce soir seulement à Lunel...

■ Marthe, à gauche et Lujza à droite. Au centre de cette frise sur le thème du “voyage”, on peut apercevoir l’image du petit Aylan, retrouvé mort sur une plage en 2015.

AGENDA

■ L’équipe de S.OS Fantômes a du pain sur la planche.

Cartes postales
made in la Jungle
L’ambition de Marthe Chabrol, 21
ans, et Lujza Richter, 22 ans, est
d’arriver à programmer de
nouvelles expositions, tant à
Paris, qu’à Londres. Pour l’heure,
elles retournent à Calais ce
mercredi, et comptent poursuivre
les ateliers de manière régulière.
Leur projet a réellement démarré
au mois de juin, lorsqu’elles ont
lancé une campagne de
crowdfunding (une levée de
fonds) via internet. Elles avaient
besoin de 1800 €, mais
récoltaient alors 2300 €. C’est
avec une partie de cet argent
qu’elles ont pu financer leur stock
de papier, peinture, feutres,
marqueurs et autre matériel d’art
plastique… Avec le reste de cette
cagnotte, elles devraient imprimer,
d’ici le mois d’octobre, une série
de cartes postales et de
calendriers reproduisant les
dessins des réfugiés. L’objectif :
les vendre au sein des musées de
l’immigration, ou dans des
librairies, et reverser les fonds aux
organisations de Calais.

Midi Libre
● Rédaction:
6 boulevard Lafayette, 34400
Lunel.
✆ 04 67 82 58 28
Fax : 04 67 82 58 29
redac.lunel@midilibre.com
● Midi Média publicité :
✆ 04 67 82 58 20
Fax : 04 67 82 58 29
publunel@midilibre.com
● Midi Libre Voyages :
50 Grand-rue Jean-Moulin,
Montpellier.
✆ 0 826 825 319
● Abonnements, portage
à domicile:
✆ 04 30 00 30 34

En cas d’urgence
● Pompiers : ✆ 112
● Pharmacie :
✆ 32 37 (serveur vocal)
● Vétérinaire :
Clinique Vétérinaire de
Camargue : petits et grands
animaux (7 j/7).

✆ 04 67 83 03 03.
● Urgences :
Pôle santé, (derrière le stade
Colette-Besson).
✆ 04 67 83 33 33
(24 heures sur 24).
● Secourisme:
✆ 04 67 83 09 81
● Gendarmerie :
✆ 04 67 83 06 23
● Police municipale :
✆ 04 67 87 84 00
● Dépannage électricité
ERDF :
✆ 09726 750 34
● Dépannage gaz GDF:
✆ 0 800 47 33 33

À votre service
● Mairie de Lunel :
✆ 04 67 87 83 00
● Communauté
du Pays de Lunel :
✆ 04 67 83 87 00
● Office de tourisme
du Pays de Lunel :
✆ 04 67 71 01 37
Site : www.ot-paysdelunel.fr

■ La quête de Scrat dans
l’espace, dans l’âge de glace.
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