
 
 

 
CHAMP DU MONDE,  

 
ou VIVRE SANS VOIR 

 
Le collège international ARTS CULTURES et EDUCATION tout au long de la vie organisait 
samedi soir 15 mai une soirée exceptionnelle au mas de L’Olivine à Peymeinade qui devient 
aussi de plus en plus un lieu d’Arts de haute qualité. 
 
Les personnes présentes, les yeux bandés ont assisté à une véritable création. Ils se 
souviendront longtemps de ce moment 
 
Hervé, directeur de l’institut des aveugles et mal voyants à Paris, devenu aveugle vers 20 ans, 
rythmait la soirée avec un texte magnifique : sa vie, son existence ses interrogations à lui, à 
ses amis, au monde. 
 
Lui répondait le groupe « L », venu spécialement de Montpellier 

 
Claire, une voix  impressionnante dont on se 
souvient, 
 
accompagnée de trois musiciens habités par la 
musique. 
 
Chants et musique : ils en sont aussi les auteurs 
 
 
 
 

Au terme du spectacle particulièrement intense et émouvant, tous les participants se sont levés 
et ont applaudi longuement. 

Des experts présents disaient : une telle qualité ? Encore jamais rencontré. 
Des artistes présents, comme Brigitte Broc, comme Joël, de la compagnie : Théâtre 
vis-à-vis….ont exprimes leurs  profondes émotions. 
Tous ont souhaité qu’ils reviennent. 
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C’est pourquoi Michel Bernard, président du Collège, a constitué un réseau d’associations et 
d’instances. Ils reviendront entre octobre et décembre. Et Jean Bidal, présent à la soirée, qui a 
été en particulier impresario de Jean Marais, va le seconder. 
 
Et s’adressant à Hervé qui par ailleurs, après un 
doctorat, prépare son HDR (Habilitation à diriger 
des recherches), Michel Bernard lui dit « Hervé ce 
soir vous avez acquis une H.D.R. qu’aucune 
université ne peut vous conférer, c’est 
l’habilitation à nous diriger vers la renaissance et 
d’abord celle de nous-mêmes. » 
 
Jolie formule reprise à la sortie par un 
participant « Avec un tel spectacle, je me remets à 
espérer. » 
 
Puis un diner a suivi ; chacun avait emporté qui du 
sucré qui du salé qui du fromage et du vin. 
Moment festif et très convivial prolongeant le 
CHANT DU MONDE. 


