


2ÈME EDITION  

       Concours artistique ouvert aux entreprises, aux collectivités médico-sociales et sanitaires du 29-

56 permettant une levée de fonds pour le financement de  l'innovation et de la recherche via le 

fonds de dotation de Kerpape. 

http://www.fonds-kerpape.bzh/ 

 

       La thématique du concours est de donner une seconde vie colorée à un vieux fauteuil roulant sur 

la thématique des « Milles et une harmonies », 

http://www.fonds-kerpape.bzh/
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Cher vieux Komplice, 

 

L'heure est venue de se séparer je te l'annonce avec tristesse 

Sur ton vieux Koussin déformé je poserai plus jamais mes fesses 

Depuis le temps K'on se Kotoie on a presKe réussi toi et moi 

A s'apprivoiser et puis le temps a fait K'en somme 

On devienne tous les deux une seule et même personne 

 

Nos débuts furent difficiles, ni toi ni moi n'étions dociles 

J'ai passé des heures à râler et toi t'arrêtais pas de grincer 

J'en ai avalé des Kalmants et toi des bombes de dégrippant 

Puis avec le temps j'ai Kompris K'on ne devait être ennemis 

  

Puis on a fait les 400 Koups, ou plutôt les deux sans roues 

Te souviens-tu des rodéos dans les Kouloirs des hôpitaux 

On traversait des galères Komme Kand j'ai voulu voir la mer 

On s'est retrouvé Komme deux gros nazes, tes roues 

enlisées dans la vase 

  

 

LETTRE D'ADIEU A MON FAUTEUIL ROULANT 



LETTRE D'ADIEU A MON FAUTEUIL ROULANT (SUITE) 

 

 

Sur toi j'ai toujours pu Kompter, jamais tu ne t'es défilé 

Et ensemble on a partagé les bons moments et les mauvais 

Et puis voilà, vieux Kamarade, maintenant c’est moi Ki 

suis en rade 

Tu m'as aidé à vivre debout, grâce à toi j'ai tenu le Koup 

  

Pour moi l'aventure est terminée, au terminus je suis 

arrivé 

Tous les deux on s'est bien marré tu vas reprendre ta  

liberté 

Tu vas pouvoir réfléchir à ce Ke tu feras dans l'avenir 

Te balader pour aller où ? Ke vas-tu faire de tes deux  

roues ? 

  

C'est un dialogue imaginaire un peu Komme un rêve 

éphémère 

Dans notre monde c'est évident ; ça ne parle pas un fauteuil  

roulant, 

  

LE KLAK 

 



Plus d’une vingtaine d établissements ont participé au concours Art’Monie (IME, Foyer 

de vie, FAM, EHPAD…), leurs résidents étaient présents le 7 Juin dans le parc du 

centre de Kerpape pour l’exposition. 



Les « Book de naissance » 







Hé bien alors mon vieux Kopain de te Kitter j'ai du chagrin 

Mais tous les deux on savait bien Ke se séparerait notre  

chemin 

Ne prends pas cet air étonné, tu es surpris de me voir parler 

Mais on t'a raKonté des sornettes, c’est doué de parole un  

fauteuil à roulettes 

  

De tous ces moments partagés, pas un seul je n'ai oublié 

Pourtant je ne t'ai jamais Konfié Ke mon rêve serait de voyager 

DéKouvrir d'autres Kontinents et aller voir d'autres pays 

Pouvoir renKontrer d'autres gens pour en apprendre les 

harmonies 

  

J'aimerais aller en AfriKe, en Australie, en AmériKe  

J'aimerais visiter le Pérou, mais aussi la Chine et Katmandou 

J'irais bien jusK'a KalKutta et pourKoi pas en AlasKa 

Komme tu as deviné, peut-être, je ferais bien le tour de la  

planète 

  

REPONSE DU FAUTEUIL ROULANT 

 



Je veux pas d'une place en première Klasse, avec champagne,  

paillette et strass 

Tu t'en doutes bien mon vieux poto, je préfèrerais un avion- 

Kargo 

Une place dans la soute à bagages serait un merveilleux voyage 

J'aimerais voir si sur cette planète, il y a d'autres fauteuils à 

roulettes 

  

Voila Komment je vois mon avenir, même si sans toi je vais  

vieillir 

Et puisKe tu as l'élégance de me proposer ton assistance 

Je te demande Komme un service d'aller regarder sur ta liste 

D'amis, ou bien de relations, pour trouver une association 

Ki permette à un vieux fauteuil Komme moi d'être utile  

enKore une fois 

  

Voilà ce serait vraiment géant de pouvoir enKore aider les  

gens 

Si mon Koussin est déformé, et même mes roues un peu  

voilées 

Ça me mettrai le Kœur en liesse d'aKKeuillir une autre paire  

de fesses 

Je ne peux pas prendre de retraite, je ne suis K'un fauteuil à 

roulettes 

  

LE KLAK 



 

Nous adressons nos sincères remerciements : 

- à l’ensemble des participants 

- à Mme Pascale Stephan, responsable du fonds de dotation de Kerpape 

- à Pascal Desroche pour ses magnifiques photos 

- au centre de rééducation de Kerpape pour leur aide dans l’organisation de 

cette journée festive  

- à tous nos partenaires (Harmonie Mutuelle, Permobil, AMD, Pharmaouest, 

Lactalis, Sellor, Identités, O2, MEDI France, le Klak) 

 

Notre partenariat aura contribué à apporter une image plus 

positive du handicap à travers un concours artistique et solidaire. 




