














Lunel , le 26 juin 2009

Eric LOUVOIS
                                Inspecteur de l’éducation nationale de Lunel

                                à

                                Gilles MELKI
Compagnie Minibus

          Monsieur,

L’équipe de circonscription et du Réseau de Réussite Scolaire de Lunel

vous remercie pour l’aide apportée dans la réalisation des objectifs du Contrat

d’Objectifs Scolaires.

Votre engagement aux côtés du personnel de l’éducation nationale,

votre enthousiasme, ont permis de mener à bien les actions engagées pour la

réussite des élèves du Réseau Réussite Scolaire de Lunel.

Avec mes remerciements renouvelés, je vous prie, Monsieur, d’agréer

mes salutations les plus cordiales.

L’Inspecteur de l’éducation nationale

Eric LOUVOIS
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Il était une fois... à l’hôpital de Nîmes 
S.B. 
10/01/2014, 11 h 49 | Mis à jour le 10/01/2014, 13 h 41 

1 réaction 

 

 
Shana, 4 ans, souriante hier à l’écoute du conte “Boucle d’or et les trois Napolinains”. (Photo S. B.) 
 
Du théâtre et la visite des joueuses du HBCN pour les enfants hospitalisés du CHU. 

La pièce du service pédiatrique du CHU Carémeau est encombrée mais les comédiens de 
la Compagnie MINIBUS improvisent, une table renversée fait office de loge. Gilles Melki 
accorde sa guitare tandis que Philippe Natarianni prépare les accessoires du conte Boucle d’or 
et les trois Napolinains. Dans le couloir, sagement, les enfants hospitalisés patientent. À 
l’initiative du Rotary club du Pont du Gard, accompagné des filles du Handball 
club de Nîmes, le théâtre est venu porter sa magie au cœur du quotidien de ces tout-petits. 
"Il y a toujours une appréhension à deviner la souffrance de ces enfants au travers des sourires 
qu’ils nous renvoient, reconnaît Gilles Melki, le rouge aux joues. Mais on arrive actif avec un 
spectacle et la grande leçon, c’est de voir la combativité de ces gosses." 

"Ils sont finalement sortis de l’hôpital"                                                                                                                                                 

Le père de Maissa, 6 ans Il était une fois... et le charme opère. Comme les enfants, les 
joueuses Laurie Carretero ou Cindy Champion rient elles aussi de l’aventure de ces nains 
napolitains effrayés par l’occupant de leur lit. Captivés, les enfants en oublient le bip régulier 
des scopes auxquels ils sont reliés par capteurs et qui affiche leur rythme cardiaque. Leur 
esprit vagabonde au gré de la quête de ce prince tueur de géant préoccupé par son 
embonpoint. "Ils sont finalement sortis de l’hôpital, se réjouit Zakarya Douma, père de la 
petite Maissa, 6 ans. Je l’ai vue sourire et c’est aussi avec le sourire que je vais quitter le 
service. Cette histoire va les accompagner jusqu’à la fin de l’hospitalisation. Une démarche 
très humaine." Colette Leydet, responsable du service où le séjour moyen est de deux jours et 
demi, complète : "Les enfants ne vivent pas ce séjour comme les adultes. Leur faculté 



d’adaptation est grande mais ce temps de théâtre permet de quitter un instant les contraintes 
de l’hospitalisation."  

Des rires qui n'ont pas de prix 

 Après la photo de famille et la dédicace du maillot du club, la reine d’un jour Synthania 
Amador, coiffée de sa couronne d’Épiphanie, 6 ans, rayonne : "Je connaissais Banche-Neige, 
Nemo, La Belle au bois dormant mais cette nouvelle histoire de Boucle d’or me plaît aussi. Et 
puis on a ri."Un soin qui n’a pas de prix. 

Une difficulté qu’a saisie Delphine Carrat, ailier gauche du club : "C’est triste de voir des 
petits de cet âge à l’hôpital. Mais je les ai vus rire et je les ai sentis plus heureux après. 
 
réagir 
Monka  
le 11/01/2014, 01h49 
super initiative! C'est des articles comme ca qui devraient être en première page au lieu de ces histoires de 
politiques. Au moins ca montre qu'en France il n'y a pas que des opportunistes mais aussi de la solidarité :-) 
Alertez 
 











 
 

                                                  NÎMES Un spectacle pour sensibiliser les enfants à la sécurité routière 

      
        NÎMES Un spectacle pour sensibiliser les enfants à la sécurité routière 
              Baptiste Manzinali  8 novembre 2016 à 15:00 Actualités    
 

 

 
La compagnie Minibus présentait son spectacle devant une centaine d'enfants.  
(Photo Baptiste Manzinali / Objectif Gard) 
 
Ce lundi, la compagnie Minibus présentait un spectacle sur le thème de la sécurité routière aux enfants de 
l'école Henri Vallon. 
Une centaine d'enfants issus des classes de CE2 et CM1 ont assisté ce lundi au spectacle théâtral  
"Sur la route avec Anabelle", présenté par la compagnie Minibus. Un spectacle pédagogique sur le thème de la sécurité 
routière qui a forcément séduit la Préfecture. "Nous ne sommes pas simplement là pour donner du crédit et pour 
financier ce genre de projet, nous nous devons aussi d'être présent, d'autant plus dans un quartier comme celui-là, ça 
a du sens" a déclaré Carl Accettone, directeur de cabinet du Préfet. Sur scène Anabelle la coccinelle s'en va chercher 
du miel tandis que M'sieur Lulu, gendarme et jardinier à la fois, lui explique les règles à respecter et les dangers à 
éviter. Un spectacle qui n'a pas tardé à faire rire l'assemblée tout en les captivant sur un sujet sensible. 
 

Baptiste Manzina 

 











Métropolitain 

Rechercher
 

Lutte anti-gaspillage à Montpellier : 
le brocoli, c’est la santé 
Par 
 Cédric Nithard 
 - 
07/06/2017 à 11 h 04 min 
0 

Crédit photo : Compagnie "Minibus" 

ALIMENTATION. La Ville de Montpellier accorde un soin particulier à l’alimentation 

des enfants accueillis dans les restaurants scolaires. Outre l’utilisation de produits locaux 

et sains, un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire est mené. C’est dans ce cadre que 

les élèves fréquentant six cantines pilotes de Montpellier (Winston Churchill, Jean Macé, 

Garibaldi, André Malraux, Jean Mermoz et Jean Moulin) assisteront au 

spectacle Opération brocoli. 



Ce spectacle proposé par la Compagnie de théâtre « Minibus » a pour vocation de 

sensibiliser de façon ludique les enfants à l’éducation au goût, à la santé, au 

développement durable et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Au total, 1130 

enfants des classes élémentaires assisteront à l’animation. 

 

Après leur représentation à l’école Winston Churchill, à l’hôtel de Ville de Montpellier – 

pour les élèves de l’école Jean Macé – et à la Maison des Rapatriés – pour l’école 

Garibaldi –  la troupe donnera son spectacle : 

– le vendredi 9 juin à 14h30, à l’école André Malraux. 

– le lundi 12 juin à 14h30, Maison pour Tous Georges-Sand, pour l’école Jean Mermoz. 

– le lundi 19 juin à 14h30, Maison pour Tous Georges-Sand, pour l’école Jean Moulin. 
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Le mercredi 11 janvier à 16h00 au théâtre La Vista, à Montpellier,

J’ai assisté à une représentation de la compagnie Minibus

 «SOS Premiers Secours».

Objectif de cette représentation :

Démontrer que l’enfant peut avoir une attitude ou un geste responsable

dans une situation d’urgence

L’objectif est atteint par ces scénettes ludiques et cocasses.

Les principales notions de geste de premiers secours sont travaillées avec

les spectateurs, puis repris avec des volontaires.

Les compétences autour de l’alerte sont intégrées grâce aux répétitions tout

au long du spectacle, les chansonnettes dédramatisent les situations

d’urgence.

Cette sensibilisation des enfants est un premier pas vers l’acquisition de

compétences qui sera par la suite développer grâce à l’(APS) Apprendre à

Porter Secours et par le (PSC1) Prévention Secours Civique.

Merci à Philippe NATARIANNI et Gilles MELKI pour ce spectacle

amusant et éducatif.

Geneviève LEMONNIER

Infirmière Conseillère Technique auprès du Recteur
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