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- Tu t'appelles comment ?
Amandine Lefrançois 

- Tu viens d'où (tu as toujours habité à Saint-Gilles)?

J’ai grandi à Cleunay, puis à Langan, ensuite à Pacé, pour être habitante à Saint-Gilles
depuis maintenant 10 ans. 

- C'est quoi ton spectacle préféré (que tu adores jouer)?

Le voyage de Mauricette au pays de la différence, car c’est le tout premier que j’ai créé,
il est sentimental ! C’est grâce à lui que tout a commencé… 

- Tu as toujours fait ce métier? (D’ailleurs c'est quoi ton métier ?)

J’ai commencé à travailler comme éducatrice en accompagnant des enfants, des
adolescents et des adultes en situation de handicap dans leur vie quotidienne. Je
travaillais dans des structures comme des IME (institut médico éducatif), des foyers
d’hébergement, etc. Puis j’ai exercé le métier d’ambulancière qui rejoignait
l’accompagnement des personnes qui me plaît, car j’aime être avec les autres et me
sentir utile. Aussi, ce métier fait le lien avec le secours à la personne (que j’aime
beaucoup pour avoir travaillé également comme sauveteuse en mer). Malheureusement
(ou heureusement ?) j’ai connu une violente agression à l’arrière de l’ambulance qui
m’a fait stopper ce métier. C’est alors que je me suis arrêtée pour me réparer car mon
cœur et ma tête avait été très abîmés. L’écriture m’a aidée à me sentir mieux. Si bien
que j’ai fais une formation d’écrivain dans une école Suisse et c’est notamment là-bas
que le livre « Le Moustique Trisomique » est né ! Puis j’ai fait la rencontre de
Mauricette et ensemble nous avons créé « Les Histoires de Mauricette » pour partir à la
rencontre des enfants afin de réfléchir ensemble sur des sujets qui nous tiennent
profondément à cœur. Comme quoi, parfois dans la vie, il nous arrive des choses
compliquées, mais c’est peut-être que autre chose de meilleur nous attend ailleurs ?
Sans cette terrible agression, les histoires de Mauricette ne seraient sans doute pas nées. 



- Qu'est-ce que tu aimes le plus au monde ?

La gentillesse ! Car « la gentillesse est le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un
aveugle peut voir ». Tout le monde peut être gentil et ça créé un monde où il fait bon
vivre ! 

- Es-tu gourmande (comme Mauricette)?

Oh oui… mais de chocolat !!!

- Peux-tu nous présenter ta partenaire de spectacle ?

Mauricette a grandi sur une île isolée, où un jour mon bateau s’est échoué après une
terrible tempête au cours de laquelle, j’ai failli me noyer. C’est ainsi que j’ai fait sa
connaissance. C’est une marionnette qui ne parle pas, elle est muette. Et elle a appris à
écrire sur son île, c’est de cette façon qu’elle communique. Mauricette ce qu’elle adore
c’est écrire des histoires, nous nous sommes donc tout de suite entendues ! Car j’adore
aussi les histoires, mais pour ma part j’aime les raconter, alors nous nous sommes bien
trouvées. Mauricette est aussi nectarivore, elle se nourrit du nectar des fleurs et elle a un
côté très fofolle ! Elle a aussi un amoureux, il s’appelle « Boubou » mais chut ! Ne lui
dites pas que je vous ai dit ça ! 

- Reviendras tu nous voir ?

Oui, ça serait avec grand plaisir ! 

- Ta date de naissance, si tu es d’accord !

Le 8 juin 1989

-



- Une date importante de ta vie et pourquoi ? 

Le 7 mai 2014, quand je suis devenue maman, car j’ai compris à ce moment-là combien
vous les enfants, vous êtes importants, car vous nous rendez meilleurs, nous les adultes.
Vous nous permettez d’apprendre, de grandir, de nous remettre en question. Vous nous
rappelez combien c’est important de jouer, d’être dans le moment présent. Vous êtes
des modèles, des exemples à suivre. 

- Une citation que tu adores ? 

Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup … Alors, comme c’est difficile de choisir je vais
vous partager une chanson qui provoque en moi des émotions et qui réveille une
citation. Cette chanson c’est celle du dessin animé Disney Hercule, elle s’appelle « Une
étoile est née ». Elle rappelle que lorsque tout est noir, tu peux toujours y croire et puiser
le pouvoir en toi d’être un super-héros. Elle rappelle que la vie n’est pas toujours rose !
Nous connaissons tous des hauts et des bas. Mais garder espoir, que les choses peuvent
bouger et que rien n’est figé, ça me fait du bien, ça m’encourage à positiver. Alors
quand je ne me sens pas bien j’écoute cette chanson ! 

Je vous remercie les enfants pour

vos questions et votre bonne humeur.

Prenez soin de vos belles personnes

et n'oubliez pas votre merveilleux

pouvoir magique "super bisous"!

Amandine 

 


