
GRÈVE SCOLAIRE 
POUR LE CLIMAT!: 
DES PROFS AUSSI 
S’ENGAGENT

Une nouvelle journée mondiale de mobilisation contre l’inaction climatique est prévue demain. Facebook Enseignant.e.s pour la planète
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Cannes, festival du «!gâchis environnemental!», selon des écolos
France

Monde

Minecraft, jeu vidéo le plus vendu de l’histoire
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Découvre la version PDF du journal de demain dès ce soir, à 20 h, 

sur L-ACTU.fr et sur l’appli L’ACTU (gratuite pour les abonnés).
 L’ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR

On en apprend tous les jours !  DÈS 13 ANS

Clément, 16 ans, Yvelines (78)Notre rédac’ chef junior du jour (venu à L’ACTU) :  

 

Théo Curin, 19 ans, lance une websérie sur le handisport– 08Interview
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THÉO CURIN08 INTERVIEW SPORT
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“Le handicap n’est pas un frein 
dans la vie, tout reste possible!!”

Théo Curin (L’ACTU no!5486) est né en 2000. 
À l’âge de 6 ans, il est amputé des quatre 
membres suite à une méningite foudroyante. 
Il se met à la natation. En 2016, il est médaillé 

d’argent aux Championnats d’Europe 
handi sport (200 m nage libre) et il participe 
aux JO handisport. Il présente une websérie 
(https://harmonie-heroes.fr/mission-handisport).

  Vous présentez une websérie, Harmonie Heroes. De quoi s’agit-il!?  
 Théo Curin!: L’idée est qu’un grand champion sportif découvre quatre 
disciplines du handisport haut niveau et qu’il les pratique dans des condi-
tions proches des athlètes handicapés et avec eux. Nous avons choisi 
Alain Bernard [ndlr!: champion olympique de natation]. Il y est allé à fond 
et a accepté de se mettre en diffi  culté.    

  Quels sports lui avez-vous fait pratiquer et avec quel handicap!? 
 Il m’a aff ronté dans un bassin!! Il avait les deux jambes attachées et les 
poings serrés. Avec Coralie Gonzalez, non voyante, il a participé à un 
match de goalball [un sport de ballon] les yeux bandés. Avec Perle 
Bouge, il a fait de l’aviron uniquement avec les bras. Enfi n, avec Valentin 
Bertrand, né hémiplégique, il s’est essayé au 400 mètres.  

  Quel est le but de ces vidéos!? 
 On veut montrer que les sportifs handisport sont des sportifs à part 
entière. Nous ne sommes pas assez mis en avant dans les médias et sur 
les réseaux sociaux. Nous avons envie de faire découvrir ce milieu.     

  Les quatre fi lms sont joyeux et pleins d’humour… 
 La bonne humeur est un bon moyen de faire passer des messages. 
Et notre message est positif!: le handicap n’est pas un frein dans la vie. 
Tout est possible quand on le veut!!    

  Vous en êtes le premier exemple. Quelle est votre histoire!? 
 À 6 ans, j’ai perdu mes bras et mes jambes. C’est douloureux. Les choses 
ne se font pas du jour au lendemain, mais j’ai construit une nouvelle vie, 
je suis reparti de zéro. Je me suis fi xé des objectifs!: manger seul, marcher 
à nouveau, me remettre au sport… Il fallait que j’apprenne à vivre avec 
ce nouveau schéma corporel. Deux choses sont essentielles!: être bien 
entouré, par des gens sains et motivants, et avoir des rêves!! J’en ai déjà 
réalisé plusieurs. Et j’en ai d’autres!: être champion paralympique et 
faire évoluer les mentalités vis-à-vis du handisport!!     
  Entretien réalisé par Audrey Nait-Challal 

POURQUOI L’ACTU N’EST-IL PAS VENDU EN KIOSQUE ? La distribution chez les marchands de journaux coûte plus cher. L’ACTU serait à 1 euro.
Recevoir L’ACTU chez soi, le matin, c’est plus pratique. S’abonner : www.playbacpresse.fr
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