
              
 
AAlloorrss,,  hheeuurreeuuxx  ??......  PPrrêêtt  ppoouurr  uunn  rreeccoorrdd  dduu  mmoonnddee  ddeess  mmoommeennttss  hheeuurreeuuxx  ??    
 
Dans la ville de Jeumont, du 13 au 24 mars, des professionnels du théâtre et de la communication ont 
formé une équipe de 8 personnes (constituée d’allocataires du RMI) afin de les amener à organiser un 
événement original : une « exposition citadine », pour créer sa vie (et sa ville) comme une œuvre d’art. 
Le  samedi 25 mars, le lancement a été officialisé par le maire de la ville et le projet  a été présenté par le 
groupe pour la première fois. Le but ? Développer un Virus du Bonheur !  
De nombreux messages de moments heureux exprimés par les habitants de leur ville, seront valorisés et 
exposés llee  2211  aavvrriill  22000066,,  ccee  sseerraa  ll’’eexxppoossiittiioonn  ffiinnaallee.  
 
DDeess  rrééuunniioonnss  aauurroonntt    lliieeuu  ((vveennddrreeddii  1144  aavvrriill,,  mmeerrccrreeddii  1199  &&  jjeeuuddii  2200  aavvrriill  ddee  1133  hh  3300  àà  1166  hh  3300)), afin 
de connaître l’évolution du Virus du Bonheur dans la ville (combien de témoignages heureux ?) et préparer 
la Cérémonie des Trophées Happython ! Contact - presse@happython.com - Tél. 06 10 80 09 19 
 
VVooiiccii  ddoonncc  ll’’ééqquuiippee  HHaappppyytthhoonn  ddee  JJeeuummoonntt  ☺☺  

 

Corinne : « J’aime énormément le contact avec les gens et je 
voulais rencontrer le plus de personnes possibles ! Pour ce 
projet, j’imagine une sorte de chaîne où de plus en plus de 
personnes témoignent de leurs moments heureux et ça, 
jusqu’au 21 avril ! » 

Emmanuel : « Connaître cette équipe « d’agents du 
bonheur » et participer à ce projet m’a permis d’avoir plus 
confiance en moi. Je me sens prêt à interviewer des gens, 
collecter plein de témoignages heureux dans les écoles, les 
hôpitaux, partout,…» 

 

 

Fatiha : « Obtenir  des témoignages des personnes 
m’enthousiasme ! Faire en sorte que ces mêmes personnes 
posent cette heureuse question, ce serait chouette… J’imagine 
que tout ça va se propager dans Jeumont et j’espère que ce 
sera une réussite pour la ville ! » 
Mauricette : « La rencontre avec les gens et savoir ce qui les 
rend heureux est quelque chose… d’heureux ! J’espère que 
les gens seront contents de répondre. Je suis prête à 
m’engager, vérifier ce que ça fait et après, on verra ! » 

 

mailto:Thierry@espacedubonheur.com


 

Vanina : « Ce qui m’a motivée, c’est de pouvoir interviewer les 
personnes âgées, les enfants, leur demander ce qui les rend 
heureux… J’espère que tous les habitants de Jeumont 
deviendront à leur tour des « agents du bonheur » !...» 

Florence : « Ce qui me plaît dans ce projet, c’est le contact 
avec les gens et récolter des témoignages heureux… Pour la 
suite, j’espère que ça marchera et j’invite tous les jeumontois à 
témoigner pour que ce Virus du Bonheur se développe ! » 
 

 

Kamel : « J’ai apprécié le travail de préparation pour mettre en 
place cette dynamique. Le projet de Thierry était inédit et ça 
m’a intéressé de le présenter à Jeumont. J’espère que tout le 
monde sera atteint par le Virus du bonheur… et qu’on 
récoltera le plus de témoignages possibles ! «  

 

 

QQuueellqquueess  mmoottss  ssuurr  llee  pprroojjeett  

 

 
 
 
Le Happython est un projet artistique pour val
regard que nous portons sur notre propre mond
est né en 1998 avec cette simple question : «
38 000 personnes de 2 à 109 ans ayant déjà 
exposées en permanence et en intégralité sur i
des galeries d’arts, des lieux publics, des festiv
la fois artistique, sociale et communicative, T
pédagogique où il s’agit de motiver et d’inspire
créer du lien, jouer avec leur propre image
quotidien pour créer sa ville et sa vie comme
 
 

 Ville de Jeumont 

                

   
Sonia : « Ce qui m’a motivée pour m’engager dans cette 
aventure c’est quand l’équipe a présenté ce projet en mairie et
d’avoir pu obtenir du contact avec les gens pour leur donner 
un peu le sourire, savoir ce qui les rend heureux…  propager 
leur sourire me rend heureuse ! » 
« D’un point de vue artistique, nous passons du cadre du tableau à celui du “cadre” de 
référence : nous colorons le monde avec nos idées comme un peintre colore sa toile. Nous 
avons tous une potentialité d’élégance et de créativité, c’est à nous de nous éduquer à travers 
nos décisions et leurs conséquences. Discerner et regarder permet de percevoir, d’observer, 
de moins être pétrifié par le regard des autres et c’est à ce moment-là que le monde devient 
plus brillant. Communiquer cela, par le biais de cette dynamique favorise la stabilisation de 
cette aptitude. Plus on est de fous à croire en quelque chose, plus ça devient vrai. Certaines 
folies peuvent nous rendre heureux ! »
 

oriser les moments heureux partagés, se rappeler que nous avons le choix du 
e d’images et de sensations et celui que nous voyons autour de nous. Ce projet 

 Qu’est-ce qui vous rend, ou vous a rendu, heureux ? ». Les réponses des 
participé à ce happening-Record du monde des moments heureux, sont depuis 
nternet (www.happython.net), ponctuellement installées lors d’expositions dans 
als, des manifestations culturelles. Soutenu par le succès de cette dynamique à 
hierry Vermont, l’auteur du projet, propose ici une suite plus didactique et 
r une équipe par le théâtre, l’expression, la communication, l’audio-visuel pour 
 et valoriser celle de leur ville. Passer du cadre du tableau à celui du 
 de potentielles œuvres d’art : c’est possible ! 
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