
Communiqué de presse

« Le Choix du Roi » à St Jean de Moirans le vendredi 17 mai :

Dans le cadre de la journée mondiale des MICI Un spectacle au profit d’une
causeLe choix du roi s’effectuera… à Saint-Jean de Moirans 

Le Roi et ses héritiers sont de passage à Saint Jean de Moirans, et son choix risque de 
passionner les foules ! 

La compagnie iséroise « Côté Jardin » implantée à Saint-Blaise-du-Buis s’invite à Saint Jean de
Moirans pour la représentation de la pièce de théâtre “Le Choix du Roi”. La compagnie, qui a reçu
l’éloge de la presse pour avoir su donner magnifiquement vie à la pièce de Dominique Eulalie,
viendra partager lors d’une soirée exceptionnelle son talent et son énergie communicative. 
“Le choix du Roi” est une pièce retraçant la difficulté pour un Roi de choisir parmi ses enfants un
digne  hériter...  le  tout  présenté  de  manière  insolite,  sur  fond  d’humour  avec  de  multiples
rebondissements et mystères à élucider. 
Le spectacle aura lieu le vendredi 17 mai 2019 à 20h30 au Centre socioculturel de St Jean 

de Moirans. 

Tous les bénéfices de la soirée récoltés
par l’association  “Tous  ensemble  à  la
Vouise”  qui  soutient  les  malades
atteints  de  MICI  (maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin)
et  la  recherche  médicale,  seront
reversés  à  l’AFA  (Association  François-
Aupetit  pour  vaincre  la  maladie  de
Crohn et la recto-colite hémorragique). 

Cette soirée s’inscrit dans le cadre de la
Journée mondiale des MICI, organisée
par l’AFA. Depuis 2016, l’afa Crohn RCH se
mobilise  le  19  mai,  lors  du  « World  IBD
Day »  une initiative américaine lancée en
2010 pour sensibiliser l’opinion publique à
la  maladie  de  Crohn  et  la  rectocolite
hémorragique.  Au niveau mondial  comme
en France,  le  19  mai  est  donc  la  journée
consacrée  à  rendre  visibles  des  maladies
invisibles.  elles  explosent   en  particulier
dans  les  pays  industrialisés  avec  la
découverte d’un nouveau cas par heure. 

 Cette  explosion  mondiale  serait
principalement  due  aux  facteurs
environnementaux :  le  stress,  l’évolution
des  régimes  alimentaires,  la  hausse  du
nombre  de  fumeurs,  l’usage  des
antibiotiques,  de  la  pilule  contraceptive…
de plus, cette tendance tend à s’accroître !
Ainsi,  la  prévalence  des  maladies
inflammatoires  chroniques  de  l’intestin
devrait toucher 1    personne sur 1000  
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