Pourrais-tu sortir en étant juste une personne lambda ?
Non, seulement si je n’avais plus les moyens de pouvoir le
faire. Je m’adapte pour toujours avoir du style.
Y a-t-il des codes ? Lesquels sont-ils ?
On a l’impression que chaque sapologue a un style qui
ressemble à celui des autres, cependant si on a l’œil, tout le
monde a son petit truc particulier. Les sapologues laissent
parler leur créativité, ils s’adaptent en fonction de là où nous
allons. Le code c’est d’assortir sa tenue, toujours en tenant
compte de l’ensemble, le haut avec le bas, les couleurs
associées.
La sape est-elle un art de vivre ?
Oui, c’est faire le bien et être bien.
Quelle place prend la sapologie dans ta vie ?
La sape me prend du temps au quotidien. Du matin, jusqu’au
soir : dès qu’on a un contact avec l’extérieur, je dois être
parfumé, rasé et bien habillé.

L’INTERVIEW
Au foyer l’équipe a interrogé Rubenga, sapologue déclaré :
Tel. 079.407.44.11 pour demander l’interview au complet.

Rémy Thiébaud apprenti ASE 1ère année, Aïla Buscaglia et
Aridon Haziri stagiaires en maturité en travail social ont
rencontré Rubenga qui réside au foyer.

Qu’est-ce que la sapologie ?
La SAPOLOGIE est une manière de s’habiller avec un look
différent, très classe et être propre sur soi, un style
vestimentaire qui crée un mouvement comme par
exemple : Claude François et ses Claudettes. La sape étant
souvent un style extravagant, il faut savoir l’apprécier.
Quelles sont les origines de la sape ?
À chacun sa propre façon de s'habiller, peu importe le style.

Comment as-tu géré la rue et la sapologie ?
J’ai laissé une grande partie de mes affaires chez ma famille.
J’ai pris quelques tenues et fait le maximum pour être
toujours bien habillé, même quand je vivais dehors.
Ça m’a aidé à garder une bonne image de moi-même, malgré
une situation délicate. Ça me permettait de garder un bon
contact avec les gens, puisque l’image du « clochard » ne me
collait pas à la peau.

CALENDRIER VIRGULE 2019 !
Les ponts de la solidarité
Soutenez LA VIRGULE et achetez un calendrier, dont la
nouvelle édition évoque ses 25 ans d’existence !

Frs 15.- (Frs 50.- prix de soutien)
Les calendriers vous seront livrés à domicile.

.
Rubenga et l’art de la sapologie

Comment l’as-tu géré dans la rue ?
Au début c’était un peu compliqué, car (...) je ne pouvais plus
m’habiller de la façon dont je voulais. Beaucoup de mes
vêtements étaient restés chez mon ex-femme, j’avais moins
de tenues « extravagantes ».

Commande de calendriers et contact :
LA VIRGULE case postale 653 1213 Petit-Lancy 1
Dominique BAERTSCHI directrice Tel. 078.930.33.64
info@lavirgule.ch
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