La Compagnie théâtrale
Grain2Folie
vous propose

HANDILETTRES
Un spectacle de sensibilisation
au handicap dans les écoles

Vous souhaitez organiser une action de sensibilisation des élèves de
votre établissement scolaire sur le handicap. Notre pièce de théâtre
« Handilettres » a vocation de passer un message fort sur ce sujet
souvent tabou, délicat mais omniprésent.

Vos objectifs sont de faciliter le dialogue sur le handicap, mais
aussi d'ouvrir un regard différent sur les personnes en situation
de handicap.

La compagnie Grain2Folie vous propose de sensibiliser de manière
théâtrale afin de faciliter une prise de conscience.

Le théâtre permet d’aborder des sujets sensibles et de faire passer
un certain nombre de valeurs et de messages de façon ludique.
«Handilettres» est un enchainement de saynètes qui
mettent en avant les mentalités, les non-dits, les clichés,
lorsque nous sommes confrontés au handicap dans la vie
de tous les jours.
Adaptées pour les élèves, cette pièce de théâtre change la
perception et le sentiment que le handicap peut générer quand ils
y sont confrontés.
Jouée par quatre comédiens professionnels, cette pièce de
théâtre est conçue pour s'adapter au lieu choisi pour la
représentation, en prenant compte l'espace minimum pour notre
matériel léger et le respect de la mise en scène.

Cette pièce de théâtre d'une durée approximative de 1h aborde
des sujets variés :



les troubles DYS (dyslexie, dyspraxie...)



les TMS (troubles musculo-squelettiques)



la PPS, le diabète et les TOC



la peur de parler à une personne handicapée



les stéréotypes et les aprioris



la mal-voyance



les gestes de posture et la lombalgie



la surdité



l'intégration d'élève handicapé



les troubles psychiques

Après la représentation, nous pouvons, si vous le souhaitez,
organiser un échange entre les comédiens et les élèves pour
répondre à des questions éventuelles, mais aussi pour commencer à
ouvrir le dialogue sur le handicap.
Nous avons donc conçu la pièce « Handilettres » de manière
efficace, percutante et drôle afin de combiner divertissement et
apprentissage sur un sujet qui sera assimilé plus facilement par
les élèves.

Depuis plus de 5 ans, nous développons une expérience solide et
novatrice sur la sensibilisation au handicap.
Grâce à la confiance que beaucoup d'entreprises nous ont accordée
(Safran, La Banque Postale, Freescale, Veolia,...) nous avons
enrichie notre connaissance et notre savoir-faire sur ce thème.

CONTACT :

Grain2Folie
site web: www.grain2folie.com
adresse mail: president@grain2folie.com
tél: 02 36 43 08 18 ou

06 22 72 07 42

