
 

 

 

 

 

 

 

  

Solutions informatiques

Echos de la presse : 

 
« Un travail pour mieux 

aborder la question d’avoir 

le droit de bien mourir. » 

 

« Cette délicieuse Mamie 

fait une analyse très fine de 

notre société avec 

beaucoup d’humour, mais 

aussi de sensibilité. » 

 

« Ce support artistique 

permet d’affirmer le respect 

de la personne dans sa 

singularité et son 

accompagnement jusqu’au 

bout de la vie. » 

 
 

Témoignages : 
 

« Une expérience 

extrêmement enrichissante 

et une approche 

inhabituelle et innovante de 

la vieillesse. » 

 

« Une réflexion  

indispensable sur les 

représentations de la 

vieillesse. » 

 

« Le texte présente toutes 

les émotions qu’un être 

humain peut ressentir » 

 

« Voici une belle image de 

l’humanisme ! » 
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Spectacle-Débat

Une Vie 

 : Théâtre masqué 

 : 1 heure 

 : tout public (à partir de 13 ans) 

Un spectacle soutenu par : 

Solutions informatiques 

Ecrit par :  

 Laurence Grattaroly 

 Marie-Ange Boissy –Gomez 

is en scène par : 

 Laurence Grattaroly 

Distribution :  

 Stéphanie Reymond 
 

Création lumière :  

 Hélène Giraud-Héraud 

Costumes, Masque, Scénographie  : 

 Marie Muyard 

Photographies : 

 Laurence Grattaroly 

Débat 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE SPECTACLE 

Blanche, âgée de 92 ans a mené une vie 

bonheur et de peine. Elle a su bien vieillir en acceptant les changements 

nécessaires et en s’adaptant au mieux. Ma

supportable. Elle 

a toujours choisi de vivre. Blanche nous plongera au cœur de sa vie en 

remontant le temps ….. Car elle aussi elle a été une petite fille, une jeune fille 

puis une femme avant d’être une vieille dame, unique image d’elle qu’ont ses 

petits enfan

A 92 ans, Blanche entamera un dernier combat pour avoir le  droit  de 

bien mourir.

LE 

Suite à la représentation, un débat d’une durée de 

Laurence Grattaroly qui

Elle sait susciter la parole, ouvrir des voies de réflexion, favoriser la 

discussion

à prendre place à ses cô

connaitre son ressenti, faire partager ses expériences

TARIF

Spectacle

 

 

 

Remise pour 

Remise pour 3 repré

 

Forfait frais de déplacement 

 

Moins de 200 km

de 200 à 500 km

+ de 500 km

 

D

 

E SPECTACLE  

Blanche, âgée de 92 ans a mené une vie intense et militante, avec son lot de 

bonheur et de peine. Elle a su bien vieillir en acceptant les changements 

nécessaires et en s’adaptant au mieux. Mais aujourd’hui, sa fatigue n’est plus 

supportable. Elle a décidé de choisir dignement le jour de sa mor

a toujours choisi de vivre. Blanche nous plongera au cœur de sa vie en 

remontant le temps ….. Car elle aussi elle a été une petite fille, une jeune fille 

puis une femme avant d’être une vieille dame, unique image d’elle qu’ont ses 

petits enfants ! 

A 92 ans, Blanche entamera un dernier combat pour avoir le  droit  de 

bien mourir. 

LE DEBAT  

Suite à la représentation, un débat d’une durée de 

Laurence Grattaroly qui a un grand savoir-faire dans la conduite des débats. 

Elle sait susciter la parole, ouvrir des voies de réflexion, favoriser la 

discussion. Les membres de l’équipe organisatrice qui le désirent  sont 

à prendre place à ses côtés. Le public peut alor

connaitre son ressenti, faire partager ses expériences

TARIFS  SPECTACLE  TTC 

Spectacle-débat  

• Dans une salle équipée …………………………………

 

• Dans une salle à équiper par nos soins  …………….

Remise pour 2 représentations ………………………………

Remise pour 3 représentations et plus       ….…………………………

Forfait frais de déplacement  

Moins de 200 km ……….………………………………………………….

de 200 à 500 km ……….………………………………………………….

+ de 500 km ……….………………………………………………….

Disponible sur votre demande : 

• Fiche technique détaillée  

Contact pour

contact@cie

www.cie

 

intense et militante, avec son lot de 

bonheur et de peine. Elle a su bien vieillir en acceptant les changements 

s aujourd’hui, sa fatigue n’est plus 

décidé de choisir dignement le jour de sa mort comme elle 

a toujours choisi de vivre. Blanche nous plongera au cœur de sa vie en 

remontant le temps ….. Car elle aussi elle a été une petite fille, une jeune fille 

puis une femme avant d’être une vieille dame, unique image d’elle qu’ont ses 

A 92 ans, Blanche entamera un dernier combat pour avoir le  droit  de 

Suite à la représentation, un débat d’une durée de 1 à 2 heures est  animé par 

faire dans la conduite des débats. 

Elle sait susciter la parole, ouvrir des voies de réflexion, favoriser la 

Les membres de l’équipe organisatrice qui le désirent  sont conviés 

Le public peut alors poser ses questions, faire 

connaitre son ressenti, faire partager ses expériences. 

……………………………………………….. 1500,00 € 

…………….….…………. 1 800,00 € 

………………………………………………….. - 20% 

…………………………………….. - 30% 

……….…………………………………………………. Gratuit   

……….…………………………………………………. 300,00 € 

……….…………………………………………………. 500,00 € 

ontact pour Kaléidoscope : 

Florence BADY 
Tél : 06 34 16 44 23 

contact@cie-kaleidoscope.com 

www.cie-kaleidoscope.com 


