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« Les Boîtes à Secrets»
Spectacle théâtral

Écrit et mis en scène par Laurence Grattaroly
Teaser: http://youtu.be/mlDvrHjPicY
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Préambule

Ce spectacle vient d’obtenir en Aout 2014 le label du Défenseur des droits dédié à la célébration du 25ème
anniversaire de la Convention des droits de l’enfant. Il a été présenté plusieurs fois en France ainsi qu’à
Ouagadougou au Burkina-Faso dans le cadre du festival « Voix de mômes» en septembre 2013. Une tournée au
Maroc d’une dizaine de représentations auront lieu courant 2015 dans les centres culturels Français et dans les
structures en lien avec des associations de défense des droits de l’Enfant dans la région de Souss-Massa-Drâa . Ce
spectacle peut être présenté sous plusieurs formes : spectacle seul ou spectacle débat. Des ateliers sont aussi
proposés
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Le Spectacle
C’est un conte d’aujourd’hui qui vous entraine sur les pas de Mamia, la gardienne des
Boîtes à secrets des enfants du Refuge de la Vie. Elle en a vu passer des enfants, de Brandon
à Malimba, de Nikotaï à Jeanette, d’Anouchka à André …. Elle sait leur parler et elle sait
les écouter, ces enfants du monde que la vie n’a pas favorisés …………….Des enfants
bafoués, humiliés qui ne demandent qu’à vivre leur vie d’enfants.
André est devenu écrivain. Il vient vous présenter son livre dans lequel il raconte ce
moment de vie. Chaque spectateur peut se faire dédicacer l’ouvrage en fin de séance.
Cet ouvrage est composé du texte du spectacle, de la charte des droits de l’enfant, des
pages blanches pour laisser les enfants s’exprimer.

Distribution
Interprètes : Stéphanie Reymond, Maxime Ubaud /Création Lumière : Hélène Giraud-Héraud
Masque : Marie Muyard/Costumes : Laurence Freychet / Décor : Hélène Giraud-Héraud
Musique : Denis Fantini, Tony Maillefaud, Mélanie Ribagnac/Photos : Nicolas Guméry

Un spectacle
tout public
s u r la
bientraitance
et les droits
de l’enfant.
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Un spectacle émouvant pour
rapprocher les adultes et les
enfants.

Un beau moment à partager en famille,
Entre amis……

Un spectacle haut en couleurs, riche en émotion ponctué par de superbes musiques.
À partir de 8 ans. Durée: 1heure

Teaser: http://youtu.be/mlDvrHjPicY
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Le Débat
Suite à la représentation, un débat d’une durée de 1 heure 30 peut être organisé. Il est conduit
par Laurence Grattaroly. Le public pose ses questions, fait connaitre son ressenti et partager ses
expériences…….Laurence Grattaroly 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 désirent être référents pendant le débat peuvent prendre place à leurs cotés.

Ateliers de Créations
Ce spectacle permet la mise en place de différents ateliers encadrés par les artistes:
- Ateliers d’art plastique pour réaliser sa propre boîte à secrets
- Ateliers d’écriture à partir des thématiques développés dans le spectacle
- Ateliers de sensibilisation au théâtre masqué
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Fiche technique
Tout Public à partir de 8 ans, 2 comédiens, Durée 1heure
Plateau: 5 mètres de profondeur sur 6 mètres d'ouverture
pendrillonage
Un plan au cadre
Un plan à 3m du cadre
Un plan à 3,50m de chaque côté du décor
Décor un cadre métallique de 3m d'ouverture sur 2m de haut et 0,50m de profndeur
Éclairage coulisse

Lumière: 1 pupitre à mémoire 30 circuits de 3kw
2 découpes 613sx /6 découpes 614s/11 pc 1kw/1 pc 650w/8 pars CP61/2 pars CP 62
Gélatine Lee filter : 206 201,156, 119,180, 17,205, 789, 127, #228, #119,# 132

Plan de feux

Son:
1 diffusion adaptée au lieu
1 lecteur cd avec autopause

Montage:
2 services de 4h avec 1 technicien lumière
2 heures balance son

Pour tout renseignement technique contacter :
Hélène Giraud-Heraud : 06 67 95 34 27 / Helene.gir@aliceadsl.fr
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La Fiche Financière
Pour tout contrat qui se situe entre 200 km A/R et 450 km A/R un forfait de 250 Euros est demandé
en sus pour les frais de transport et d’hébergement. Pour tout contrat qui se situe entre 451 km A/R et
plus, un forfait de 550 Euros est demandé en sus pour les frais de transport et d’hébergement.

Coût du spectacle-débat
Dans une salle équipée :
Pour une représentation: 2 200 Euros T.T.C

Dans une salle non-équipée
Pour une représentation: 2 600 Euros T.T.C

Coût du spectacle sans débat
Dans une salle équipée :
Pour une représentation: 1 700 Euros T.T.C

Dans une salle non-équipée
Pour une représentation : 2 200Euros T.T.C
20% de réduction pour 2 représentations, sur le même lieu,
30% de réduction pour plus de deux représentations sur le même lieu

Encadrement Ateliers
Tarif Horaire : 40 Euros T.T.C

Contacts
Florence BADY, Administratrice/ Tel : 06 34 16 44 23
Laurence GRATTAROLY, Metteur en Scène / Tel : 06 68 36 65 61
Cie Kaléidoscope, 5 Rue Hector Berlioz, 38130 Echirolles, France
Mail : contact@cie-kaleidoscope.com / Site : www.cie-kaleidoscope.com
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La Compagnie KALEIDOSCOPE
Depuis sa création en 1990 La Compagnie Kaléidoscope mène un travail d’éducation à la culture. Elle
a réalisé quelques 200 projets dans toute la France en présentant des spectacles professionnels en
direction de tous les publics, en créant des spectacles où se rencontrent comédiens amateurs et
professionnels, en mettant en place des sessions de formation théâtre.
La Metteure en Scène et la Directrice Artistique de la compagnie Kaléidoscope s’appelle Laurence
Grattaroly, une femme passionnée d’une énergie rare qui sait porter haut son art. Elle aime conduire
des projets qui font rêver, s’enthousiasmer et réagir. Elle aime allier aventure artistique et aventure
humaine. Ses spectacles permettent à chaque spectateur initié au néophyte de pouvoir se retrouver.
La démarche artistique développée favorise la rencontre intergénérationnelle, sociale, culturelle et
artistique. Elle permet de redonner une identité à un territoire choisi, de recoudre un tissu social
souvent délité et fédérer un corps social autour de valeurs d’échanges, de savoir et de construction de
l’individu.

De 1990 à 1997 la Compagnie a travaillé avec la CCAS EDF en mettant en place
un nombre considérable de projets théâtre au niveau national tant dans les centres jeunes que les
centres adultes. La compagnie a été en tournée nationale pendant deux ans avec le spectacle
« Femme ». Elle a d’autre part développé le travail de rencontre entre artistes professionnels et
comédiens amateurs en créant au Château de Bon Repos à Jarrie « Les Noces de Sang » de
Fédérico Garcia Lorca.
De 1998 à 2007 la Compagnie a été très active sur le
e Canton de Vif en Isère, un secteur périurbain
en pleine expansion démographique mais sans aucun service culturel.
Elle a développé le concept de nécessité culturelle et a été fortement soutenue par les élus des Mairies
de Varces, Saint Paul de Varces, Le Gua, Claix, Vif ainsi que le Conseil Général de l’Isère, le Conseil
Régional Rhône-Alpes, la Direction Départemental Jeunesse et Sport.
Le bilan de ces neuf années est très positif et a atteint ses objectifs : « Faire naître en périphérie des
projets culturels à échelle humaine, intergénérationnels guidés par le sens, la rigueur artistique et
permettant de tisser du lien social ». Des projets qui ont valorisé des valeurs fondamentales de la
compagnie : Rencontre, Connaissance, Curiosité, Respect. »
Ce bilan peut se résumer par quelques chiffres :
5 projets culturels d’envergure dont la création d’ un festival international de théâtre en collaboration
avec des troupes du Québec/6 créations théâtrales : « Qui l’eut cru ? » de J.M Lelong, « L’oiseau bleu »
de M. Maeterlinck, « Pluie d’étoiles » de L.Grattaroly, « Historia Parc » de L.Grattaroly, « Une vie » de
L.Grattaroly et MA. Boissy Gomez, « Une petite entaille » de X.Durringer/10 000 spectateurs/
70 « intermittents du spectacle » embauchés/2 300 personnes formées dans les ateliers de différentes
structures (Centres sociaux, Collèges, Compagnies….)/4 sessions de chantiers culturels d’insertion afin
de permettre à des jeunes en difficulté de côtoyer le monde artistique/7 Expositions , 30 Animations et
l’écriture d’un livre commémorant le 60ème anniversaire de la Libération.
Depuis 2007 La compagnie a quitté le secteur de Vif et a orienté son travail avec différentes
structures tant sur le plan départemental que régional, national et international. Laurence grattaroly
poursuit ce qui lui tient à cœur : Le concept de nécessité culturelle et la diffusion du spectacle vivant
auprès de différents publics. Elle est intervenue pendant 3 ans à l’Université des Arts du Spectacle de
Grenoble. Laurence Grattaroly avait créé un projet qui permettait aux étudiant de participer à
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l’élaboration du projet culturel, de suivre une formation en théâtre, de découvrir les processus de
création en jouant dans un spectacle, de présenter le spectacle au festival universitaire international du
Suroît au Québec où la Metteur en Scène est invitée permanente.
Elle a été sollicitée en 2008 par le service culturel de la ville d’Echirolles en Isère pour former des jeunes
à la pratique théâtrale. Elle a su créer deux groupes, un groupe de débutants composé de 14 jeunes et
un groupe de confirmés composé de 13 jeunes âgés de 17 à 22 ans avec lesquels elle crée des spectacles
et les emmène dans des festivals nationaux et internationaux.
Ces jeunes ont obtenu le 1er prix du prestigieux festival international de Fez au Maroc en Avril 2012 ainsi
que le 1er prix d’interprétation féminine.
Elle a été invitée en Mai 2013 à être membre du jury de ce prestigieux festival international universitaire
de Fez.

Elle intervient aussi dans différents établissements scolaires et notamment les lycées pour mener
des ateliers de pratique artistique et de création théâtrale ainsi qu’à l’IFTS (Institut de formation
des travailleurs sociaux depuis 1991).
4 spectacles professionnels sont actuellement en tournée au niveau local, régional et international. :
« Histoires d’en Rire », spectacle familial burlesque
« Les Boîtes à Secrets », spectacle sur la bientraitance et les droits de l’Enfant
« Y.A.D.D » spectacle-débat pour lutter contre les discriminations
« Une Vie », spectacle-débat sur la vieillesse et droit de mourir dans la dignité
Elle développe aussi depuis 6 ans le travail avec les pays francophones.
La compagnie vient de participer au Festival « Voix de mômes » en Aout 2013 à Ouagadougou au
Burkina -Faso où les artistes de la Compagnie ont encadré des Ateliers Théâtre, maquillage, réalisation
de costumes dans le quartier de Somgandé. 4 représentations du spectacle « Les boîtes à secrets » ont pu
être données devant 700 spectateurs au total. Un projet culturel et humaniste qui a permis de tisser des
liens artistiques et humains forts et engager de nouvelles collaborations.

D’autres projets avec le Sénégal et le Maroc sont en cours de réalisation.

Vous pouvez découvrir tout le reste sur le site www.cie-kaleidoscope.com
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Quelques articles de presse
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