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Genre : pièce de théâtre sur la 

Sécurité Routière 

Durée : 1 heure 

Public : tout public (à partir de 13 ans) 

Un spectacle soutenu par :  

 

Témoignages : 
 
 
« Un spectacle intelligent qui 
permet d’aborder ce thème 
avec un outil novateur.  »   
 
« Chaque  scènes est 
pertinente et prenante, chacun 
si retrouvera un moment ou 
l'autre. » 
 
« Le spectacle-débat  
remarquable : 
- bien écrit (données de 
sécurité routières justes et 
pertinentes) 
- justesse d’interprétation 
- délivre des messages 
percutants qui tendent à 
responsabiliser 
- capacité à animer les 
échanges ce qui permet de 
prolonger le débat » 
 
 
« Ce spectacle  est intéressant 
car il n'est pas moralisateur et 
s'adresse à un vaste public.»  
 
« Le but n'est pas de 
culpabiliser le spectateur  mais 
au contraire d'éveiller des 
prises de conscience. Le débat 
qui s'en suit le prouve. Les 
langues finissent  par se délier 
et cela permet d'instaurer un 
vrai dialogue, un vrai échange 
sans  jugement ni parti pris 
d'un côté comme de l'autre. 
 
 
« J’en ai vu des campagnes 
sur la sécurité  routière mais 
quand on voit les choses en 
direct, ça touche plus.  »   
 
 

 

Spectacle Débat 

Ça n’arrive pas qu’aux autres 

TOURNEE 2014-2015 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SPECTACLE 
C'est un spectacle interactif qui met en scène un jeune dénommé Sébastien, il  va 

fêter ses 18 ans. Les spectateurs rentrent dans la salle, ils vont jouer le rôle des 

amis invités par la mère pour cet anniversaire surprise. Bonbons, petits gâteaux  

accueillent le public. Lorsque Sébastien arrive, Surprise !  Le public entonne le 

joyeux anniversaire. Sébastien souffle les bougies. Distribution des cadeaux. La 

mère donne alors une clé de voiture. A ce moment le spectacle bascule....Est ce 

que la mère a fait le bon cadeau ? Ce fils, le connait-elle bien ? Quels dangers 

encourt-il ? Elle se souvient du drame de Salaise sur Jufassieux…….  

Ce spectacle vise à favoriser une culture de la sécurité routière en 

abordant  différentes problématiques liées aux comportements des 
usagers, aux  véhicules à moteur, aux infrastructures routières ainsi 

qu’aux différentes solutions de transport. Il s’adresse à tous ceux qui 
partagent la route avec les autres. 

LE DEBAT 

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

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 conviés à prendre place 

à ses côtés. Le public peut alors poser ses questions, faire connaitre son ressenti, 

faire partager ses expériences. 

LES ATELIERS 
Les Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière  pourront animer des 

ateliers en mettant  à disposition du public les testochocs, les simulateurs de 

conduite et d’autres outils pédagogiques. 

TARIFS  SPECTACLE  TTC  hors Ateliers  

• Dans une salle équipée ………………………………………………... 2300,00 € 

 

• Dans une salle à équiper par nos soins …………….….………….. 2700,00 € 

 

 
Tarifs dégressifs pour plusieurs représentations  dans la même salle : 
 
Remise pour 2 représentations …………………………………………………... - 20% 
Remise pour 3 représentations et plus …………………………………….. - 30% 
 
Forfait frais de déplacement :  
 
Moins de 200 km ……….…………………………………………………. Gratuit   
de 200 à 500 km ……….…………………………………………………. 300,00 € 
+ de 500 km ……….…………………………………………………. 500,00 € 
 

Disponibles sur votre demande : 

• Fiche technique détaillée  

 

Contact pour Kaléidoscope : 

Florence BADY 
Tél : 06 34 16 44 23 

contact@cie-kaleidoscope.com 

www.cie-kaleidoscope.com 


