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SSppeecc tt aacc ll ee-- DDéébbaatt   
  
  

  

  

««  YY.. AA.. DD.. DD»»  
  
ÉÉcc rr ii tt   ppaarr   LLaauurr eenncc ee  GGrr aatt tt aarr ooll yy   eett   MMaarr ii ee-- AAnnggee  BBooii ss ss yy -- GGoommeezz   

MMiissee  eenn  ssccèènnee  ::  LLaauurreennccee    GGrraattttaarroollyy  

DDééjjàà  1155 rreepprréésseennttaattiioonnss : 2000 spectateurs  
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11..  LLee  SSppeecc tt aacc ll ee  
  

«Y.A.D.D »  est composé de saynètes diverses maniant à la fois l’humour, la gravité et la 
poésie. Il s’inscrit dans des univers réalistes, imaginaires et futuristes.  
« Un jeune adolescent, Sylvain, a créé une organisation internationale de lutte contre les 
discriminations. Son nom Y.A.D.D (The Youth Anti Discrimination Department), son objet : 
apporter aide et soutien à des jeunes du monde entier discriminés ou discriminants ; véritable 
réseau international d’entraide et de solidarité.  
Les fiches défilent sur des écrans latéraux, parfois les personnages surgissent et envahissent 
l’espace scénique… Ils racontent leur histoire, sur différents modes, tour à tour drôles, 
émouvants, poignants même…Ce sont des adolescents avec leurs problématiques, leurs  
peurs, leurs  désirs, leur solitude, leurs regards et leurs relations avec le monde des adultes et 
des adultes avec leurs questionnements, leurs envies, leurs regrets et leurs relations avec leurs 
enfants.  
Les émissions préférées des jeunes sont aussi évoquées dans une parodie poussée à l’extrême 
dont certains spectateurs deviennent acteurs.  
Place à la loi au final ; les cartes d’adhésion sont distribuées avec au verso des adresses de sites 
réels  à découvrir. Est-ce vrai ?... La fiction rejoint si souvent la réalité ! » 
 

        
  
                                                                                             

  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DDiissttrriibbuuttiioonn  ::  
CCoommééddiieennss::  SSttéépphhaanniiee  RReeyymmoonndd,,  VVaaïïkk--YYaann  LLaannggllooÿÿss  

RRééggiisssseeuurr  lluummiièèrree  ::  HHééllèènnee  GGiirraauudd--HHéérraauudd  //  CCoossttuummiièèrree::  YYaassmmiinnaa  FFoouugghhaallii//  
DDééccoorr  ::  LLeess  AAtteelliieerrss  ddee  GGrreennoobbllee//MMoonnttaaggee  VViiddééoo  ::  TThhoommaass  LLoorreennzziinn//  

MMuussiiqquuee  :: Tony Maillefaud , Mélanie Ribagnac, Matthieu Ribaucoup,  AAlliizz  BBeerrtthheett/   
VVooiixx  ::  YYaassmmiinn  AAKK,,  SShhéérraazzaaddee  BBoouussssaahhaa,,  EEddddyy  SSeeeetthhaanneenn  MMaaxxiimmee  UUbbaauudd,,  TToomm  VVaalllleejjoo//  

IImmaaggeess  ::  AAuurréélliieenn  GGoonnoonn,,  JJooëëll  RRaammbbeeaauu,,  LLyyddiiaa  PPeerrsseettttii  
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Grâce à une structure scénographique inventive et l’utilisation de la vidéo, Y.A.D.D est unn  
ssppeeccttaaccllee  qquuii  ppaarrtt  ddee  llaa  rrééaalliittéé  ppoouurr  mmiieeuuxx  llaa  ttrraannsscceennddeerr..    CC’’eesstt  uunn  mmoommeenntt  ddee  tthhééââttrree    
iinntteennssee,,  ddrrôôllee,,  cchhaarrggéé  ddee  ppooééssiiee  eett  dd’’hhuummaanniittéé  qquuii  ttrroouuvvee  uunn  eexxcceelllleenntt  éécchhoo  cchheezz  lleess  
ssppeeccttaatteeuurrss  aaddoolleesscceennttss..  
RRyytthhmméé  ppaarr  ddeess  mmuussiiqquueess  eett  ddeess  cchhaannttss    ccrrééééss  ppaarr  MMééllaanniiee  RRiibbaaggnnaacc,,  TToonnyy  MMaaiilllleeffaauudd,,  
MMaatthhiieeuu  RRiibbaauuccoouupp  eett  AAlliizz  BBeerrtthheett,,    YY..AA..DD..DD  vvoouuss  eennttrraaiinnee  ddaannss  ddeess  uunniivveerrss  ssoonnoorreess  ttrrèèss  
vvaarriiééss  qquuii  mmeetttteenntt  eenn  eexxeerrgguuee    l’importance des mots souvent générateurs de maux.  
  Tous les jeunes adolescents se reconnaitront dans ce spectacle à la fois ludique et riche en 
émotions. C’est un spectacle qui fait la part belle à l’espoir et à l’engagement des jeunes  
générations tout en donnant à l’adulte sa place.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

22..   LLee  DDéébbaatt ::   
  
SSuuiittee  àà  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn,,  uunn  ddéébbaatt  dd’’uunnee  dduurrééee  ddee  11    hheeuurree  ppoouurrrraa  aavvooiirr  lliieeuu..  IIll  sseerraa  ccoonndduuiitt  ppaarr    
LLaauurreennccee  GGrraattttaarroollyy  eettRRaayymmoonnddee  CCaarraagguueell..    LLee  ppuubblliicc  ppoosseerraa  sseess  qquueessttiioonnss,,  ffeerraa  ccoonnnnaaiittrree  ssoonn  
rreesssseennttii  eett  ppaarrttaaggeerr  sseess  eexxppéérriieenncceess…………..LLaauurreennccee  GGrraattttaarroollyy  eett  RRaayymmoonnddee  CCaarraagguueell  oonntt  uunn  
ggrraanndd  ssaavvooiirr--ffaaiirree  ddaannss  llaa  ccoonndduuiittee  ddeess  ddéébbaattss..  EElllleess  ssaavveenntt  ssuusscciitteerr  llaa  ppaarroollee,,  oouuvvrriirr  ddeess  vvooiieess  
ddee  rrééfflleexxiioonn,,  ffaavvoorriisseerr  llaa  ddiissccuussssiioonn……..LLeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’ééqquuiippee  oorrggaanniissaattrriiccee  qquuii    ddééssiirreenntt  êêttrree  
rrééfféérreennttss  ppeennddaanntt  llee  ddéébbaatt  ppoouurrrroonntt    pprreennddrree  ppllaaccee  àà  lleeuurrss  ccoottééss..    
  
  

33..      TTéémmooii ggnnaaggeess   eett   RRééaacc tt ii oonnss   dduu  PPuubbll ii cc   
LLeess  ssccoollaaiirreess  ::    
Très forte adhésion au spectacle : tous veulent prendre une carte de l’organisation Y.A.D.D. Ils 
sont fortement déçus que celle-ci n’existe pas « en vrai » comme ils l’expriment.  
La saynète du jeu « Qui veut gagner des bonbons ? » a toujours un franc succès et emporte 
l’enthousiasme des jeunes… une façon très ludique de leur montrer la manipulation qui 
s’opère devant l’écran et la docilité des participants à ce jeu (trois jeunes choisis dans le public) 
Un débat avec le metteur en scène suit la représentation. Le débat est très pertinent. Les 
jeunes posent des questions et s’interrogent sue ce qu’ils viennent de voir.   

 

� « C’était trop bien même si au début j’ai eu peur quand les deux personnes m’ont 
poussé derrière le grillage. Au fond de moi j’avais vraiment envie de me rebeller mais 
c’était impossible »  Éléna - Collège Louis Lumière d’Echirolles 
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� « J’aurais trop aimé que l’Association Y.A.D.D existe. J’aurais tout de suite adhéré car 
y’a vraiment trop de choses qu’on peut pas toujours dire comme ça. »                      
Nacer –Classe de SEGPA à Fontaine 

� « Moi j’ai bien aimé le spectacle et surtout la scène « qui veut gagner des bonbons ». En 
fait Ils sont trop racistes ceux qui présentent. On s’en rend pas compte tout de suite. 
Mais petit à petit si. Julie –Collège de la Villeneuve à Grenoble 

 

TToouutt  ppuubblliicc  ::  
Accueil très enthousiaste et applaudissements nourris. Parmi les spectateurs des séances au 
théâtre Prémol : les enseignants de collèges de Grenoble et agglomération qui ont souligné 
leur grand intérêt et se sont donné pour mission d’informer leurs collègues et les responsables 
d’établissement. Deux personnes de la Semitag, dont Laurence Barray ont apprécié la séance 
de l’après midi. Ensuite, enseignants, CPE, personnels de direction, élus ou techniciens de 
collectivités territoriales ont salué la pertinence dans le traitement du thème. 
 
  
� "YADD?... on aimerait pouvoir y adhérer VRAIMENT! La performance remarquable des 

acteurs nous entraînent dans un tourbillon de tableaux tous très pertinents, collant à une 
dure actualité, extraordinairement diversifiés dans un décor et des costumes en parfaite 
adéquation avec le thème de la discrimination. Bref, une évocation idéalement exploitable 
pédagogiquement pour le C.P.E que je suis dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté. 
A voir, revoir et à faire connaître  sans modération!   

       Jacques Rabboni- Conseiller Principal d’Éducation -Lycée Marie Curie – Echirolles 

 
� Mise en scène hyper-créative au service d'une thématique qui intéresse les jeunes 

spectateurs. La diversité des situations autour des discriminations est bien retranscrite. 
La richesse du contenu rend indispensable les échanges. L'investissement temps du 
collège sera donc important, mais devrait porter ses fruits sur un thème qui est à même de 
toucher le quotidien des jeunes, qu'ils soient auteurs ou victimes.                          
Laurence Barray-Service Contrôle Prévention Sécurité- Semitag Eybens  

 
� Je n'ai pas encore pris la carte de membre Y.A.D.D mais je conseille de voir et de 

participer à ce spectacle dynamique, joyeux, drôle, sensé et non discriminatoire, très 
joliment joué par les acteurs. Bref une heure et quelques minutes de plaisir réfléchi et 
détendu, un très bon moment d'intelligence, sans prétention aucune. Encore bravo pour 
l'ensemble .Thierry Caruso. Professeur d’Histoire. Collège Georges Pompidou Claix 

 
� J’ai trouvé ce spectacle formidable, inventif, astucieux, etc... et je suis admiratif du travail 

produit par le metteur en scène  et les acteurs, qui sont en partie aussi responsables de 
l’écriture. Jacques Lafourcade- Colonel à la retraite 

 
� La succession des scènes permet d'aborder les différents types de discrimination sans 

tomber dans le travers 'catalogue'. L'alternance de scènes 'légères' et de scènes plus 
dramatiques (une mention particulière à la scène de la DRH, particulièrement touchante 
et à la scène 'fahrenheit 451' particulièrement angoissante) permet au spectateur de 
respirer et de réfléchir. La projection de visuels sur les écrans illustre bien l'utilisation de 
l'ordinateur et d'internet. Bravo aux 2 acteurs. J'ai pensé sincèrement jusqu'à la fin, qu'ils 
étaient plus nombreux !!!!Pari réussi ! Bravo !  
Philippe Gonnard-Directeur Marketing et Développement -SEMITAG  
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44..   LLee  PPrr oojj eett    
 

Le public visé concerne soit un public intergénérationnel soit un public  de 9à 14 ans.  
Ce projet permet de : 

• Donner à voir et à entendre des situations de  discriminations quotidiennes et/ou des 
situations plus particulières. 

• Clarifier la notion de frontière entre les situations dites acceptables et celles qui sont 
inacceptables, les situations condamnables par la loi et celles qui sont tolérées par la 
société. 

• Contribuer à porter un regard différent sur les situations discriminantes.   
• Interroger  sa propre attitude dans une situation discriminante. 
• Favoriser la réflexion, les échanges entre les jeunes, les professionnels et les équipes 

enseignantes. 
• Développer la curiosité, la capacité à s’interroger, la faculté à repérer et à  porter à la 

conscience. 
• Travailler sur les représentations des situations discriminantes  grâce à une approche 

pédagogique innovante.  
  

  

 

 

 

 

  

 

 

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

 
  

  

 

Y.A.D.D  

 

CARTE DE MEMBRE 
NOM ………... Prénom ………              
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55..   PPrr ooppooss ii tt ii oonn  dd’’ ii nntt eerr vv eenntt ii oonnss     
aapprr èèss   ll ee  ss ppeecc tt aacc ll ee-- ddéébbaatt     

  
 
Pour poursuivre la réflexion…………..Des échanges, des réflexions en petit groupe, 
éventuellement des jeux de rôle selon le nombre de séances défini viseront à atteindre les 
objectifs déclinés ci-dessous. 
 
 
Objectifs : 
 

• Percevoir le degré d’acceptation (seuil de tolérance) de soi, des autres et prendre 
conscience de la portée des mots, des attitudes et des gestes. 

• Faire en sorte que la découverte de l’autre, le contact avec l’inconnu (situation, lieu ou 
personne) ne soit plus déstabilisant ou insécurisant et ne donne pas libre court à des 
situations émotionnelles fortement négatives. 

• Exprimer ses émotions, enrichir son vocabulaire émotionnel. 
• Travailler sur l’attitude à adopter pour des relations interpersonnelles apaisées. 

 

Modalités  
 

• séances de 1 h à 2 h par petit groupe (10 à 15 participants) 
 

• Lieu : Établissement  scolaire  
 

• Tarif : 40 € / heure  par tranche de 2 h minimum  
 

• Formatrice : Madame  Caraguel 
 

 

 
 
 
« On a pu vraiment parler et mieux réfléchir à nos actes et à nos paroles » Un élève de 5ème 
 
« On s’est rappelé  le spectacle et on a beaucoup parlé. On a nous aussi joué et c’était vraiment 
super !  Un élève de 4ème 
 
« Moi, je voudrais toujours apprendre comme ça ! » Un élève de 6ème 
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66..     FFii cc hhee  tt eecc hhnnii qquuee  eett   ff ii nnaanncc ii èèrr ee  
La Fiche Technique  
Durée du spectacle : 1 heure  / Tout Public à partir de 9 ans 
Durée du Débat : 1 à 2 heures 
Jauge: 150 à 200 spectateurs afin que le débat puisse être  pertinent 
Espace scénique : 6m x 6m de préférence. Peut être joué sur un espace de 5m x 5m 
Rideau de fond de scène noir + pendrillonage 
Sol noir ou foncé 
Prévoir espace pour loge rapide en coulisse 
Si la salle n’est pas équipée d’un grill technique, prévoir des pieds à crémaillère (entre 4 et 6) 
Matériel lumière : 
1 jeu d’orgue à mémoire 24 circuits (possibilité de réduire) 
8 découpes type juliat 614s ou 4 découpes + 6 PC 1000w + PF 
5PC 1000w + PF/12 Pars lampes CP62 + PF/2 Pars  lampes CP61 + PF/2 cycliodes 
Si la salle n’est pas graduable depuis la régie, prévoir en plus 2 quartz pour éclairage public 
Prévoir scotch alu. 
Gélatines : en lee filters, 202 ; 152 ; 200 ;205 ;195 
La fiche technique lumière peut être réduite en fonction des lieux après concertation avec la 
régisseuse 
Matériel son : 
 1 sono sur laquelle puisse être branché un ordinateur portable 
Matériel vidéo : 
Fourni par la Cie, prévoir 1 ou 2 ligne directes au lointain 
Temps de montage, réglages et filage nécessaire : 2 services 
Pour tout renseignement technique contact :  
Hélène Giraud-Heraud : 06 67 95 34 27/Helene.gir@aliceadsl.fr 

La Fiche Financière       
                           

•  Pour une représentation  

         Dans une salle équipée :          2 200 Euros TTC 
 

             Dans une salle non-équipée :   2 600 Euros TTC 

 
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 € 
 

CCoonntt aacc tt     
  
FFlloorreennccee  BBaaddyy,,  AAddmmiinniissttrraattrriiccee,,  CChhaarrggééee  ddee  DDiiffffuussiioonn  ::  TTééll  ::  0066  3344  1166  4444  2233  
EMail : contact@cie-kaleidoscope.com  / Site : www.cie-kaleidoscope.com 
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77-- ll aa  CCoommppaaggnnii ee  KKaall ééii ddooss cc ooppee  
Depuis sa création en 1990 La Compagnie Kaléidoscop e mène un travail d’éducation à la 
culture. Elle a réalisé quelques 200 projets dans t oute la France  en présentant  des 
spectacles professionnels en direction de tous les publics, en créant  des spectacles où se 
rencontrent comédiens amateurs et professionnels, e n 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 éne rgie rare qui  sait porter haut son art. 
Elle aime conduire des projets qui font rêver, s’en thousiasmer et réagir. Elle aime allier 
aventure artistique et aventure humaine. Ses specta cles  permettent à chaque spectateur  
initié au néophyte de pouvoir se retrouver.  La dém arche artistique développée favorise la 
rencontre intergénérationnelle, sociale, culturelle  et artistique. Elle permet de redonner une 
identité à un territoire choisi, de recoudre un tis su social souvent délité et fédérer un corps 
social autour de valeurs d’échanges, de savoir et d e 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 Federico 
. Garcia Lorca.  

 De 1998 à 2007  la Compagnie a été très active sur le 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 l’élaboration du projet 
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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 emmèner dans des festivals nationaux et internationaux. 

 Ces jeunes ont obtenu le 1 er prix du prestigieux festival international de Fez au Maroc en 
Avril 2012 ainsi que le 1 er prix d’interprétation féminine.  
Elle a été invitée en Mai 2013 à être membre du jur y 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). 

 Depuis Mars 2013 Laurence Grattaroly a rencontré l’ Artiste Danielle Paume avec qui 
une véritable connivence intellectuelle et artistiq ue d’une grande qualité a vu le jour. 
Une nouvelle et très belle rencontre qui permet aux  deux femmes de s’associer pour 
conduire de nouveaux projets.  

 Danielle Paume, chorégraphe, dramaturge et adaptatrice pour la scène théâtrale est  
une artiste inclassable qui a su mettre en relation à la fois l’écriture, le geste et l’expression de 
différents courants artistiques avec cependant une nette domination de la littérature 
contemporaine.  
Ce qu’elle nomme « l’écriture chorégraphique » ou la traduction en gestes, mouvements et 
déplacements, de ce que révèle l’oeuvre qu’elle a choisi d’adapter pour la scène, lui permet de 
proposer des chorégraphies qui ne ressemblent en rien au courant dont elle est issue, la danse 
contemporaine américaine dont le chef de file Nikolaïs nous a donné la chance d’accueillir 
plusieurs fois en France, et avec beaucoup de succès, la très célèbre Carolyn Carlson.  
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Si Danielle Paume a su conserver les fondamentaux de cette école de composition 
chorégraphique, elle se l’est totalement appropriée dans cette démarche singulière où le corps 
devient « matière » au service de la traduction d’émotions, de sentiments. Avec Danielle Paume, la 
seule technique exigée est avant tout une très grande maîtrise de soi, de son corps mais pas 
forcément au sens technique, il ne s’agit pas ici de savoir « exécuter » telle ou telle figure, mais de 
parvenir à « traduire » au plus près.  

Ses différents travaux l’ont amenée à collaborer av ec de grands metteurs en scène pour 
lesquels la place du corps est importante dans l’in terprétation.  Véronique ELOUARD,  Alan 
TIMAR,  Léa FAZZUOLI,  Claude BUCHVALD,  Philippe A DRIEN  Valère NOVARINA  Thierry 
ATLAN. Passionnée par le continent Africain, elle  a beaucoup travaillé au centre culturel 
Français de Yaoundé au Cameroun où elle a dirigé de s stages de  stage de danse 
contemporaine  des stages d’écriture dramatique. 

 La Compagnie Kaléidoscope 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 t ournée au niveau local, régional et 
international  :  

 « ça n’arrive pas qu’aux autres », spectacle sur les risques routiers  
 « Les Boîtes à Secrets »,  spectacle sur la bientraitance et les droits de l’ Enfant  
 « Y.A.D.D » spectacle-débat pour lutter contre les discriminat ions  
 « Une Vie »,  spectacle-débat sur la vieillesse et  droit de mou rir dans la dignité  

Elle développe aussi depuis 6 ans des rencontres ar tistiques 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 l e quartier de Somgandé. 4 
représentations du spectacle « Les boîtes à secrets  » ont pu être données devant 700  
spectateurs au total. Un projet culturel et humanis te qui a permis de tisser des liens 
artistiques et humains forts et engager de nouvelle s 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 

 

  


