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11..  LLee  SSppeecc tt aacc ll ee    
MMiissee  eenn  ssccèènnee  ::  LLaauurreennccee  GGrraattttaarroollyy  

SSppeeccttaaccllee  ddee  tthhééââttrree  mmaassqquuéé  
««  LLee  mmaassqquuee  eesstt  mmyyssttéérriieeuuxx  eett  ppuuiissssaanntt..  IIll  ddéévveellooppppee  qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  nnaattuurreell  eett  ssuurrnnaattuurreell..  IIll  nnoouuss  
rreeggaarrddee  eett  nnoouuss  oobblliiggee  àà  llaa  rreennccoonnttrree,,  iill  nnee  nnoouuss  llaaiissssee  ppaass  nnoouuss  ddéérroobbeerr..  LLee  mmaassqquuee  aattttiirree,,  pprroovvooqquuee,,  
iinnqquuiièèttee,,  qquueessttiioonnnnee..  IIll  ccaacchhee  ppoouurr  mmiieeuuxx  rréévvéélleerr  llaa  vvrraaiiee  nnaattuurree  ddeess  cchhoosseess  eett  ddeess  sseennttiimmeennttss..  ..LLàà  
rrééssiiddee  ttoouutt  llee  ppaarraaddooxxee  dduu  jjeeuu  mmaassqquuéé  ::  ppaarrccee  qquuee  llee  ccoommééddiieenn  eesstt  eenn  ssééccuurriittéé,,  aabbrriittéé  ddeerrrriièèrree  ssoonn  
mmaassqquuee,,  iill  ppeeuutt  mmiieeuuxx  ss’’eexxppoosseerr  aauu  ddaannggeerr  eett  pprreennddrree  ddee  pplluuss  ggrrooss  rriissqquueess..  LL’’eexxppéérriieennccee  eesstt  
iinnoouubblliiaabbllee  ttaanntt  ppoouurr  llee  ssppeeccttaatteeuurr  qquuee  ppoouurr  ll’’iinntteerrpprrèèttee..  »»  LL..GGrraattttaarroollyy  

        
  
                                                                                             

  
  
  
    
  
  

DDiissttrriibbuuttiioonn  ::  
CCoommééddiieennnnee  ::  SSttéépphhaanniiee  RReeyymmoonndd,,  RRééggiisssseeuurr  lluummiièèrree  ::  HH..  GGiirraauudd--HHéérraauudd..  

FFaacctteeuurr  ddee  MMaassqquueess,,  CCoossttuummiièèrree,,  SSccéénnooggrraapphhee  ::  MM..  MMuuyyaarrdd    

  
  
  
  
  
  
  

  
BBllaanncchhee,,  ââggééee  ddee  9922  aannss  aa  mmeennéé  uunnee  vviiee  iinntteennssee  eett  mmiilliittaannttee,,  aavveecc  ssoonn  lloott  ddee  bboonnhheeuurr  eett  ddee  ppeeiinnee..  EEllllee  aa  
ssuu  bbiieenn  vviieeiilllliirr  eenn  aacccceeppttaanntt  lleess  cchhaannggeemmeennttss  nnéécceessssaaiirreess  eett  eenn  ss’’aaddaappttaanntt  aauu  mmiieeuuxx..  MMaaiiss  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  
ssaa  ffaattiigguuee  nn’’eesstt  pplluuss  ssuuppppoorrttaabbllee..  EEllllee  aa  ddéécciiddéé  ddee  cchhooiissiirr  ddiiggnneemmeenntt  llee  jjoouurr  ddee  ssaa  mmoorrtt  ccoommmmee  eellllee  aa  
ttoouujjoouurrss  cchhooiissii  ddee  vviivvrree..  BBllaanncchhee  nnoouuss  pplloonnggeerraa  aauu  ccœœuurr  ddee  ssaa  vviiee  eenn  rreemmoonnttaanntt  llee  tteemmppss  ……....  CCaarr  eellllee  
aauussssii  eellllee  aa  ééttéé  uunnee  ppeettiittee  ffiillllee,,  uunnee  jjeeuunnee  ffiillllee  ppuuiiss  uunnee  ffeemmmmee  aavvaanntt  dd’’êêttrree  uunnee  vviieeiillllee  ddaammee,,  uunniiqquuee  

iimmaaggee  dd’’eellllee  qquu’’oonntt  sseess  ppeettiittss  eennffaannttss  !!  
AA  9922  aannss,,  BBllaanncchhee  eennttaammeerraa  uunn  ddeerrnniieerr  ccoommbbaatt  ppoouurr  aavvooiirr  llee  ddrrooiitt  ddee  bbiieenn  mmoouurriirr..  
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UUnn  ssppeeccttaaccllee  cchhaarrggéé  ddee  ppooééssiiee  eett  dd’’hhuummaanniittéé,,  
rryytthhmméé  ppaarr  ddeess  cchhaannssoonnss    ddee  JJuulliieettttee  GGrrééccoo,,  LLééoo  FFeerrrréé,,  GGeeoorrggeess  MMoouussttaakkii..  

 

22..   LLee  DDéébbaatt ::   
  
SSuuiittee  àà  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn,,  uunn  ddéébbaatt  dd’’uunnee  dduurrééee  ddee  22  hheeuurreess  eesstt    pprrééssiiddéé  ppaarr  LLaauurreennccee  GGrraattttaarroollyy..    LLee  
ppuubblliicc  ppeeuutt  aalloorrss  ppoosseerr  sseess  qquueessttiioonnss,,  ffaaiirree  ccoonnnnaaiittrree  ssoonn  rreesssseennttii,,  ffaaiirree  ppaarrttaaggeerr  sseess  eexxppéérriieenncceess………………..  
LLaauurreennccee  GGrraattttaarroollyy  aa  uunn  ggrraanndd  ssaavvooiirr--ffaaiirree  ddaannss  llaa  ccoonndduuiittee  ddeess  ddéébbaattss..  EEllllee  ssaaiitt  ssuusscciitteerr  llaa  ppaarroollee,,  
oouuvvrriirr  ddeess  vvooiieess  ddee  rrééfflleexxiioonn,,  ffaavvoorriisseerr  llaa  ddiissccuussssiioonn……..  
LLeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’ééqquuiippee  oorrggaanniissaattrriiccee  qquuii  llee  ddééssiirreenntt    ssoonntt  ccoonnvviiééss  àà  pprreennddrree  ppllaaccee  àà  sseess  ccoottééss    

3.       LLee  PPrr oojj eett    
 

Le public visé concerne l’ensemble des personnes, professionnelles ou non qui ont un lien avec la 
personne âgée. De l’étudiant infirmier à l’aide-soignant  en passant par l’aide à domicile, les personnes 
accompagnant la fin de vie, la famille etc.…….  
 
Ce projet permet de : 

• travailler sur les représentations de la personne âgée grâce à une approche   pédagogique 
innovante : le théâtre 

•  contribuer à porter un regard différent sur la personne âgée  

• Favoriser la rencontre avec la personne âgée 

• Réinterroger le rôle de la personne accompagnant la dernière étape de la vie. 

• Prendre en compte le projet de vie de la personne âgée pour répondre à l’instruction Direction 
Générale de l’Action Sociale / 2A n°2007-112 du 22 mars 2007 relative au développement de la 
bientraitance et au renforcement de la politique de lutte contre la maltraitance. 

• Favoriser la réflexion, les échanges entre le public, les professionnels du spectacle vivant et les 
professionnels de la santé grâce au débat qui suivra la pièce.  

• Rendre accessible le théâtre masqué à tout public.  

• Développer la curiosité  
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4.     PPrr eess ss ee  eett   tt éémmooii ggnnaaggeess  
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 De Madame POUYTES /Directrice IFSI et IFAS CHU Grenoble 
  

Merci encore pour la qualité de votre travail et la richesse des échanges que nous avons eu 
entre votre équipe, nos étudiants, élèves et une partie de l'équipe pédagogique.  
Les moments d'émotion ont été pour ma part, (mais je pense que je n'ai pas été la seule à 
ressentir cela) très forts au moment de la représentation.  
Ce véritable temps pédagogique a été l'occasion de réunir « enfin » des étudiants (actuels et 
anciens) et élèves AS autour d'un thème « la vieillesse, la mort... » Qui nous touche tous bien 
sûr mais qui mérite d'avoir toute sa place dans une formation de futurs professionnels de santé. 
Cette façon originale de traiter ce sujet grave mais non triste à mes yeux (et vous l'avez 
magnifiquement abordé !) permet ainsi pour un public encore jeune de se questionner sur ces 
propres représentations, sa façon personnelle d'aborder cette étape de la vie, les actions à 
mener auprès de ces personnes et ce à quoi cela nous renvoie.  
J'ai senti les élèves et étudiants captivés par le spectacle et très attentifs au débat qui a suivi. 
Cette seconde partie que vous avez « orchestré » brillamment à permis à chacun de s'exprimer 
et de revenir sur la pièce bien sûr mais également d'aborder des thèmes plus larges comme le 
choix de sa mort, l'acharnement thérapeutique, la solitude, l'espoir... la vie tout simplement.  
Je pense que cette intervention restera gravée dans la mémoire de nos élèves bien plus 
longtemps qu'un cours traditionnel. Cela leur permettra ainsi et je l'espère vraiment d'exercer 
avec leur tête mais aussi avec leur fibre émotionnelle en se laissant tenter par la Rencontre 
entre soi-même et une personne âgée au-delà des clichés, des à priori, des limites si vite 
définies... Merci encore pour nous avoir ouvert par le biais de ce spectacle une porte à la 
sensibilité et à la reconnaissance de la valeur des êtres (vieillissants en particulier).  

 De Florence Girard/Directrice IFSI et IFAS du CHU d’Ussel  
 
Nous vous remercions de cette approche enrichissante et innovante de la vieillesse, qui a 
permis aux étudiants en soins infirmiers, aux élèves aides soignants et aux professionnels de 
santé, de réfléchir sur leurs représentations et leur relation quant à cette population. 
Cette pièce de théâtre a engendré de nombreux moments d’émotions, car elle n’est pas sans 
nous renvoyée à des situations personnelles et à des instants importants de notre vie.  
La façon dont vous abordez cette étape de la vie participe à la rendre moins grave et plus 
humaine. Bien que les deux débats aient été riches, les étudiants souhaitent réaborder certains 
aspects de cette pièce comme : « le respect du choix, mais jusqu’où ? », la place de la famille et 
plus particulièrement quand la personne est institutionnalisée, la mort… Je pense que cette 
pièce servira souvent de point de repère pour les formateurs et les étudiants.  
Voici une belle image de l’humanisme ! Merci de nous l’avoir apportée.    
 
 

 De Madame Boudy, formatrice IFSI du CHU d’Ussel 

Une heure c’est peu pour résumer une vie avec toute sa richesse…et pourtant grâce à la 
performance d’une comédienne qui « joue » si bien avec son corps, les pistes de réflexion 
suggérées sont riches et suscitent l’émotion. Voila de quoi questionner notre identité 
professionnelle de soignant et notre regard d’être humain sur la personne âgée.  

 

 

 

 De Marie-Hélène Foessel/Coordinatrice IFAS au CHU Grenoble 

Cette représentation a constitué pour nos élèves une expérience extrêmement enrichissante et 
une approche inhabituelle de la vieillesse pour un public essentiellement jeune qui se prépare 
au métier de soignant. Nous positionnons votre pièce de théâtre «  Une vie » au tout début de 
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la séquence sur la personne âgée, elle constitue une réflexion  indispensable sur les 
représentations de la vieillesse avant d’aborder les enseignements et les apprentissages 
concernant ce thème.Le théâtre est une approche différente, innovante. La forme épurée de 
votre pièce de théâtre : monologue d’1personnage unique, théâtre masqué, ombre chinoise 
centre l’attention de l’élève sur le thème abordé, elle permet de dépasser l’aspect matériel de 
la pièce théâtre. Le personnage est vivant, dynamique, engagée ce qui donne un aspect positif 
de la vieillesse. Le texte présente toutes les émotions qu’un être humain peut ressentir… 
La pièce laisse de la place à notre imaginaire suscite des émotions. 
Elle nous montre une personne âgée vieille physiquement, mais restant par ses propos la jeune 
fille qu’elle a été paradoxalement dans un environnement décalé par rapport à sa propre vie. 

A propos du débat : Échanges fructueux avec une équipe jeune et compétente. Cette pièce a 
permis d’aborder les sentiments, le lien social, l’isolement, le deuil et la mort. Tout au long de 
l’année les élèves ont fait référence à votre pièce et dans le bilan de fin d’année ils ont trouvé 
l’idée originale et source de réflexion.  

 

 De Marie-Ange Boissy-Gomez/Comédienne qui a créé le rôle  et 
ancienne  Aide- Soignante 

Pendant ma formation d’aide-soignante en 1996 /1997, j’ai eu la chance d’effectuer un stage 
dans un service de médecine générale à la Clinique des Cèdres de Grenoble. 
 L’équipe venait tout juste de monter un projet de « Structure de soins palliatifs » motivé par la 
charge matérielle et psychologique que posent les situations de « fins de vie ». Une 
psychologue a été alors nommée et une équipe de médecins référents s’est constituée. Il m’a 
alors été proposé de suivre de nombreuses actions et réflexions sur la thématique (visite aux 
pompes funèbres intercommunales de La Tronche, au crématorium de Gières, avec 
présentation de  la société et de sa déontologie,, les différentes étapes de la prise en charge du 
défunt et de la famille, rencontre avec un thanatopracteur pour présentation des différentes 
techniques de conservation de corps….) 

C’est ainsi qu’à 31 ans j’ai été confrontée pour la première fois à la mort et  à 
l’accompagnement des personnes en fin de vie. Cette expérience a été riche d’enseignements 
et émotionnellement chargée. J’ai alors ressenti  le besoin d’écrire un recueil intitulé 
« L‘indifférence, jamais ! » qui   rassemblait de la documentation et des  ressentis personnels. 
Depuis le temps a passé et dans ma vie de comédienne professionnelle c’est un sujet que 
j’avais gardé dans mes envies de travail. Quel a été mon contentement quand Laurence 
Grattaroly m’a proposé de travailler avec elle sur le spectacle « Une Vie » J’allais pouvoir me 
servir de toutes ces expériences pour nourrir cette création et donner ainsi des pistes de 
réflexion.  
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44..     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 10 ans 

Durée du Débat : de 1 heure à 2 heuresMesures de la scène  (minimum): 

 - Largeur : 5 m/- Profondeur : 6 m/- Hauteur : 2,80 m  

Si le spectacle n’est pas joué dans une salle équipée, la Compagnie  apportera     le 
Matériel  Son et  Lumière   

Alimentation 32 Ampères souhaitée  
- 1 Jeu 12 circuits + 2 gradateurs/ 2 Rampes BT/ 1 Projecteur dycroide 
- 6 PC 1000WATT/ 1 Par CP 62/ 2 Pieds + Rallonges/ 3 Platines de sol 
- Rallonges électriques/ 2 Enceintes de diffusion/ 1 Ampli/ 1 Platine CD  
- 2 Pieds 
Montage: 1/2 journée 
 

La Fiche Financière                                    

  
 Pour une représentation  

      

        Dans une salle équipée :          1 500 Euros TTC 
 

             Dans une salle non-équipée :   1 800 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 
  
CCiiee  KKaallééiiddoossccooppee,,  55  RRuuee  HHeeccttoorr  BBeerrlliioozz,,  3388113300    EEcchhiirroolllleess,,  FFrraannccee  
EE..MMaaiill  ::  ccoonnttaacctt@@cciiee--kkaalleeiiddoossccooppee..ccoomm  
SSiittee  ::  wwwwww..cciiee--kkaalleeiiddoossccooppee..ccoomm  
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55..   LLaa  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 toute la F rance  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’enthousiasme r et réagir. Elle aime allier aventure artistique e t 
aventure humaine. Ses spectacles  permettent à chaq ue spectateur  initié au néophyte de pouvoir 
se retrouver.  La démarche artistique développée fa vorise la rencontre intergénérationnelle, sociale, 
culturelle et artistique. Elle permet de redonner u ne identité à un territoire choisi, de recoudre un 
tissu social souvent délité et fédérer un corps soc ial 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 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. 
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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 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 artistique 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’interprétation .  Véronique ELOUARD,  Alan TIMAR,  Léa 
FAZZUOLI,  Claude BUCHVALD,  Philippe ADRIEN  Valèr e NOVARINA  Thierry ATLAN. Passionnée 
par le continent Africain, elle  a beaucoup travaillé au centre culturel Français de  Yaoundé au 
Cameroun où elle a dirigé des stages de  stage de d anse 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   :  

 « 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 discriminat ions  
 « Une Vie »,  spectacle-débat sur la vieillesse et  droit de mou rir dans la dignité  

Elle développe aussi depuis 6 ans le travail avec l es 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 e ncadré des Ateliers Théâtre, maquillage, 
réalisation de costumes dans le quartier de Somgand é. 4 représentations du spectacle « Les boîtes à 
secrets » ont pu être données devant 700  spectateu rs au total. Un projet culturel et humaniste  qui a 
permis de tisser des liens artistiques et humains f orts 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 

  

  


