
 

 

  

Solutions informatiques 

Ecrit et mis en scène par :  

• Laurence Grattaroly 

Distribution :  

• Stéphanie Reymond 

• Maxime Ubaud 
 

Création lumière :  

• Hélène Giraud-Héraud 

Masque :  

• Marie Muyard 

 Costumes : 

• Laurence Freychet 

• Jacqueline Grattaroly 

Décor :  

• Hélène Giraud-Héraud 

Musique :  

• Denis Fantini 

• Tony Maillefaud 

• Mélanie Ribagnac 

Photo : 

• Nicolas Gumery 

• Laurence Grattaroly 
• Annie Giraud-Héraud 

Genre : Conte philosophique 

sur la Bientraitance et les 
droits des enfants 

Teaser: http://youtu.be/mlDvrHjPicY 

Durée : 1 heure 

Public : tout public (+ 8 ans)        

  Un spectacle soutenu par : 

 

 

Echos de la presse : 

 
 « Une démarche 
d’éducation populaire » 
 

« Cette compagnie 
échirolloise (…) fait 
preuve de dynamisme et 
d’une grande 
créativité » 
 
« Les boites  à secret » 
font allusion à une 
image poétique et 
sensible » 
 
 

Témoignages  
 

« C’est tellement beau 
que j’en ai pleuré » 
 
« Le temps passe trop 
vite.  » 
 

 
«  ça m’a trop donné 
envie de faire ma boîte 
à secrets » 
 

Tournée  

 Burkina-Faso :  Festival 
« Voix de Mômes » 

Avignon : F festival 
« Festo Picho » 

               Spectacle-débat 

                    « LES BOITES À SECRETS » 

TOURNEE 2014-2015 



 

 

 

 

 

  
   LE SPECTACLE   

Un spectacle sur la bientraitance et les droits de l’enfant : 

Mamia, gardienne des Boîtes à secrets des enfants du Refuge de la 

Vie, écoute et réconforte des enfants blessés en quête de 

bientraitance : Anouchka, Malimba, Nikotaï, Brandon, Janette, ou 

André. Ce dernier, devenu écrivain, raconte... 

Chaque spectateur se voit offrir  un livret en fin de séance. Cet 

ouvrage est  composé du texte et des photos du spectacle, de la 

charte des droits de l’enfant et de  pages blanches pour que les 

enfants puissent s’exprimer.  

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 

Ce spectacle permet la mise en place d’ateliers encadrés par les 

artistes :  

• Ateliers d’arts plastiques pour réaliser une boîte à secrets 

• Ateliers d’écriture à partir des thèmes du spectacle 

• Ateliers de sensibilisation au  théâtre masqué 

TARIFS  SPECTACLE TTC 

Spectacle-débat  

• Dans une salle équipée ………………………………….. 2 200,00 € 

 

• Dans une salle à équiper par nos soins ….….. 2 600,00 € 

 

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 € 
 

Ateliers : 40,00  €/Heure 

Disponible sur votre demande : 

• Fiche technique détaillée  

• DVD  sur demande 

 

Contact pour Kaléidoscope : 

Florence BADY 
Tél : 06 34 16 44 23 

contact@cie-kaleidoscope.com 

www.cie-kaleidoscope.com 

 


