
 

 

 

 

 

 

 

  

Solutions informatiques

Echos de la presse : 
 

« Le théâtre, un autre 

moyen d'éduquer. » 

 
« Les comédiens 

interprètent 

brillamment plusieurs 

personnages, lors de 

saynètes humoristiques 

et satiriques. » 

 
« Une pièce de théâtre 

d'un genre spécial, de 

celles qui font 

réfléchir. » 

 

« Elle met en lumière les 

nombreuses 

discriminations qui 

existent dans notre 

société, pour ensuite les 

battre en brèche. » 

 
 

Témoignages : 
 

« YADD?... on aimerait 

pouvoir  y adhérer 

VRAIMENT! » 

 

« Les élèves ont bien 

réagi, le résultat est 

positif. » 

 

« La pièce était très 

intéressante car on peut 

voir clairement ce 

qu’est la 

discrimination. » 

 

 

TOURNEE 2014-2015 

Genre 

composée de différentes  

saynètes

des discriminations qui 

à la fois l’humour, la gravité et 
la poésie

Durée 

Public 

Un spectacle soutenu par

Solutions informatiques

Ecrit par
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Spectacle-Débat

Y.A.D.D 

 (The Youth Anti Discrimination Department)

 : Pièce de théâtre 

composée de différentes  

aynètes abordant le thème de 

des discriminations qui manie 

à la fois l’humour, la gravité et 
la poésie. 

 : 1 heure 

 : tout public ( à partir de 10 ans) 

Un spectacle soutenu par : 

Solutions informatiques 

Ecrit par :  

• Laurence Grattaroly 

• Marie-Ange Boissy –Gomez 

is en scène par : 

• Laurence Grattaroly 

Distribution :  

• Vaïk-Ian Langloÿs 

• Stéphanie Reymond 
 

Création lumière :  

• Hélène Giraud-Héraud 

Costumes : 

• Yasmina  Foughali 

Décor :  

• Les Ateliers de Grenoble 

Musique :  

• Aliz  Berthet 

• Tony Maillefaud 

• Mélanie Ribagnac 

• Mathieu Ribaucoup 
 

Montage Vidéo : 

• Thomas Lorenzin 

• Stéphanie Reymond 

Photographies : 

• Laurence Grattaroly 

Débat 

 

(The Youth Anti Discrimination Department) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 discrimin

parfois les personnages surgissent et envahissent l’espace scénique… Ils 

racontent leur histoire, sur différents modes, tour à tour drôles, émouvants, 

poignants même… Les émissions préférées des jeunes son

dans une parodie poussée à l’extrême dont certains spectateurs deviennent 

acteurs.  Place à la loi au final 

verso des adresses de sites

LE

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

animé

conduite des débats. Elle sait susciter la parole, ouvrir des voies de 

réflexion, favoriser la discussion. Les membres de

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.

INTERVENTIONS  APRES LE SPECTACLE

Pour poursuivre la 

groupe, éventuellement des jeux de rôle selon le nombre de séances défini 

viseront à atteindre certains objectifs comme percevoir le degré d’acceptation 

(seuil de tolérance) de soi, des autres et prendr

mots, des attitudes et des gestes.

 

LE SPECTACLE

TARIF

Spectacle

 

 

 

Remise pour 

Remise pour 3 repré
 

Forfait frais de déplacement 
Moins de 200 km

de 200 à 500 km

+ de 500 km
 

 

Interventions

Disponible sur votre demande

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. 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… Les émissions préférées des jeunes son

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.  

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

conduite des débats. Elle sait susciter la parole, ouvrir des voies de 

réflexion, favoriser la discussion. Les membres de

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. 

INTERVENTIONS  APRES LE SPECTACLE

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 certains objectifs comme 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. 

E SPECTACLE 

TARIFS  SPECTACLE  TTC 

Spectacle-débat  

• Dans une salle équipée …………………………………

• Dans une salle à équiper par nos soins  …………….

Remise pour 2 représentations ………………………………

Remise pour 3 représentations et plus …………………………

Forfait frais de déplacement  
Moins de 200 km ……….………………………………………………

de 200 à 500 km ……….………………………………………………

+ de 500 km ………………….…………………………………………………….. 

Interventions : 40,00  €/Heure 

Disponible sur votre demande : 

• Fiche technique détaillée  

• Extraits du spectacle en DVD 

Contact pour

contact@cie

www.cie

 
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 

ants. 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… Les émissions préférées des jeunes sont aussi évoquées 

dans une parodie poussée à l’extrême dont certains spectateurs deviennent 

les cartes d’adhésion sont distribuées avec au 

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

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 

INTERVENTIONS  APRES LE SPECTACLE-DEBAT 

réflexion………….. Des échanges, des réflexions en petit 

groupe, éventuellement des jeux de rôle selon le nombre de séances défini 

viseront à atteindre certains objectifs comme percevoir le degré d’acceptation 

e conscience de la portée des 

………………………………………………..2200,00 € 

…………….….………… 2600,00 € 

…………………………………………………. - 20% 

…………………………………….. - 30% 

……….………………………………………………………… Gratuit   

……….…………………………………………………….….. 300,00 € 

….…………………………………………………….. 500,00 € 

ontact pour Kaléidoscope : 

Florence BADY 
Tél : 06 34 16 44 23 

contact@cie-kaleidoscope.com 

www.cie-kaleidoscope.com 


