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Spectacle et Ateliers

Les Intervenantes
Nos expériences et notre philosophie de vie nous font cheminer vers l’Autre...
Aline Gautier

Catherine Bayard

Ouverture sur l’Autre :
Chapitre de 10 ans à l’étranger,
notamment en Asie. Autres cultures,
autres langues, autres regards.

Viticulture pendant 35 ans sur une
exploitation familiale.

Bienveillance et bien-être :
organisation humaine au travail,
ateliers enfants d’initiation
au théâtre
(oser s’exprimer et écouter l’autre),
partage par le conte théâtralisé,
sensibilisation au handicap dans le
monde professionnel.

Accueil de visiteurs de passage pour le
travail et le plaisir.
Voyages et découverte de l’Autre.

Écoute de son corps et son âme :
mouvements corporels, écriture.

Coach en Bien-Être.
Professeur de Qi Gong.

Gestion humaine et prévention
dans le monde du travail.
Amour de la communication :
Atelier Bien-Être au travail : organisation
apprentissage d’autres cultures,
humaine des vendanges.
carrière communication dans les spiritueux,
Accompagnement de travailleurs en
séjours linguistiques et culturels,
réinsertion dans la vie active.
accueil tourisme, théâtre.
Transmission humaine du patrimoine.

Développement de la voix depuis
10 ans : chant, théâtre, respiration.
Écoute de la nature : marche, yoga,
peinture, poésie, jardin, mer.

Les Ateliers
Notre démarche est de créer des liens entre les gens (jeunes, seniors, handicapés…) ;
de les aider à s’accepter et se sentir acceptés ; d’être soi-même.

Comment ?
Notre proposition est l’animation d’ateliers de création avec des objets récupérés
(Déchets Détournés) – Par exemple : réalisation d’épouvantails.
Nous suggérons que ces réalisations donnent lieu à une exposition qui soit clôturée
par le spectacle des D.D.
Atelier expérimental à l’ADAPEI La Gachère, Rouillac (juillet 2017) :




Mise en commun de nos savoir-être et savoir-faire au service du monde du handicap.



Offre à chacun de pouvoir exprimer son imagination et son envie, de laisser libre cours
à sa façon d’être.





Création d’un pont entre des non-résidents et les résidents, tout en les accompagnant
à se révéler.

Approche adéquate par la voix, le choix des mots et le comportement.
Bienveillance, patience, écoute de l’Autre, humilité.
Acceptation des différences, vision « juste » de l’Autre → regard simple sur la vie .

Pendant une semaine, nous avons travaillé avec les résidents en situation de handicap
à l’ADAPEI La Gachère de Rouillac. Nous les avons aidés à réaliser des épouvantails
(D.D.) avec des objets de récupération. Nous ne les avons pas dirigés dans ces
créations, mais accompagnés dans leurs réalisations, en liaison avec leurs référents.
Un encadrement a également été mis en place de manière à canaliser l’enthousiasme,
parfois débordant, qu’ils avaient suite à la joie de pouvoir s’exprimer devant les
autres.
Ces ateliers de création commune a permis aux résidents d’être rassurés et à l’écoute,
et de comprendre les messages du spectacle des D.D. en clôture de l’exposition des
Épouvantails D.D. dans leur jardin partagé.

Où ?
Dans tous les centres pour la jeunesse (ALSH, médiathèques…), pour les personnes en
situation de handicap (ADAPEI, ESAT…) et les seniors (EPHAD…).
Ateliers en collaboration avec le personnel encadrant des différents centres.

Le Spectacle
« Les Déchets Détournés de Titine & Haricot Vert à patte jaune » (Les D.D.) est un
spectacle intergénérationnel pour partir à la découverte de sa nature, humaine…
C’est le voyage d’un déchet au cœur de nos vies.
Titine et Haricot vert à patte jaune sont deux personnages complémentaires,
imaginaires, avec leurs racines familiales.
Titine est une petite fille innocente qui ne sait pas quoi faire de ses « acries ».
Haricot vert à patte jaune est poétique, sensible, humaniste et très créatif.
La rencontre de ces deux personnages au carrefour de l'apprentissage offre une seconde
vie à nos acries, apporte une nouvelle vision sur notre environnement en mettant
l'accent sur l'importance de transmettre et de voir différemment.
Se sentir utile. Renforcer sa confiance. Prendre conscience de son environnement…
Conte poétique, actuel, simple. D’une évidence naturelle pour sensibiliser au monde
dans lequel nous vivons.
avec
Aline Gautier et Catherine Bayard
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Plus de détails sur
http://lesdd.jimdo.com
Outre le spectacle, notre atout majeur est de
pouvoir mener des ateliers de création, de partage
et donc de lien social...

