UN TORDU AU SOURIRE IRRESISTIBLE
Spectacle de sensibilisation au handicap
dédié aux élèves de collège/lycée
100% interactif
Partage, Emotion, Humour Pédagogie

Une intervention 100% interactive…
Le spectacle d’une durée de 2h (1h30 de spectacle + 30 minutes de débat), est présenté comme
un parcours de vie…celui de Gilles Le Druillennec, handicapé moteur de naissance.
Sa vie étant un véritable roman épique, il est aisé pour les élèves comme pour les professeurs de
s’y laisser embarquer.
Pendant toute la durée de l’intervention, des élèves, choisis au hasard, sont invités à jouer un rôle
dans la rétrospective du déroulement de la vie de Gilles, de sa naissance à aujourd'hui (le père, la
mère, le médecin, le pédiatre, l’épouse, le videur de la discothèque, le chef d’entreprise...et bien
d’autres rôles encore)
Gilles est à la fois meneur de jeu de questions-réponses, scénariste et réalisateur. A partir de son
fil rouge, il adapte son discours à son public selon le niveau d’âge et de compréhension des
élèves. Chaque intervention est donc différente et c’est particulièrement ce qui en fait sa richesse.
Le groupe est pris à témoin en direct pour venir en aide et interagir avec les camarades choisis
pour venir sur scène. Les rires fusent et le partage comme la complicité s’établissent peu à peu.
Gilles mène le jeu tambour battant et avec beaucoup d'humour et de contre-pieds sur les idées
reçues et les regards portés. Sa vie défile avec les difficultés et aussi des bonheurs, engendrés
par sa situation de handicap.

Partage, humour et émotion….
Les élèves sur scène sont parfois gênés mais souvent bluffés. Gilles sait les taquiner comme les
mettre en valeur avec toujours beaucoup de gentillesse et d’à propos jouant également de luimême avec autodérision. Le but est bien sur de « bousculer » mais sans jamais mettre les acteurs
d’un jour en difficulté majeure.
Le spectacle est une leçon de vie, de courage, d’espoir….mais avant tout il est un échange
unique où les différences deviennent des forces, où la gêne s’efface et où les regards
s’illuminent….

Gilles et Agnès, les deux intervenants (l’un handicapé et la seconde valide) ont choisi d’aborder le
sujet souvent grave du handicap et du rejet de la différence avec une botte secrète redoutable : Le rire.
Le public n’a pas le temps de souffler, passant très vite de l’éclat de rire à l’émotion brute à
un rythme effréné.
A travers des anecdotes vécues et souvent inimaginables, les deux comédiens lèvent les tabous
et rebondissent sur les attitudes à adopter pour que la société toute entière change de regard sur
le handicap.
Pour permettre de passer du rire au grave, Gilles sait jouer de l’émotion avec pudeur. Le public
ne sent jamais heurté car le comédien dégage une force et un charisme tel que l'on oublie son
handicap pour ne voir qu'un homme comme les autres, avec ses forces et ses faiblesses, son
amour de la vie et …son sourire irrésistible !

Le contenu pédagogique
Agnès tient quant à elle le rôle d’une « cerise sur le gâteau ». Elle intervient au fil du jeu pour
préciser, expliquer ou rebondir. Elle évoque les différents types de handicaps et maladies
invalidantes, apporte des éclairages pédagogiques sur les lois, les notions d’intégration et
d’inclusion, les aides possibles, les tabous à lever …etc… Et le tout est abordé grâce à des
anecdotes parlantes et souvent drôles.
Toujours de manière très vivante, de nombreuses notions sont évoquées. En voici une liste non
exhaustive qui varie selon les âges et surtout le niveau de compréhension de chacun :
- La peur de l’autre
- Découverte de différentes formes de
handicap
- La notion de courage et de combativité
- Le regard sur la différence
- L’acceptation de sa propre différence
- Les aprioris sur le handicap
- Les capacités de chacun
- La gestion des conflits, la gêne face à la
différence
- Utiliser l’humour et la répartie
- Comment garder courage ?
- Handicapé ou non, pourquoi est-il

important d’avoir des projets ?
- Faire aboutir ses rêves malgré les
obstacles
- Handicap et intégration : que reste-t-il à
faire ?
- Le handicap à l’école, en famille, dans
l’emploi
- L’inclusion, qu’est ce que c’est ?
- Comment agir pour faire évoluer les
choses ?
- Qu’est ce qui a changé dans notre
société pour le handicap ?

Débat, échanges…
Toutes les interventions sont suivies d’un débat à chaud qui permet aux élèves de s’exprimer et
surtout d’échanger sur ce qu’ils ont découvert et entendu.
Les questions des jeunes sont variées et se poursuivent ensuite sur notre page facebook:
Les questions « graves » les plus fréquentes
N’avez-vous pas souffert des regards portés sur vous ? Et au collège ou lycée, est ce que ca a été
dur d’être accepté ? Avez-vous eu des moments de découragement ? Des moments de colères ?
Avez-vous voulu tout arrêter ? Avez-vous pensé au suicide ? Aimeriez-vous être valide comme
nous ?
Les questions « intimes » les plus fréquentes:
Et vos enfants, comment ont-ils vécu le handicap de leur père ? Et au lit avec votre femme, ca
marche bien ? Et au quotidien, qu’est ce que vous ne pouvez vraiment pas faire ? Pouvez-vous
faire du sport ? Avez-vous des douleurs ?
Les deux intervenants apportent aussi en fin de séance des éclairages qui permettent d’aller plus
loin, de se poser les bonnes questions, de faire évoluer son propre regard sur la différence au
sens large, sans jamais culpabiliser les élèves.

Et en résumé….
Chaque année, une centaine d’établissements scolaires dans la France entière mais aussi dans
certains pays francophone comme la Belgique et la Suisse font appel à l’association Barrez la
Différence et plébiscitent la qualité de ses interventions. Entre témoignage de vie, spectacle
interactif et pédagogie, les élèves comme les professeurs repartent nourris d’un nouvel élan, tous
prêts à se battre ensemble pour que les regards sur le handicap et la différence changent.
Les combats, les anecdotes, les moments de découragements, la volonté farouche et surtout le
rire touchent les spectateurs au cœur.
A la fin de la représentation, Gilles n’est plus un handicapé qui est venu raconter sa vie…il est un
copain, un intime…l’émotion est palpable entre les spectateurs (élèves comme professeurs) et
l’acteur !
Gilles a dû se battre avec beaucoup d'énergie, d'humour et de répartie pour franchir les obstacles
un à un, pour obtenir son brevet d'État d'éducateur sportif voile, le permis chauffeur d'autocar,
écrire un livre qu'il publie en tant qu'éditeur et enfin, réussir à mener une vie normale de père, de
mari….
Le roman de sa vie se partage avec beaucoup de finesse et d’émotion, ne laissant personne
indemne….jeunes comme adultes.

Un spectacle qui bouleverse, qui fait du bien, qui permet d’ouvrir son cœur et son regard
sur le handicap et la différence.

Quelques réactions d’élèves sur la page facebook Barrez la Différence

Pour plus d’informations
contactez-nous
09.63.49.86.49 // 06.12.61.07.97
barrezladifference@gmail.com

