Education routière

L’Histoire du
code de la route
racontée par
une chaussure
Spectacle de théâtre interactif
pour les 6 à 10 ans

Faire mémoriser les
comportements qui
protègent des accidents

• Résumé de l’action

Nos comédiens viennent dans les
structures représenter un spectacle
sur la sécurité routière. Ils démontrent de façon ludique les réflexes de
sécurité à pied, en bus, à vélo...

La vie d'Alphonse, piéton et génial
créateur du "Code de la route", de
1860 à nos jours, racontée par... sa
chaussure ! Celle-ci en a vu de toutes
les couleurs en 150 ans :
l'invention du vélo, la première auto,
le premier passage piéton...

L'éducation routière sensibilise à la
sécurité ainsi qu'au respect de l'autre, de la vie, des règles communes,
de l'espace public : c'est un moment
clé pour la citoyenneté !

En traversant le temps, Alphonse met
au point les bons réflexes de sécurité
avec la complicité du public :
en vélo, en auto, en traversant,
en bus... démonstration à l'appui !

"Ce spectacle traite avec beaucoup d’efficacité
les dangers de la rue."
Mme Cavecchi, vice-présidente
du Conseil Général du Val d’Oise (95)
“Excellents acteurs comme on en rencontre peu.”
Mme Mercier, enseignante
à Audruicq (62)
“Un professionnalisme remarquable. Un spectacle
d'une grande utilité publique !”
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• Faire participer
le public
Le public est sans cesse sollicité pendant tout le spectacle grâce à des
questions, énigmes, quizz et la participation d'enfants sur scène...
Les comportements sont mis en
situation de façon ludique, parfois
grave et toujours en musique.
Des messages percutants pour le
jeune piéton d'aujourd'hui et...
l'automobiliste de demain !

• Un dispositif qui
s’adapte partout

• Une contenu
longuement élaboré

> Durée : 1 heure
> Montage : 2 h. Démontage : 1 h.
> Spectateurs : optimum 100.
> Age : 6/10 ans, école élémentaire
jusqu’au CM1 et public familial.
> Plateau requis : scène 6 x 5 m
théâtre, salle polyvalente, préau...
> Projecteurs et sonorisation requis.
A défaut, la compagnie apporte son
équipement son et lumière.

"l’Histoire du code de la route
racontée par une chaussure" a été
créée suite à des tables rondes avec
des experts de la sécurité routière.
Le choix des thèmes s'est fait lors de
réunions, après des études approfondies, et s’est enrichi au fil de plus
de 350 représentations. Le contenu
pédagogique complet est à votre
disposition.
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Ils ont vu le spectacle
Extraits des feuilles d'avis
sur l’Histoire du code de la route racontée par une chaussure
"Je tiens à saluer cette prestation.
En totale interactivité avec le public !"
M. Christian Demuynk, maire de Neuilly-Plaisance (93)

"Je me permets de féliciter votre
association pour ce spectacle de qualité
qui a largement atteint les objectifs."
M. Jean-Claude HOLTZ, maire de Stiring-Wendel (57)

"Excellent spectacle éducatif, les artistes
sont parfaits. Bravo !"
M. Rochereuil, (L.R.) Police Municipale de Senlis (60))

"Ce spectacle traite avec beaucoup
d’efficacité les dangers de la rue."
Mme Cavecchi, vice-présidente du Conseil Général
du Val d’Oise (95)

"Excellent spectacle qui a très intéressé
les enfants et les plus grands, bravo aussi
pour les comédiens."
M. J. Teyssier, Association La Prévention Routière du 95.

"Ils passionnent les élèves et savent les
faire participer."
Mme T. Rozier, directrice - Ecole J. Auriol, Montereau-surle-Jard (77)

"Spectacle très ludique qui maintient
l'attention des élèves pendant une
heure, bravo !"
Mme S. Charmasson, Ecole du Centre, Orsay (78)

"Un professionnalisme remarquable. Un
spectacle d'une grande utilité publique !"
M. Dudkiewicz, directeur de la MJC de Douai (59))

"Très belle prestation! Très drôle et bien
adaptée pour le primaire, bravo !"
Mme E. Lefevre, Ecole Parmentier, Maisons Alfort (94)

"Comme chaque année... très bien !"
M. Rocamora, Police municipale de Pierrelaye (95)

"Les enfants étaient tous captivés. Très
beau spectacle avec un beau message.
Je le recommande."
M. Rech, accueil loisirs E. Cotton, Vitry-sur-Seine (94)

"Excellente prestation où tout est fait
pour intéresser l'enfant. Bravo aux
acteurs !"
Mme A. Dugrillon, Ecole de Chamarandes (52)

