"Les Iles Désertes"
le dimanche 18 novembre à 14h30 au palais des arts à Vannes
A l'occasion de la journée mondiale du diabète, l'association Diabihan Jeunes diabétiques du
Morbihan, organise une représentation de la pièce de théatre (durée : 1h "d'émotions et de rires" ! )
Il s'agit d'une pièce de théâtre qui retrace l'histoire de Léa qui découvre qu'elle a un diabète.
Le but de cette pièce est de faire connaître le diabète de l'enfant ! N'hésitez pas à en parler autour de
vous et à transmettre l'invitation !

Entrée libre - Accessible à tous, petits et grands !
(événement offert par Isis diabète)
Il suffit juste de vous inscrire auprès de Diabihan : Christelle Bordelais : tél 06 30 75 51 78 christellebordelais@orange.fr

Pour ceux qui veulent en savoir plus :
Voici les infos sur le spectacle :
Léa a 9 ans. Un jour, elle découvre qu’elle a un diabète. À partir de ce moment-là, sa vie change, devient
compliquée. Elle doit faire face à sa colère, ses propres peurs, à un traitement difficile, à des contraintes
auxquelles elle ne s’attendait pas, aux réflexions pas toujours délicates de son entourage. Léa va devoir
apprendre à vivre avec ce diabète, cette « sale bête » qui l’accompagne désormais. Dans son imaginaire
d’enfant, Léa devient Super Léa, une super-héroïne du quotidien, une dompteuse…
La « sale bête » n’a qu’à bien se tenir !
Note d’intention d’Avela Guilloux et Rébecca Stella, Autrices
‘Il y a dans une vie d’enfant bien des choses à accomplir. Il faut grandir, il faut apprendre, il faut se trouver et
se construire.
Parfois, sur ce long chemin, des obstacles apparaissent. Parfois, ces obstacles prennent l’allure d’une
maladie. Et parfois, cette maladie, c’est le diabète.
Le diabète chez le jeune enfant est une maladie insidieuse. Elle ne se voit pas, elle n’a aucun symptôme, et
pourtant elle est là, et sera là à vie. C’est une maladie qui se traite mais dont on ne guérit pas. C’est une
maladie qu’on croit connaître mais qui surprend toujours. Nos enfants sont confrontés à cette maladie
depuis leur plus jeune âge. Ils ont grandi avec, la connaissent bien. Elle fait partie de leur vie. Ils connaissent
le traitement et les difficultés qui l’accompagnent. Ils les acceptent. Mais, de manière sournoise et
inattendue, cette maladie les fait souffrir, peut les isoler.
Nous sommes toutes deux metteuses en scène de spectacles jeune public. Dès l’arrivée du diabète dans
notre vie, nous avons souhaité créer un spectacle autour de cette maladie. Nous avons pris notre temps, il
fallait trouver l’angle juste, le bon langage. Il fallait énoncer clairement le message que nous souhaitions
faire passer. Il ne fallait pas se tromper, il fallait tomber au plus juste, éviter à tout prix la narration plaintive.
Et puis un jour, en regardant nos enfants, cela nous a sauté aux yeux. Nous ne le savions pas, mais devant
nous, chez nous, il y avait des super-héros hauts comme trois pommes. De véritables supers-héros, ceux
qui sont capables de supporter plus que n’importe quel humain. Ceux qui font preuve d’un courage
éblouissant. Ceux qui chaque jour, affrontent peurs et angoisses, et malgré tout, continuent à grandir.
C’est ainsi qu’est née l’histoire de Léa. A travers elle, nous rendons hommage à tous les enfants qui se
battent contre cette maladie.’

HYPERLINK "https://www.facebook.com/events/1162021327286922/?ti=cl" \n
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