
Esperanza
Esperanza  n'a  qu'une  idée  en  tête  :  redonner  le  sourire  à  son  papa  à
roulettes. Et pour ça, elle est bien décidée à lui offrir un rêve. Mais à quoi ça
ressemble un rêve de papa à roulettes ? 

Au vent dans les cheveux, à la caresse de l'eau, au
murmure d'une plume d'oiseau et au chant de la
mer. Ni une ni deux, Esperanza met les voiles, pour
une drôle d'aventure, ponctuée de rencontres étranges, de trésors étonnants
et de musiques décoiffantes. Embarquement imminent ! 

Bercée par les couleurs de Roupias, une histoire qui chante, qui danse, qui
rigole,  qui  voyage  et  qui  prend  par  la  main  petits  et  grands  pour  aller,
ensemble, cueillir des rêves au goût de sel et aux couleurs du ciel.

La question du handicap et de la différence prend peu à peu sa place dans le domaine du droit,
aux soins, à l'éducation, à l'égalité d'accès, aux aides matérielles. Mais quelles cases reste-t-il dans
les dossiers et les formulaires pour le droit à la vie ? Celle qui voyage, qui rit, qui ressent, qui rêve ? 

A l'heure où l'inclusion des enfants différents au sein de l'école est une priorité nationale et ou le
vivre  ensemble est  devenu un objet  d'apprentissage,  le  spectacle  Esperanza est  l'occasion de
porter un autre regard sur les hommes, les femmes et les enfants à roulettes qui nous entourent
et d'imaginer ensemble un monde où partager, créer, rêver ensemble devient possible. 

Prolongements pédagogiques possibles : 

– ateliers d'improvisation à roulettes : mêlant valides et
non valides, jeux d'improvisation théâtrale autour du
fauteuil roulant (possibilité de restitution)

– échanges avec l'auteur/interprète à l'issue de la
représentation ou en classe (éducation artistique et
culturelle) 

– groupes de parole autour de la question du handicap 
– ateliers poétiques : prendre le large lors d'un temps

d'écriture poétique, invitant à s'ouvrir à l'autre et à soi, à partir d'expériences sensorielles 
et de jeux de plume.   

– atelier de pratique artistique arts plastiques ou musique : à partir des tableaux de 
Roupias observés sur scène, réalisations à la craie grasse/créer des selfies/création de 
paysages en collages... ; création de paysages sonores/travail autour des chansons du 
spectacle...

Forte d'une longue expérience professionnelle au sein de l'éducation 
nationale, Amélie propose de créer avec vous un projet 
pédagogique cohérent avec vos objectifs en terme 
d'apprentissage et adapté à vos besoins et contraintes. 



Présentation de l'artiste 

A la baraque à plume nous aimons les sujets qui font réfléchir, qui
questionnent. Esperanza se nourrit de l'histoire d'Amélie Piat, auteur et
interprète du spectacle, et de son papa à roulettes. 

Après avoir travaillé en milieu scolaire (milieu ordinaire et spécialisé) au
sein de l'éducation nationale, Amélie est aujourd'hui auteure pour la
jeunesse, pour le théâtre et compose les musiques des spectacles qu'elle
crée pour le jeune public. 

Elle collabore régulièrement avec les acteurs de l'éducation (scolaire, petite-enfance, animation) 
et la Direction Départementale de la lecture publique en Savoie pour proposer des ateliers, 
spectacles ou formations adaptés. La création d'Esperanza a été agelement l'occasion d'une 
concertation avec un groupe de travail de la MDPH 73 autour de la notion de projet de vie. 

Texte et interprétation  Amélie Piat 
Musiques  Amélie Piat. 
Arrangements  Etienne Williame / Arthur Travert 
Peintures et décors  Roupias, Amélie Delmotte 
Création lumière  Kamel Bouchakour 
Mise en scène  Paul Koechlin 
Durée du spectacle   45 minutes 
Public  Tout public à partir de 4 ans 
Plus d'infos et photos  
https://www.labaraqueaplume.com/esperanza 
Lien vidéo  https://youtu.be/mFK96Ilq3gc

Contact projets pédagogiques : la.baraque.a.plume@gmail.com  ou 06 61 58 37 65
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