
Une création originale
Le spectacle Chanteclair au pays des merveilles a été créé par un ensemble de 5 musiciens 
porteurs de handicap, Les Moissonneurs. Ils ont travaillé à partir de l’histoire d’un curieux 
personnage voyageur et de ses rencontres extraordinaires, imaginées par Jérôme Dubié, 
également en situation de handicap. L’histoire, contée en voix off, inspire le propos musical.

Au sein de votre entreprise
Le spectacle peut s’intégrer parfaitement 
dans le cadre de votre campagne de 
sensibilisation au handicap (notamment 
lors de la Semaine Européenne pour l’Emploi  
des Personnes Handicapées) ou  d’un évènement 
interne à la vie de l’entreprise (lancement d’un 
nouveau produit, séminaire, colloque RSE…). 
Ce spectacle emportera vos collaborateurs 
dans un monde magique et poétique et sera 
l’occasion de combattre les préjugés et de 
changer leur regard sur le handicap.

À  la recherche d’une idée 
Innovante pour sensibiliser vos 

collaborateurs au handicap ?

Chanteclair 
au pays des merveilles



Ils ont tenté l’expérience
«Nous préparions la Semaine Européenne 
pour l’Emploi des Personnes Handicapées 
et avions à cœur de trouver une animation 
innovante, et de communiquer sur le handicap 
de façon positive, en montrant que le handicap 
est source de créativité. (…) Merci encore à 
toute l’équipe pour la parenthèse enchantée 
qu’ils ont offerte aux collaborateurs.»
Agathe Boillot - Direction développement RH 
et diversité Bouygues Telecom 

helene.gosset@lethemusicale.fr 04 78 83 79 31 www.lethemusicale.org

CONTACTEZ-NOUS ! 

Une demi-journée de montage
Autonomie de l’équipe en son / lumière 

Spectacle de 35 min

Musiciens : Guillaume Besson, Cécile Dalenne, Michèle Maudrut, Maxime Vargoz, 
Flavien Wright | Texte et voix off : Jérôme Dubié | Direction artistique : François Cordet 
Administration : Nathalie Rochet | Diffusion : Hélène Gosset | Technicien son et lumière

Espace scénique minimum de 3m x 8m 
Noir salle requis

Devis sur demande
Déductible de votre contribution AGEFIPH*€

* Si notre spectacle s’intègre dans votre campagne de sensibilisation au handicap de l’ensemble des membres de votre entreprise
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