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Mot aux professeurs.  

Bonjour à vous chers membres du corps enseignant,  

 

Dys sur dys 

allez voir ou auquel .  

faire un spectacle autour d Louis est dyspraxique. Ce trouble encore 
méconnu fait partie intégrante de lui, il a conditionné son enfance, sa jeunesse, et par la même 
occasion, la nôtre aussi. Grandir avec un enfant différent 
famille .  

tre. La dyspraxie de 
Personnages p.7 ) 

comédien pour le théâtre jeune public, et je lui ai demandé de 
première pièce. Ainsi nous co- Dys sur dys. Le projet pouvait commencer.  

∙trice∙s techniques et nous avons créé le spectacle 

en plein confinement hiver 2021. Et celui-ci rencontre ses premiers publics durant la saison 
2021-2022.  

 

Lors de mes premiers rendez-
rapidement été mis en garde sur le risque de représenter la différence sur scène. Il est donc devenu 

héros est  

Le spectacle aborde donc le rapport à la norme et à la différence, par le biais spécifique de la 
dyspraxie. Nous pouvons alors calquer le rapport à la différence de chacun∙

de vivre le jeune dyspraxique sur la scène du théâtre. Je suis ainsi parti du spectre intime que je 
ressens vis-à- vers   

lui-ci 
grande enfance et préadolescence es différences se marquent, où les mots 
utilisés peuvent entraîner des répercussions plus importantes qu . 

poser, que les rép
sont de plus en plus présents dans nos vies et sociétés.  

cher∙e∙s professeurs, des pistes de réflexions, des références de travail, des informations 

supplémentaires sur la fiction ainsi que des points thématiques dans lesquels creuser.  

Bonne lecture.  

 

François Gillerot, co-auteur et metteur en scène 
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Avant le spectacle 

 

théâtres ( , , Grou !
important de prendre un vrai temps de préparation en amont des représentations. Et ce temps de 
préparation doit notamment se faire en classe.  

n pacte que le public prend 
 : écouter et se raconter une histoire.  

Le théâtre, lieu de conventions et de libertés :  

- Le noir se fait dans la salle
termine comme ça 

- Les acteur∙trice∙s incarnent des personnages qui sont des êtres de fiction 

- 
proposé.  

- 
le spectacle. Les émotions peuvent se vivre librement, mais se discutent ensuite 

- Lorsque les acteur∙trice∙s 

 
 

Toutes ces informations peuvent sembler superflues, mais il est possible et normal que certain∙e∙s 

enfants ou jeunes adolescent∙e∙s ne soient pas familier∙e∙s de toutes ces conventions. Il est 

important de  

 conseille de 
ne pas en dire trop à votre classe sur les sujets abordés. Il est important que les jeunes puissent être 

la dyspraxie peut cependant être 
 

préparation ci-dessus sont selon moi valable pour chaque venue au théâtre. 

Même si le spectacle est à destination du jeune public, soyez certain∙e∙

à en profiter. 

 

 

Pendant le spectacle 

Une phrase très simple : on profite et on profite ! 
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Après le spectacle  

 

Nous souhaitons offrir un moment de rencontre après chaque représentation scolaire, mais il est 
possible que cela ne puisse se faire (retard, transports scolaires, raiso

ussi de votre envie dont on parle. Il est possible de ne pas avoir aimé un spectacle, 
ou de ne pas savoir comment en parler, aucune pression ici. Les points suivants peuvent être des 

on. Car tout est une question 
de désir.  

 

 

Le Théâtre. 
 

venue au théâtre.  

• Est-  ? 

• Est-ce que les émotions vécues ont été trop fortes ? absentes ? 

• Est- e ? 

• -je apprécié en venant au théâtre 
de fiction, la distanciation présente au sein du spectacle, la musique, les rimes, les effets 

 ? 

• Quels sont les outils de communication au théâtre  ? Quels sont les 
 ?   

Il me semble important de parler de ce allé au théâtre parce que le théâtre 
jeune public a vocation ouvrir cet art au sein du milieu scolaire. Pas seulement par les 
thématiques des spectacles  un spectacle jeune public peut être tout à fait ludique et léger, le 
divertissement aussi est essentiel  mais aussi par le fait de savoir que le théâtre est un lieu de 
culture public et ouvert à tou.te.s.  
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Les Thématiques 

 

Dys sur dys aborde le rapport à la norme et à la différence par le biais de la dyspraxie.  

La dyspraxie fait donc partie des troubles DYS. On connait plus facilement la dyslexie, mais il y aussi 

oordination.  

Un enfant dyspraxique se retrouve dans le monde comme face à un environnement extrême. La non-
comme une première fois. Imaginez la 

 faut pour toujours refaire comme une première 

it.  

Les troubles DYS sont considérés comme troubles et non comme maladies car ils ne se soignent pas. 
Il y autant de dyspraxies que de dyspraxiques, autant de dyslexies que de dyslexiques. Les degrés des 
troubles varient, 

es outils informatiques, des 

que je liste à la fin du document, mais peuvent aussi bien être inventées et trouvées au cas par cas, 
en sollicitant les parents, le.la jeune DYS, les camarades de classe ou collègues du corps enseignant. 
Il me semble que les adaptations individuelles sont souvent les plus porteuses.  

Je ne peux évidemment pas être conscient de la réalité du travail scolaire, du temps imparti à la 
formation, des contraintes institutionnelles, ni même de tous les outils disponibles pour aborder les 
troubles DYS au sein du milieu scolaire. Je ne peux de mon point de vue que  parler de la beauté de la 
différence, de sa nécessaire présence pour faire société. Je peux toutefois apporter, avec Dys sur 
dys, un moment de mise en lumière de ces troubles si peu reconnus. Et, à ce dossier, joindre une liste 

daptations.  

Je peux néanmoins vous inviter à regarder le  autour de la dyspraxie ainsi que deux 
 

(cfr Références p.9) 

Pour comprendre ce 

différence. 

https://www.youtube.com/watch?v=XUbGmyrI2ao 

 

jeunesse de mon frère mais aussi de plusieurs autres enfants DYS croisés au détour des rencontres 
ou dans les 

autre, avec ses échecs et ses joies, comme une autre. Mais Pirlouit est 
mise en scène, le jeu des acteurs et actrice, le travail sur le texte, la musique, les corps, la 

 

Il peut donc être intéressant de que
dyspraxie.  
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•  ? Quelles sont les informations que livrent les personnages 
tout au long de la pièce ? 

• Avez-vous décelé des éléments de costumes ou de décor qui mettent en pratique les 
adaptations qui peuvent aider les jeunes DYS ?  

• Comment le trouble dys a-t-il été traité concrètement au plateau ? Dans le corps du 
personnage ? Avec les accessoires ?  

• Quelles sont les autres différences rencontrées tout au long de la pièce ? (et par là ne 
sommes-nous pas toutes et tous différent.e.s ?) 

• Lors de la scène du diagnostic du médecin, malgré un charabia quasiment incompréhensible, 
quels ont été les mots qui vous ont marqués ? 
 

 
 
 

Poésie 

 

Pirlouit voit le monde différemment.  

Ainsi les enfants dyspraxiques développent pour la plupart une mémoire auditive supérieure à la 
 

-même, aidé notamment par Fantômette, ses parents, ses ami.e.s, 
se considère comme un super-

faire une force. Il voit donc le monde différemment et poétise au rythme de ses mains qui volent. Il 
efficace.  
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• Quels sont les moments où on peut assister aux pouvoirs poétiques de Pirlouit ?  

• Quel est le rapport de Fantômette avec la poésie ?  

• Par quels moyens Pirlouit parvient-il à ressentir de la reconnaissance ?  

• Et vous ? Ça serait quoi votre pouvoir ?  

Ce rapport à la poésie, au regard décalé sur le monde est directement tiré de mon amour pour deux 
personnages de fiction que sont Forrest dans Forrest Gump et le personnage de Gaetan dans la bande 
dessinée de Loisel, Le magasin général.  

 

 

 

Personnages et distanciation 

 

Les personnages de Dys sur dys 
nous établissions avec le public un endroit de distanciation. La distanciation est un terme théâtral et 
une méthode de travail qui permet de casser le 4e mur, de prendre à parti le public, de lui dire les yeux 
dans les yeux nous ne sommes pas dupes, nous savons que vous êtes là, mais de ce savoir jouons et 

va se passer là, sur scène. La distanciation pour moi 
est un moyen pour que le public puisse être embarqué, 
au théâtre.  

personnages, de décors, que toutes les ambiances sonores sont faits à vue et au plateau.  

Les trois acteurs/actrice ont des rapports différents à la fiction, à la scène. 

longtemps dans la fiction. Pourtant, il se joue de la chronologie, il se joue même de son âge, car nous 
y 

à qui tout arrive. La fiction lui arrive, les scènes débarquent sur lui. Et pourtant Clément sort de la 
fiction pour commencer et conclure la représentation.  

-orchestre. Il est un personnage satellitaire. Depuis sa station sonore, il est 
celui qui soutient les scènes par ses ambiances musicales. Il est le musicien live du spectacle. Il est 
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également tous les autres personnages de la réalité de Pirlouit. Il change de personnages comme de 
chemises. Une attitude, un geste, une capuche, des lunettes  sont tant de trucs pour que les 
personnages existent, parfois seulement une seconde. Il est le personnage de Richard, son rôle 

aussi, voit les choses d
en tant que jeune diagnostiqué Haut Potentiel.  

Lucile joue Fantômette. Elle est le personnage hors de la réalité. Est-elle réelle ? Existe-t-elle 
seulement dans la tête de Pirlouit ? Il est en tous cas le seul à la voir. Elle peut se jouer de tout, de la 

théâtre - elle sort à gauche et réapparait à droite de la scène, surgit de derrière les spectateurs et 

mieux attraper l -même sans substance physique. Finalement, elle lui 
apporte soutien, distance et reconnaissance. Malgré les disputes, elle est toujours là, car, tout 

 

Quelques questions peuvent être posées autour des personnages et de leurs interventions 

• A quoi peut-  

• -orchestre ? Par quels moyens 
arrive-t-il à nous faire  ? 

• -ce que cela peut bien vouloir 
dire ? 

• A quels moments sent-
entreprend vis-à-vis de Pirlouit ? 

• Avez-  

• Avez- -ce que cela a 
influencé votre écoute du spectacle ?  

 

 

Merci à vous pour votre 
lecture et votre venue au 
spectacle Dys sur Dys.  

représentation. Si toutefois, 
cela aurait été insuffisant ou 

ou moi-même. Nous 
tenterons de vous aider du 

répondre au plus vite.  

 

 

 



9 
 

Références 

 

Je vais lister ci-

questionnements naissants.  

Les vidéos :  

Vidéo témoignages : https://www.youtube.com/watch?v=kCmy-vMYtGY 

Court-métrage explicatif : https://vimeo.com/12801116 

Série de vidéos autour des troubles DYS (télévision suisse) : https://www.rts.ch/decouverte/sante-
et-medecine/maladies-et-traitements/les-troubles-dys/ 

Le fameux  autour de la dyspraxie :  

https://www.youtube.com/watch?v=7jaeNhjz2rQ 

 : https://www.youtube.com/watch?v=mt0pngr6DDQ 

Vidéo courte explicative : https://www.youtube.com/watch?v=EEcF93xwHsQ 

 

Les sites :  

peux malheureusement pas toutes les citer. Voici ci-dessous quelques sites utiles. 

 Belgique) : https://www.apeda.be/ 

Le Cartable fantastique et astuces) : 
https://www.cartablefantastique.fr/ 

Site référence autour de la Dyspraxie en France : https://www.dyspraxies.fr/ 

Site de soutiens (Belgique) : https://centremergences.xsi.io/ 

 

Les ouvrages :  

explicative : « Vivre et comprendre la dyspraxie au quotidien » de Julie Belin, Clément Drouet et Sarah 
Lespart  éditions Psycho Poche 

 
les grands) : « Ted Drôle de Coco  éditions Atrabile 
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