
L’HISTOIRE : 
Dans la région tout va mal ! Les indicateurs de santé sont au plus bas, l’obésité, 
la participation aux dépistages, le nombre de nouveaux patients atteints de dia-
bète …  aucun de ces taux n’est bon …
Le directeur du centre social veut prendre les choses en main et améliorer la 
qualité de vie de ses usagers ! Pour y parvenir il va missionner Rose, habitante 
dynamique, souriante et serviable en la nommant « habitante relais » !! Ateliers 
diététiques, séances d‘activité physique, conseils pratiques pour cuisiner  « pas 
cher »,  Rose va développer des kilos d’ingéniosité pour faire un pied de nez au 
diabète ! Georges, son mari, adepte du « frites-télé » va-t-il résister à  tous ces 
changements d’habitudes de vie ? Se faire plaisir c’est important mais  peut on 
y arriver tout en préservant sa santé ? 

SPECTACLE-DÉBAT

LE DIABÈTEen

TOUT PUBLIC

À PARTIR DE 10 ANS 

« Ça coûte cher de bien manger. » 

« Faut se faire plaisir quand même... » 
« A cause du diabète, on te coupe les orteils… »

« Je n’aime pas le  sport ! » 

Le diabète est une maladie chronique dont la perception est souvent erronée et très 
anxiogène. La création « Le diabète en questions » propose d’aborder avec humour  et 
par le jeu de l’effet miroir  la thématique de la prévention du diabète.  
A l’issue de la représentation un échange est proposé entre le public et des experts afin 
de tordre le cou à toutes les idées reçues et permettre à chacun de poser ses questions 
et de s’informer sur la prévention de cette maladie.

Le théâtre, notre art, nous le mettons
au service de la santé et de la citoyenneté !
Nous ouvrons un endroit où la parole se libère, les points de vues se confrontent, 
un endroit où le théâtre, ça fait du bien…!
Voici le cadre de ces spectacles suivis d’un échange avec le public, qui, grâce 
à l’effet miroir, va se reconnaitre à travers  des situations qui le concernent 
sûrement un  peu… Ou tout au moins élargir son regard et sa vision des 
choses, sur ce que peut vivre l’autre. C’est en ce sens que la Belle Histoire fait 
rimer « Théâtre et santé » ainsi que « Théâtre et citoyenneté », pour aborder 
ensemble de manière vivante et bienveillante, les situations complexes et 
toujours sensibles que nous pouvons traverser et partager dans notre quotidien. 

Avec : Stéphanie DEBUT ou Mélanie 

SANDT,  Stéphane VAN DE ROSIEREN 

ou Thibaut ROTTIERS.

DURÉE 40/45 min. suivi d’un échange

PLATEAU Min. L5 x P5 m

JAUGE IDÉALE Nous consulter

COÛT KILOMÈTRE Nous consulter

TARIF Nous Consulter

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS
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