Communiqué de presse

Un projet issu d’une collaboration entre différentes structures
« T’as pas tout vu ! » est un projet né de la collaboration entre :
• L’association Musiphile le Moulin des Sittelles, centre d’accueil de classes découverte
spécialisée dans les activités liées à la composition, la musique et l’environnement.
• L’entreprise Art Terre et Musique en la personne de Fabrice Ramos, musicien
compositeur, art thérapeute.
• Thierry Almon, auteur et metteur en scène.
• L’Association Chiens Guides d’Aveugles Toulouse Grand Sud qui remet gratuitement
des chiens guides aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Un projet pour faire entendre la différence
« T’as pas tout vu ! » est un spectacle traitant de la déficience visuelle et de l’intérêt du
chien guide. Au-delà du spectacle, il est écrit pour être interprété par un public scolaire, le
projet « T’as pas tout vu ! » propose à l’ensemble des « acteurs en herbe » qui osera
l’aventure, de découvrir et d’installer une attitude positive et adaptée vis-à-vis des non ou
malvoyants. Cet objectif aidera à positionner des repères concrets du « vivre ensemble »,
vivre avec celui qui est tout simplement différent, du fait de son handicap, de sa culture,
de sa couleur, etc.
Parce que les enfants construisent leur personnalité, leur identité, parce qu’ils ont besoin
d’appendre à faire des choix, parce qu’ils devront sculpter une manière d’être, ce projet
se veut être le lieu de ces débats, le lieu d’un dialogue, une source d’ouverture. Ce projet
accompagne les enfants dans une démarche de citoyenneté.

Un projet solidaire
« T’as pas tout vu ! » est également un projet solidaire avec les associations de Chiens
Guides d’Aveugles. Les profits occasionnés lors des représentations seront reversés à ces
associations qui éduquent et remettent gratuitement des chiens guides aux personnes
aveugles ou malvoyantes.
Les premières représentations de « T’as pas tout vu ! » ont eu lieu au Printemps 2014 dans
les départements de l’Aude et des Yvelines. Elles ont rencontré un vif succès et le projet a
été très apprécié, autant par les élèves et les enseignants que par le public venu à chaque
fois très nombreux.
Le spectacle est maintenant un projet phare des classes de découvertes au Moulin
des Sittelles. Toutes les classes désireuses de monter ce projet différent et solidaire
peuvent venir en séjour découverte au Moulin des Sittelles.
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