Un projet solidaire,
Une comédie musicale,

« T’as pas tout vu ! »

Un projet solidaire,
c’est un projet ensemble
pour les autres.

et

« T’as pas tout vu ! »
Un projet solidaire, une comédie musicale
sur une idée de Fabrice Ramos.

S’appuyant sur une thématique sociétale : la déficience visuelle et plus particulièrement,
le chien-guide, le projet est enraciné dans une réalité solidaire vivante qui aujourd’hui
permet aux 10 écoles de chiens guides de France de fournir 200 chiens par an en moyenne.
Ces chiens sont de vrais compagnons de vue pour tous leurs maitres à qui la vie a ôté la vision.

Fabrice Ramos de l’entreprise Art-Terre et Musique, musicien compositeur
L’association Musiphiles, le Moulin des Sittelles à Burlats dans le Tarn,
centre d’accueil de classes de découverte

sont heureux de vous proposer un projet à caractère solidaire,
avec l’Association de chiens guides de Toulouse Grand Sud (31)

1

Le projet

Le projet “T’as pas tout vu” consiste à monter lors d’un séjour en classe de
découverte au Moulin des Sittelles, à Burlats dans le département du Tarn, un spectacle traitant du handicap visuel et de l’intérêt du chien guide pour les malvoyants.
Les représentations seront l’occasion, grâce à une entrée payante, d’une récolte de
fonds qui sera reversée à l’école de chiens guides Toulouse Grand Sud pour que sa
mission d’éducation et de remise gratuite de chiens guides puisse être encouragée.
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Objectif pédagogique principal

Permettre aux enfants qui monteront le spectacle de découvrir et d’installer une
attitude positive et adaptée vis à vis des 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…
C’est parce que les enfants construisent leur personnalité, leur identité,
parce qu’ils ont besoin d’apprendre à faire des choix,
parce qu’ils devront sculpter une manière d’être
que notre projet veut être le lieu de ces débats, le lieu d’un dialogue, source
d’ouverture. Notre projet accompagne l’enfant dans une démarche de citoyenneté.
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Mise en oeuvre du projet

Ce projet est pensé pour des scolaires de l’école élémentaire mais pourra facilement
se décliner pour les collèges, centre de loisirs, colonies de vacances…
Fabrice Ramos, malvoyant et maître d’un chien guide Epson,
est à l’initiative du projet «T’as pas tout vu ».
Il travaille au Moulin des Sittelles depuis sa création
et porte la responsabilité de l’éducation musicale et de la composition.
Il est co-auteur des textes et compositeur des musiques du spectacle.

A - Préparation du projet
• Fabrice Ramos, compositeur et co-auteur du spectacle, est à votre disposition
pour rencontrer l’équipe pédagogique pour lancer et conseiller la mise en œuvre
de «T’as pas tout vu ».
• Une mallette pédagogique est mise à disposition pour préparer le séjour des élèves.
B - Séjour au Moulin des Sitelles à Burlats (81)
• Le Moulin des Sittelles est un centre d’accueil de classes de découverte, lieu
privilégié pour la mise en œuvre du projet. Situé au cœur d’un village médiéval,
le centre est spécialisé tant dans la découverte du milieu naturel que dans la
musique et les arts de la scène. Depuis plus de dix-sept ans, notre équipe de
permanents a su se forger une solide expérience dans les domaines du vivre
ensemble.
Ce projet vise à enseigner ces valeurs.

Les bénéficiaires : L’Association Chiens Guides d’Aveugles Toulouse Grand Sud
Créée en 1995 à l’initiative des Lions Clubs, l’Association éduque et remet gratuitement
des chiens guides aux personnes aveugles ou malvoyantes grâce à une formidable
chaîne de solidarité et à la générosité publique.
Les Lions Clubs : un soutien logistique
Les Lions Clubs, et plus particulièrement ceux du District 103 Sud, apporteront leur soutien
logistique et financier en fonction de leur possibilité et des besoins de chaque projet.
Votre participation :
Le séjour au Moulin des Sittelles revient à 252 euros par enfant
pour cinq jours en pension complète.
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Conception graphique : Christine Cabirol

Informations, contact :

•
•

Équipe du Moulin des Sittelles
05 63 71 09 83
cnr.musiphiles@wanadoo.fr
www.musiphiles.asso.fr
ou

Fabrice Ramos
06 30 47 51 60
fasollado@orange.fr
www.art-terreetmusique.fr

