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Les sorcières chocolat 
Vice & Versa est heureux de vous présenter sa dernière production : un spectacle 
familial accessible dès 3 ans pour un voyage au pays des contes et de la différence…   
 

Sensibilisation à la différence  
 

C’est l’histoire de deux sorcières, l’une toute en 
couleurs et l’autre vêtue de noir, qui évoluent 
dans un monde silencieux. Leurs modes de vies, 
leurs habitudes… tout semble très différent, et 
pourtant, elles vont apprendre à se connaître et 
à s’apprécier comme elles sont.  
 
Entre mime, théâtre gestuel, langue des signes 
française, théâtre d’ombre et mouvement, Les 
sorcières chocolat offre aux spectateurs une 
sensibilisation à la différence en général, une 
ouverture à l’autre qui passe par l’éveil des 
sens. Ce conte espiègle sur la différence permet 
de voir au-delà des apparences et invite à mieux 
se comprendre ! C’est un spectacle chocolat à 
croquer… 
 
 

Jeunes artistes impliquées dans le travail 
culturel autour du handicap, Sabine Pacalon et 
Hayli Clifton nous présentent ici une magnifique 
création à destination du jeune public.  
 

Ce spectacle visuel dure 30 minutes et 
s’adresse aux petits comme aux grands à partir 
de 3 ans. 

Prolongements pédagogiques  
 

Accessible à tous les publics sans exception, le 
spectacle entièrement visuel propose une 
sensibilisation générale au respect…  
Les représentations sont adaptées aux 
personnes sourdes comme au public entendant, 
avec la possibilité d’intégrer la Langue des 
Signes Française et permettent ainsi d’initier le 
jeune public à cette langue. Chaque 
représentation du spectacle peut être suivie 
d’une rencontre avec les artistes d’environ 20 
minutes permettant aux enfants de découvrir 
l’autre facette des sorcières Chocolat… Cette 
rencontre peut être complétée par un module 
découverte dirigé par les artistes.   
 
 

Module : sensibilisation à la L.S.F 
Cet atelier est l’occasion pour les enfants de 
s’exprimer autrement : par les gestes, le mime, 
la manipulation d’objets, la création lumière, ils 
ouvrent leurs perceptions sur un nouveau 
langage à travers cette sensibilisation à la 
Langue des Signes Française. Cet atelier est 
accompagné d’un travail indispensable au 
niveau corporel : échauffement, prise en compte 
de l’espace, etc. 

 
 

Un dossier complet est à votre disposition sur 
simple demande. Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à nous contacter au 04 75 55 88 85 
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