Journée des DYS

« L’ADO.DYS »
Les 8 et 9 décembre 2011
Maison de l’Éducation Permanente,
1 Place Georges Lyon à Lille

Entrée gratuite sur réservation
La Vie entre les Mots

« Moi, Benjamin, dyslexique et écriveur de livres »
Dyspraxique
Mais
Fantastique
59-62

Il était une fois… un petit Benjamin qui voulait, dès son plus jeune âge, être « écriveur
de livres ».
Ses premières années à l’école ne lui apportèrent que des tourments car être, à soi
tout seul, détenteur d’un lot de « dys, pack toutes options, plus le rab », cela le privait
totalement de pouvoir exprimer ses capacités.
Grâce à une énergie et à une persévérance remarquables, Benjamin a su dépasser ses
handicaps, tirer parti de ses talents et, loin de rester dans la catégorie des
disqualifiés, il s’est hissé au rang d’un « dys » qualifié dont on n’a pas fini de parler…
Cette pièce, d’une durée d’environ une heure est jouée par deux acteurs, une femme et
un homme, interprétant six personnages. La mise en scène, les vidéos et le texte dans
son entier sont de l’auteur.
Créée en 2008, elle a été découverte par plus de 4000 spectateurs, enfants, adultes
concernés ou non par les troubles du langage écrit ou oral, parents ou spécialistes et a
toujours reçu un accueil remarquable.

Spectacle à voir en famille

Jeudi 8 décembre
19h45 : Accueil sur les stands des associations
20h30 : Représentation de « La Vie entre les Mots » (pour tout
public) suivie d’un débat.

Vendredi 9 décembre
13h30 : Accueil sur le stand des associations
14 h00 : Les conséquences des troubles DYS dans le quotidien
de l’ado. Conférence débat avec le Docteur DENIS,
pédopsychiatre
15h30 : Pause et échanges sur les stands
16h00 : L’orientation scolaire et professionnelle des jeunes
DYS : Conférence débat sur l'orientation avec les Conseillères
d'orientation psychologues du Centre Ressources Orientation et
Handicap du CIO d'Hellemmes.
17h 30 : clôture
19h00: Accueil sur les stands des Associations
19h45 : Représentation de « La Vie entre les Mots » (pour tout
public) suivie d’un débat.
Inscription obligatoire par mail à :
journeedesdys5962@gmail.com

