
Chaque représentation est suivie d’un échange avec 
le public souvent animé par un professionnel.

illettrisme est un des derniers tabous dont 
il est toujours difficile de parler pour les 
personnes concernées.
Après avoir animé des ateliers-théâtre et 

conte auprès d’adultes en situation d’illettrisme, la 
Compagnie L’Echappée Belle crée ce spectacle dans 
l’intention de faire connaître cette réalité et de porter 
leur message. Un spectacle qui leur ressemblerait, qui 
serait l’expression de leur envie d’apprendre, de tous 
leurs espoirs de vie et de leur volonté de s’en sortir.
Simplement montrer, dire, exprimer, expliquer, don-
ner à voir, à ressentir, à s’émouvoir.

« Un spectacle pour mettre en scène la problématique de 
l’illettrisme, une gageure ! Tout est posé pour nous per-
mettre une prise de conscience, une réflexion et nous inci-
ter à l’action. Humour et poésie aiguisent nos regards et font 
émerger tous les possibles ».

Claire Carré, directrice CRIA37 de 1998 à 2016

« Ce spectacle nous plonge dans la réalité des difficultés 
que ces personnes rencontrent dans leur vie sociale ou 
professionnelle. Lorsque s’achève la représentation, nous en 
sortons avec une meilleure connaissance de la réalité mais 
également avec la conviction qu’il est possible d’agir pour 
en venir à bout. »

Jean-Christophe Ralema, délégué régional ANLCI

« J’ai regardé avec beaucoup d’intérêt la vidéo de votre 
spectacle. Cela sonne juste… et c’est une joie pour moi de 
savoir que ce que j’écris vous accompagne. Je suis vraiment 
heureuse de participer à votre aventure. »

Jeanne Benameur, écrivaine

« L’objectif est de redonner un motif de fierté à des per-
sonnes qui souvent déconsidèrent leurs capacités. Le 
spectacle se prête parfaitement à ce type d’exercice. Il est 
devenu une étape incontournable de l’année scolaire et 
s’inscrit dans le dispositif de réassurance des personnes 
illettrées. »

Luc Favre, enseignant auprès des détenus 
du centre pénitentiaire de Châteauroux
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Au pied de la lettre est, à ce jour, le seul 
spectacle en France sur l’illettrisme. 
Il est labellisé par L’Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme. 
Un spectacle documentaire qui s’adresse à toutes 
les personnes désireuses de s’informer, comme 
les travailleurs sociaux, les entreprises, les 
associations, en milieu carcéral, à la ville comme 
à la campagne…
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