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Actualités réseaux sociaux : 

Facebook et Instagram 

Les Histoires de Mauricette 

Qui se cache derrière Les Histoires de Mauricette ? 

 

Je suis Amandine, maman de deux petits gars, et fan de 

chocolat ! Depuis toujours je suis baignée dans l'univers 

de la différence, tant dans ma vie professionnelle, pour 

avoir travaillé dans l'éducation spécialisée auprès de 

personnes en situation de handicap, que dans ma vie 

personnelle. Je suis la grande sœur de Florent, porteur de 

la trisomie 21, et je suis également porteuse d’une 

différence qui ne se voit pas. Et oui, il existe tellement de 

différences invisibles et dont on ne parle pas ! 

Vous l’aurez compris, écrire sur ce sujet me tient à cœur, 

je suis animée par cette envie de contribuer à faire 

évoluer le regard sur cette thématique. Notamment, car 

je connais bien sa richesse, mais je connais aussi « l'envers 

du décor »... 

En effet, pour avoir vécu de nombreuses expériences, 

dorénavant, je sais que bien souvent la peur de la 

différence peut venir d’un manque de connaissance. 

Alors, je veux commencer dès le plus jeune âge à 

communiquer sur ce sujet. 

Et par chance, pour m’accompagner dans cette belle 

aventure, j’ai rencontré Mauricette, une adorable 

marionnette muette, qui n’est pas en manque d’idée pour 

parler de ce sujet...

Usons de notre pouvoir illimité. Celui de semer des 
graines de bienveillance et d’authenticité, au seul souffle 
du coeur. Oui, tout le monde peut le faire et les résultats 
sont extraordinaires. Citation Les Histoires de Mauricette 
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Spectacle Animations Edition

Le Voyage de Mauricette aux 
pays de la différence

Résumé : 

Durant ce moment de partage, imaginé autour d'un 

décor de voyage, vous serez transporté par des 

histoires, par des chansons qui invitent à la réflexion 

et à l’évasion. Egalement, vous apprendrez comment 

la folle équipe en est venue à voyager vers les pays de 

la différence. Elle vous confiera leurs rencontres avec 

Lucette la baleine qui bégaie et son meilleur ami 

Léon le pigeon. D’Olrik, l’incroyable moustique 

trisomique, de Gaston l’adorable cochon sourd, de 

Monsieur Bulles, de Pirouette le cheval sur roulettes 

et enfin de Barnabé la grenouille éclopée. 

À partir de 4 ans 

Durée : environs ¾ d’heure 

Jauge : environs 50 personnes

Prix : 195 Euros * 

* Forfait de déplacement suivant barème

* Tarifs dégressifs si plusieurs spectacles

Ce temps d’échange a pour but d’aborder les sujets 

de la différence et du harcèlement scolaire en toute 

bienveillance. 

Supports : contes et animations 

À partir de 6 ans ( publics : écoles, collèges, centres 

de loisirs... ) 

Durée : 1 heure 

Jauge : environs 30 personnes

Tarif  : 150 Euros * 

* Forfait de déplacement suivant barème

* Tarifs dégressifs si plusieurs animations

Une idée de projet ? 

Nous pouvons nous adapter, n’hésitez pas à nous 

contacter pour nous faire part de votre demande. 

Le premier tome de la trilogie Le Moustique 

Trisomique est disponible à la vente (retrouvez 

davantage de renseignements sur le site internet). 

Nous le proposons avec une réduction aux 

associations de parents d’élèves, afin de mener une 

opération de récolte de fond autour de ce dernier. 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 

renseignements. 

Le livre peut aussi être étudié en classe et nous 

pouvons venir jusqu’à vous afin d’échanger autour 

des sujets abordés. 


