
   

 

 

 

 

 

Je vais voir un spectacle Relax 

au Théâtre Dunois 
 

  

 

 

 

 

 

Je vais voir la pièce de théâtre  

« Saccadit » 
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Informations utiles  
 

À l’arrivée au théâtre 

Beaucoup de spectateurs 

arrivent en même temps. 

 

 

Pendant le spectacle 

À certains moments, 

les spectateurs applaudissent.  

Cela fait du bruit.  

 

 

À la fin du spectacle  

Le danseur vient sur scène.  

Le danseur salue. 

Les spectateurs applaudissent.  

Cela fait beaucoup de bruit. 
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Le spectacle « Saccadit » 
 

« Saccadit » est un spectacle de danse.  

 

« Saccadit » est un spectacle créé  

par Olivier Renouf. 

 

« Saccadit » reprend le jeu « Jacques a dit ». 

 

Le spectacle « Saccadit »  

dure 45 minutes.  
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L’histoire de « Saccadit » 
 

Il y a une grande toile blanche sur scène. 

Une voix décrit ce qu’il se passe. 

Un gros personnage apparaît.  

Le gros personnage se met à bouger.  

Il a des gros sacs avec lui. 

 

Le gros personnage commence son aventure. 

Il emmène ses sacs avec lui.  

Il est très gêné par ses gros sacs. 

Il commence à retirer ses sacs. 

 

La voix donne un prénom au personnage.  

Il s’appelle Saccadit. 

 

 

 



  Page 5/12 

L’histoire de « Saccadit » 
 

Saccadit veut devenir un chevalier. 

Il s’entraîne pour être chevalier. 

Saccadit se construit un cheval  

avec un bâton et des sacs. 

Saccadit s’entraîne avec une épée. 

Saccadit veut montrer qu’il est fort 

 

Saccadit construit une tente pour aller dormir. 

Saccadit fait des cauchemars. 

 

Saccadit se réveille. 

Saccadit enlève ses vêtements.  

 

Saccadit joue avec la grande toile blanche. 

Saccadit se cache sous la toile. 
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Les personnages de « Saccadit » 
 

Saccadit 

Saccadit est un personnage  

qui prend plein de formes différentes.  

 

Saccadit est fait de plein de sacs. 

 

Saccadit veut devenir chevalier. 
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Les personnages de « Saccadit » 
 

La voix 

La voix est un personnage  

que personne ne voit mais qu’on entend. 

 

La voix raconte l’histoire de Saccadit. 

 

 

  



  Page 8/12 

Où se passe l’histoire ?  
 

Les lieux sont imaginaires.  

Les lieux sont représentés par les sacs. 
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A savoir 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

Pendant le spectacle 

 

Il fait parfois très sombre dans la salle  

et sur la scène. 
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 Mes souvenirs du spectacle 
 

Ici je peux coller ou dessiner ou écrire 
mes souvenirs du spectacle. 
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Mes souvenirs du spectacle 
 

Ici je peux coller ou dessiner ou écrire 
mes souvenirs du spectacle. 

  



 

 
 

 

Le guide est fait par le Théâtre Dunois  
avec Culture Relax.  
 
Les photographies sont faites  
par Markus Maborough. 
 
Pour connaître les prochains spectacles Relax  
au Théâtre Dunois,  
je peux téléphoner au 01-45-84-72-00. 
Je peux aussi écrire à 
reservation@theatredunois.org 
 
Culture Relax est une association  
pour l’accès de toutes les personnes à la culture. 
 
Pour contacter Culture Relax, 
je peux téléphoner au 01-71-20-22-64. 
Je peux aussi écrire à  
spectacle@culture-relax.org 
 
La Fondation Malakoff Humanis Handicap  
et la Fondation de France aident Culture Relax. 
 

mailto:reservation@theatredunois.org

