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Theatre,  Que des personnes bègues se produisent sur scène dans des pièces de theatre où le
begaiement n'est pas mis en scène, les groupes de Self-help ont osé le faire. Quel courage !!!

  

---

  

Le Self-help Paris begaiement a écrit et interprété en avril 2014 

  

un spectaclequi se terminait par " La manif contre le bégaiement "  

  

Cliquez&nbsp; pour voir le spectacle
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https://www.youtube.com/watch?v=UbfuIqiLcvs
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La représentation s'est faite devant six cent personnes

  

Un article sur ce spectacle qui manifeste contre le bégaiement

  

------

  

" Selfie ouvre-toi "

  

Pièce de théatre écrite et interprétée par le groupe du Self-help Paris Bégaiement en avril 2016

  

Cliquez&nbsp; pour voir la pièce de théâtre

  

  

La représentation s'est faite devant quatre cents personnes.
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component/content/article/121-spectacle-ecrit-realise-interprete-par-le-self-help-paris-begaiement.html
https://www.youtube.com/watch?v=qpecN-xMUps&amp;feature=autoshare
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Un article sur le déroulé de cette aventure

  

--

  

Les Self-help de Nantes et Rennes begaiement ont écrit et interprété 

  

une pièce de théatre en 2009 : " Alice au pays d'elle-même "

  

La représentation s'est faite devant quatre cents personnes 

  

  

             --                   
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component/content/article/132-begaiement-theatre-begue-normal-anormal-c-est-quoi.html
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Le Self-help Paris begaiement a écrit et interprété deux pièces de

  

theatre, l'une en 2009  " Les divorcés du bégaiement " à Paris

  

Le lien du texte de la piece que vous pouvez retrouver aux éditions de l'Hamattan

  

  

 et l'autre en 2006 " Généraliser l'art de bégayer " 

  

à Toulouse  et au Théâtre Jemmapes à Paris.
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http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&amp;obj=article&amp;no=10312
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  .  Pour la pièce de théatre "généraliser l'art de bégayer'", le Self-help paris begaiement a créé sixpersonnages : un ministre de la parole, un journaliste, un présentateur, une orthophonistespécialisée dans la rééducation des non bégues, un écrivain auteur du livre à succès " L'art debegayer en dix leçons" et une cantatrice qui bégaie. Le theatre a permis aux six intervenants dedépasser leurs peurs de bégayer devant plus de quatre cents personnes.  
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