Bénédicte BOUREL
UNE MAIN DE VELOURS DANS UN GANT DE BOXE… !

SESAME AUTISME RHONE-ALPES
L'Association Sésame Autisme Rhône-Alpes
(SARA) est une association loi 1901, créée à Lyon
en 1976. Elle est aujourd’hui reconnue
association d’intérêt général et de bienfaisance.
L’association est affiliée à la Fédération Française
Sésame Autisme, créée en 1963, reconnue
d’utilité
publique
et
dont
le
réseau
d’établissements s’étend sur toute la France.
Elle rassemble des familles d'enfants ou d'adultes
qui souffrent d’autisme et de Troubles du Spectre
Autistique,
des
professionnels
et
des
sympathisants.
Elle est au service de toutes les personnes qui
souffrent d’autisme et TSA, quel que soit leur âge
ou le degré de leur handicap. Elle veille à la
garantie de leurs droits fondamentaux et au
respect qui leur est dû, notamment au nom de la
loi de 2002.
Elle se veut un lieu d’écoute,
de
conseil,
d’entraide,
d'échange et de partage.
Son but est d’aider les
personnes avec autisme à
s’intégrer le mieux possible
dans la société et à briser
l'isolement de leurs familles.

www.sesame-autisme-ra.com

Prix des places : 18 € / Tarif réduit : 12 € (nb limité de places)
Billets en vente à l’accueil du Théatre C. DULLIN
et à l’Office de Tourisme de Chambéry

Les artistes, une fois sortis du décor, sont aussi
de vraies personnes, avec de vrais sentiments, et
surtout… de vraies emmerdes !
Et Bénédicte en sait quelque chose !
Entre coups de tête, coups d’humour, coups au
corps et coups au cœur, un spectacle qui
percute !
A partir de 1999, Bénédicte intègre l’école de
« Rosella Hightower » (section danse, théâtre &
chant) pour y étudier les œuvres classiques et
contemporaines.
Passionnée par la scène, elle continue sa
formation avec le Conservatoire de Nice en tant
qu’élève chanteur et les ateliers de l’Ecole
Régionale d’Acteur de Cannes (ERAC) durant
deux années.
Après avoir finalisé ses différentes formations,
elle deviendra professeur de théâtre à l’école
« Music Academy » sur Saint-Laurent-du-Var et
dans différentes autres structures. Après des
années d’expériences dans ce domaine et sur les
planches, elle a pu acquérir un véritable
répertoire à la fois théâtral et musical.
/e Rotary est un réseau mondial
de 1,2 million de décideurs
solidaires qui apportent des
solutions et un changement
positif et durable dans leur ville
et à l’étranger et dont la devise
est «Servir d’abord».
Depuis plus de 110 ans, les membres du Rotary
utilisent leur passion, leur dynamisme et leur
intelligence pour passer à l’action. Qu’il s’agisse
d’alphabétisation, de paix, d’eau ou de santé,
nous travaillons avec détermination pour
améliorer les conditions de vie dans le monde
et nous honorons nos engagements.

La totalité des bénéfices de cette soirée
sera intégralement reversée à Sésame
Autisme Rhône-Alpes.
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