
Oui, i l y a une vie au-delà de notre monde normé.

Dans sa capsule amphibie, Raquel nous guide
dans l'univers des personnes neuro-atypiques,
aux cerveaux un peu particuliers.
Et dévoile des identités sociales décalées,trop
souvent ignorées et malmenées.

Attention, décryptage imminent !
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La Zatypie

Surdoués, dys, hyperactifs, aspergers :
voyage aux confins d'un monde invisible
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CONFÉRENCE GESTI CULÉE, KESAKO ?

Entre "one-(wo)man-show et conférence, c’est une forme
scénique mélangeant de l'information sur un sujet - "savoirs
froids" -, et des histoires de vie, des expériences - des "savoirs
chauds".
Formé sur un an par une coopérative d'éducation populaire,
le.a conférencier gesticulant.e n'hésite pas à assumer un point
de vue subjectif, avec une dimension sociétale. Auquel il/elle
mêle auto-dérision, humour, interactions avec le public et invitation
à agir à son niveau.

Cette approche par le récit et la mise en scène donne une force au
sujet inégalé par une conférence, un film, une exposition ou un livre.

RAQUEL HADI DA, L'AUTEURE

Journaliste magazine, ingénieure agronome,
réalisatrice de mini-documentaires multimédias,
cette enregistreuse de vie est basée en Occitanie,
entre la Méditerranée et le Larzac.

À 38 ans, elle découvre qu'elle a un Trouble de l'attention avec
hyperactivité (TDAH), puis un Haut-potentiel intellectuel (HPI)
et une dyspraxie (trouble de la coordination des gestes)…avec
un impact énorme sur toute sa vie. Et ce qui est fou, c'est qu'elle
est loin d'être la seule !
Au-delà du spectacle, Raquel monte un projet de coopérative
et de tiers-lieu dédiés à la neurodiversité,…La Zatypie.

LE SPECTACLE

• 1h 15 à 2 h (avec pause)
• Forme scénique et déroulé adaptables à des contextes variés
(scène, entreprise, école, chez l'habitant…) et aux spécificités
du public.
• Post-spectacle : atelier collectif possible pour poursuivre



L'UNI VERS DE LA ZATYPI E

• Un archipel d'îles volcaniques, séparé du continent, "Normaland"
… par un océan d'incompréhension :
-l'île des Zappeurs ("hyperactifs", "trouble de l'attention") -l'île
des Zèbres ("surdoués")
-l'île des Zinversés (dyslexiques, troubles des apprentissages)
-l'île des Zaspis (autistes Asperger)

• Une contrée non pas imaginaire, mais invisible car :
-Ces différences se situent au niveau du cerveau
-En France, elles sont peu connues et reconnues… d'autant plus
pour les adultes
…bien qu'elles concernent plus de 10% de la population !
-Elles sont souvent très mal interprétées
… ce qui conduit à des conséquences psycho-sociales parfois
"lourdes" (chômage, ruptures, accidents, suicides…)
…alors que ces différences peuvent se transformer en "super-
pouvoirs" (créativité, initiative, puissance intellectuelle…).

L'AVENTURE

• Les spectateurs sont les passagers d'un voyage expérimental
à destination de La Zatypie
• Ils "naviguent" dans une capsule amphibie - dans les airs, sous
la mer et sur terre… avec quelques imprévus !
• Ils sont guidés par une "autochtone", une journaliste qui a
découvert ces îles et mené l'enquête.
• À la fin du voyage, ils reçoivent un "laisser-passer" pour
découvrir par eux-mêmes ce monde étonnant.

LES SOURCES

• Articles et colloques scientifiques
• Guides et recommandations officielles
• Associations spécialisées
• Psychiatres, ergothérapeuthes, psychologues




