
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 4 mars 2020 la troupe “Les Drôles De Compères” a réalisé un théâtre participatif 
sur le thème de l’autisme à la Mairie de Saint Maur devant un groupe d’enfants venant 
de deux centres de loisirs, du conseil municipal des enfants et des enfants venant de 
l’Ime les bords de Marne de la ville de Saint Maur. Cette demande avait été faite par 
le conseil municipal des enfants afin de connaître l’autisme.  

 
 
Les comédiens : Catherine C, Najib H, Kevan S, 
Fabien D., Fanchon P, Penda S.  
 
Les metteurs en scène : Lydie N., Mehdi N. 
 
Photographe : Michel C., Antoine L. 
 
 
 

Les comédiens et les metteurs en scène se sont retrouvés au Foyer de Saint-Maur à 
10h30 pour faire une petite répétition de préparation dans la salle multimédia. Les 
comédiens étaient très réceptifs en forme pendant la répétition. 
 
Nous avons déjeuné ensemble à 12h00 dans la 
convivialité avec l’impatiente de faire la 
représentation devant les enfants. Arrivés à la 
Mairie à 13h30 nous avons commencé de suite 
à préparer le matériel pour la représentation 
(mise en place du vidéo-projecteur, préparation 
des accessoires…) 
 
En attendant l’arrivée des groupes d’enfants. 
Nous avons fait quelques échanges avec 
Madame Lucile Deniau, la chargée de mission 
seniors-handicap sur le déroulement de la 



représentation puis Madame Hélène Leraître élue maire adjoint (déléguée aux affaires 
sociales, aux relations avec le CCAS et au handicap) est arrivé dans la salle.  
 
Tout le monde en place nous avons commencé par échanger avec les enfants afin de 
voir leur connaissance du handicap.  

 
Leur connaissance se limiter principalement sur le handicap physique. Ils étaient 
concentrés et semblaient être intéressés sur ce sujet. Nous avons abordé l’autisme et 
notre explication était adaptée et accompagnée d’image dessinée projetée afin de 
faciliter la compréhension. Ensuite les comédiens ont mis en scènes trois saynètes sur 
les difficultés que peuvent rencontrer un enfant autiste à l’école ordinaire ainsi nous 
avons incité les enfants à trouver des solutions adaptées aux difficultés rencontrés. 

 
Puis les enfants ont pu participer en binôme avec les enfants 
de l’IME à des exercices de théâtres guidés par l’un de nos 
comédiens. Nous avons fini par du théâtre d’improvisation 
humoristique. Les comédiens ont su s’adapter aux enfants 
et les enfants des centres de loisirs ont eu une bonne 
approche avec les enfants venant de l’Ime.  
 
Nous avons distribué des petits livrets que nous avons réalisé sur l’autisme aux 
enfants. C’est une après-midi qui fut riche en échange, plaisirs et bienveillance, 
Madame Lucile Deniau et Madame Hélène Leraître nous ont fait part de leur 
satisfaction en se projetant de futur théâtre participatif pour d’autres centres de loisirs.  
 
Très content de notre représentation, nous sommes repartis à 16 heures de la de la 
Mairie de Saint Maur. Vivement le prochain !!! 
 


