Le 3 Décembre 2019, la troupe « LES DRÔLES DE COMPÈRES » a réalisé un théâtre
participatif au dans l’entreprise VALEO à Créteil. Le but du théâtre est de sensibiliser
les collaborateurs au handicap pendant leur semaine de la diversité.
Les comédiens : Amine Q., Tony Q., Oumar D.,
Élodie B.
Les metteurs en scène : Lydie N., Mehdi N.
Assistant metteurs en scène : Antoine L.
Photographe : Michel C.
Les comédiens et les metteurs en scène se sont retrouvés au Foyer de Saint-Maur à
8h30 pour faire une petite répétition dans la salle de sport du foyer.
À 9h30, tout le monde dans les voitures, nous sommes partis à Créteil dans l’entreprise
Valeo. Une fois arrivée, nous avons été accueillis par un collaborateur de l’entreprise.
Il nous a amené dans la salle pour la représentation. Ils avaient préparé la salle en
avance. On pouvait déjà faire une dernière répétition avant la représentation.

Les comédiens essayaient de s’habituer à l’espace et aux différents accessoires qu’ils
avaient à leur disposition. C’est à 11h00, que les collaborateurs sont rentrés dans la
salle. Une quinzaine de collaborateur ont assisté au théâtre participatif. Une bonne
interaction a été produite entre les comédiens, les metteurs en scène et les
collaborateurs.

Après la phase de sensibilisation sur l’emploi, les comédiens ont réalisé des
improvisations sous les indications du public. Autour de l’humour et la bonne humeur,
les comédiens ont pu montrer leurs potentiels d’adaptation à différentes situations.

À la fin des improvisations, nous avons développé un échange entre les comédiens et
le public. Chacun a pu poser des questions sur leur travail. Après quelques minutes
d’échanges, nous sommes partis avec les collaborateurs vers la cantine. Ils nous ont
inviter à manger ensemble. Nous avons pu échanger de manière informelle avec
l’ensemble du public, des rires, des histoires, des expériences ont été partagé autour
d’un repas délicieux. Nous sommes rentrés vers 15h00 au Foyer de Saint-Maur, se
félicitant de la journée passée.
Vivement le prochain.

