Le 5 novembre 2019, la troupe « LES DRÔLES DE COMPÈRES » a réalisé une
représentation à la mairie de Saint-Maur. Le but de la représentation est de sensibiliser
les saint-mauriens à le handicap dans la collaboration de travail.
Les comédiens : Najib H., Kévan S., Kamel A.,
Christine V., Fabien D., Catherine C.
Les metteurs en scène : Lydie N., Mehdi N.
L’assistant metteur en scène : Antoine L.
Dans un petit jour pluvieux, nous sommes partis à 10h30
des Foyer de Saint-Maur, pour marcher à pied jusqu’à la
Mairie.
Nous sommes arrivés à 10h50 à la mairie. Nous sommes
directement dirigés à la salle de fête. Les chaises et la
scène étaient déjà installé, nous pouvions déjà répéter.
Après l’habillage des comédiens et les accessoires
installés, nous avons commencé les répétitions. Tous les
comédiens étaient facilement à l’aise sur la petite scène.
En attendant l’arrivée du public, nous avons pris une petite
collation donnée par la mairie.
Deux élèves journalistes de
l’école de l’INA, on fait un
reportage dans le cadre du
projet d’études. Ils ont filmé la
représentation et interviewé
tous les comédiens.

A 12h30, nous avons commencé la représentation. Dans un premier temps, nous
avons fait des saynètes sur les difficultés que peuvent rencontrer les personnes en
situation de handicap avec les collaborateurs dans le travail.
Dans un deuxième temps, nous avons fait des saynètes d’improvisation en invitant le
public à donner des sujets (Kamel A., Kévan S., Christine V., Najib H.).
Nous finissons notre représentation, avec un échange
avec le public. Chaque compère (comédien) a exprimé
son ressenti sur cette expérience au public. Nous
avons fini notre représentation à 13h30.
Nous sommes rentrés au Foyer de Saint-Maur, vers
14h00. Nous avons mangé tous ensemble et de se
féliciter de la réussite de la représentation.
.

