Le 15 Décembre 2018, La troupe “LES DRÔLES DE COMPÈRES” produit un théâtre
participatif au restaurant Choses Promises. Les objectifs de ce théâtre sont de
communiquer autour du spectacle “UN PEU TROP”, de sensibiliser sur le handicap et
de partager un moment de plaisir avec les clients du restaurant.
Les comédiens : Kamel A., Oumar D., Elodie
B., Fabrice A.
Les metteurs en scènes : Lydie N., Mehdi N.
Équipe technique : Yoba S., Yves N.

Pour la représentation, nous avons réalisé plusieurs répétitions au Foyer de SaintMaur. Nous avons fait la dernière le 15 décembre 2018 à 18h30 au Foyer. Il y avait un
peu de traque chez les comédiens. C’était leur premier théâtre participatif.
Vers 19h30, nous sommes arrivés au restaurant. Le restaurateur nous avait préparé
un repas avant de passer sur scène. Nous étions dans une salle à côté de la grande
salle de restaurant, nous entendions les clients entrés les uns après les autres.
A 20h30, nous avons débuté notre représentation.
Le comédien Fabrice A. a présenté le programme de la
soirée :
1. Saynètes sur le thème du spectacle
2. Saynètes avec le public
3. Saynètes d’improvisations

Nous avons commencé par les saynètes sur le thème du spectacle. La metteuse en
scène, Lydie N. jouant le rôle d’un psychologue recevait un par un, les comédiens.
Chaque comédien (sauf Fabrice A.) avait interprété leur personnage du spectacle “UN
PEU TROP”.

Ensuite, les comédiens ont à nouveau interprété les saynètes mais avec des
personnes du public. Ces personnes ont remplacé la metteuse en scène en tant que
psy. Ils ont pu suivre le scénario sur une tablette numérique dédiée. Un moment très
convivial et spontané du public et des comédiens.
Puis nous avons continué sur les saynètes
d’improvisations. Chaque comédien passait
avec le metteur en scène Mehdi N. devant le
public. Les règles étaient simples, nous
avons demandé au public, des informations
qui permettaient de constituer la scène
d’improvisation. Le public s’était pris au jeu,
jusqu’à participer aux saynètes.
Nous avons fini le théâtre à 21h30, Les metteurs en scènes et les comédiens ont pu
transmettre les informations sur notre troupe et le prochain spectacle “UN PEU TROP”.
C’était une soirée pleine d’humour, de rire et de découverte. Un public qui ne
connaissait pas le handicap a pu découvrir notre troupe à travers un moment de joie
et de partage.

