Le 28 Janvier 2020, la troupe « LES DRÔLES DE COMPÈRES » a réalisé un théâtre
participatif au DRIEE (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement
et de l’Énergie d’Ile-de-France) à Vincennes. Le but du théâtre est de sensibiliser et
développer la bienveillance des collaborateurs au handicap dans le cadre de leur
projet “DUOD”.
Les comédiens : Fabrice A., Issa S., Grégory M.,
Kamel A.
Les metteurs en scène : Lydie N., Mehdi N.
Nous avons démarré la journée à 8h15 tout
ensemble au métro 8 “Pointe du lac” à Créteil. Après
55 minutes de transport en commun, nous sommes
arrivés à Vincennes devant le bâtiment de la DRIEE.
A peine arrivée dans le bâtiment, nous nous
sommes empressés de nous préparer pour jouer.
Pendant que les comédiens se préparent et
répètent entre eux dans une salle dédiée, les
metteurs en scène préparent la scène. Les
collaborateurs attendaient patiemment dans la
salle.
Une fois, les décors disposés et les collaborateurs
installés, nous avons commencé la représentation.
Les comédiens avaient un peu le traques, ils ont eu
quelques hésitations au début mais après ils ont été
à l’aise au bout de quelques minutes.

Les collaborateurs ont proposé plusieurs solutions
aux problématiques présentées. Ils étaient très
participatifs. Sur la deuxième partie de la
représentation, les comédiens ont réalisé des
improvisations. Sur la convivialité, le public a
proposé des différentes situations ludiques aux
comédiens. Également une collaboratrice a
participé aux improvisations avec les comédiens.
Ils ont pu exprimer ensemble des personnages
drôles et dynamiques qui ont fait réagir le public.
À la fin, les comédiens et les collaborateurs ont eu un
temps d’échange d’une heure. Ils ont posé des
questions sur le thème du handicap, principalement des
difficultés que peuvent rencontrer les comédiens
(discrimination, capacités, ambitions…).
Les comédiens ont pu partager leur ressentis. Puis les
comédiens ont à leur tour posé des questions sur le
ministère, les actions, les fonctionnements et leur
démarche à intégrer des personnes en situation de
handicap.
Cette matinée a été un succès, les collaborateurs ainsi
que les comédiens étaient contents de cette
représentation. Nous sommes rentrés en métro vers
13h30.
Vivement le prochain.

