
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le 28 novembre 2019, la troupe « LES DRÔLES DE COMPÈRES » a réalisé un 
théâtre participatif au Forum de l’emploi à Bondy. Le but du théâtre est de sensibiliser 
les entreprises au handicap. 

 
Les comédiens : Fabrice A., Issa S., Kamel A., Christine V.  
 
Les metteurs en scène : Lydie D., Mehdi N. 
 
Assistant metteurs en scène : Antoine L. 
 
Photographe et Caméraman : Michel C., Alassane D. 
 
Conducteurs : Marianne K., Antoine L., Mehdi N. 
 
 

Nous nous sommes donnés rendez-vous à 10h00 au Foyer de 
Saint-Maur pour préparer l’équipement pour le forum. Nous avons 
pris notre petit déjeuner. Tout le monde était un peu impatient de 
partir pour cette nouvelle expérience. Et hop, tout le monde dans 
les véhicules. Après quelques minutes de trajet, nous sommes 
arrivés à l’hôtel de ville de Bondy. 
 
Nous avions à notre disposition un stand à côté des autres entreprises pour présenter 
notre association. Équipé de photos et d’affiches, les comédiens et Lydie ont pu 
décorer notre emplacement.  

 



Pendant 2h30, les comédiens et les metteurs en scène ont présenté l’association 
LDDC au public. L’objectif de cette matinée était d’attirer des bénévoles à notre 
association. Malgré la difficulté, les comédiens ont réussi à parler de l’association. 

 
À 14h00, nous avons commencé le théâtre participatif devant les entreprises. Nous 
avons été présentés aux entreprises par la maire adjointe de Bondy. Malgré les 
difficultés sonores des micros nous avons interprété les saynètes sur le thème de 
l’emploi. Nous avions très peu de temps pour réaliser notre représentation. Cependant 
il y a eu quelques interactions avec des collaborateurs d’entreprises pendant les 
saynètes. Les comédiens n’avaient pas les meilleures conditions pour jouer les scènes 
mais ils ont réussi à jouer comme des professionnels. 
 
À la fin de la représentation, nous avions été remerciés par les organisateurs du forum 
et par la mairie de Bondy. Nous avons mangé les repas prévus par le forum puis nous 
sommes rentrés vers 16h00 au Foyer de Saint-Maur. On était fier d’avoir réussi 
l’objectif malgré les difficultés rencontrées. 
 
Vivement le prochain. 
  


