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- AVANT – PROPROS - 

L’année 2021 fut aussi compliquée que l’année 2020 suite 
à la crise sanitaire. Notre troupe de théâtre avait des 
difficultés à se projeter sur l’année. En effet, la plupart des 
projets que nous voulions entamer (théâtres participatifs, 
spectacles, événements…) furent arrêtés, en corrélation 
avec les diverses mesures entreprises en France pour 
endiguer le COVID-19. Il a fallu développer des projets 
pouvant être réalisable tant en présentiel qu’en distanciel 
si nécessaire.  
 
Toutefois, nous sommes restés unis malgré la complexité 
de la période et avons pu surmonter différents obstacles. 
Nous avons appris à nous renouveler, tant dans nos 
projets, que notre approche, notre organisation et plus 
encore, dans notre soutien les uns aux autres. Certains 
membres comédiens en situation de handicap semblaient 
être un peu perturbés par la crise sanitaire : il était 
important, de pouvoir les rassurer et de les informer sur 
l’évolution du COVID et des gestes barrières.  
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- L’OBJET ET LE TERRITOIRE - 

Cette association a pour objectif de développer 
l’expression artistique et personnelle par le biais du 
théâtre, notamment auprès de personnes en situation 
de handicap mental, psychique et physique. 

Cette année, nous avons réalisé l’ensemble de nos 
projets sur la commune de Saint-Maur-des Fossés. 

Notre siège est au :   
42 boulevard de Bellechasse 
94100 – Saint-Maur-des-Fossés 
 
Cette année, nous avons loué une salle 
à   Saint-Maur afin de produire nos 
différents projets, notamment les 
répétitions de théâtre et le travail lié au 
court-métrage. 
 
Notre salle se situe à : 
1 rue Marignan  
94210 - Saint-Maur-des-Fossés 
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- LES VALEURS ET LES MISSIONS - 

La troupe est composée de dix-huit comédiens en 
situation de handicap mental et psychique et de deux 
personnes du milieu ordinaire. Ils sont tous membres 
de l’association. Les comédiens proviennent de 
différentes institutions (Les Foyers de Saint-Maur, La 
Fam Pointe du lac, La Fabrique, Le Cottage Espace 
Sesame…), issus de plusieurs associations telles que 
APOGEI94, APAJH94, AURORE ou GROUPE SOS 
SOLIDARITÉ etc.  
 
L’association LES DRÔLES DE COMPÈRES est une 
troupe de théâtre de personnes en situation de 
handicap mental et psychique. Elle a pour objectif de 
mettre en scène des représentations théâtrales de 
problématiques sociétale.  
Chaque année, la troupe propose des représentations 
afin de mettre en lumière les personnes vulnérables, 
bien souvent dans l’ombre.  
En plus du spectacle annuel, la troupe propose une 
série d’actions à vocations sociales. 
 
 

L’essence de la troupe est de développer l’inclusion 
des personnes en situation de handicap mental et 
psychique dans la société. Elle initie de nombreuses 
actions grâce à divers procédés afin d’accompagner 
les personnes fragilisées vers une vie axée sur la 
bienveillance en collectivité. Ainsi, elle propose 
principalement des sensibilisations au handicap. Les 
Drôles de Compères ont pour but de changer les 
regards sur le handicap en montrant que ces 
personnes peuvent elles aussi s’impliquer, faire 
preuve d’entraide et qu’elles sont comme tout le 
monde. 
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Au-delà des toutes ces actions, la troupe partage entre 
ses membres des moments uniques, et ce, depuis 
plusieurs années. Par le plaisir, la bienveillance, les 
affinités et par l’acceptation de la différence, les 
comédiens expérimentent la vie associative.  

En effet, le fonctionnement des LDDC est géré par les 
membres du bureau (des professionnels du social et 
des parents) mais également par les membres 
comédiens. Ils ont l’occasion de donner leurs opinions 
et leurs avis, votent sur les décisions importantes, 
décident des actions menées et peuvent connaître les 
finances de l’association en toute transparence. 

Par ailleurs, les membres comédiens ont des ateliers 
pour faciliter leur compréhension dans la participation 
à la vie associative, mais aussi dans leur quotidien. 

ATELIER HABILITÉ SOCIALE 

Un atelier d’habilité sociale a pour objectif d’enseigner 
des connaissances sur les domaines relatifs à la vie 
quotidienne. Ces ateliers se focalisent sur leur vie en 
collectivité, leur vie affective ou encore leur 
citoyenneté… 

 

ATELIER ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Un atelier d’activité physique a pour but de maintenir 
en forme les capacités physiques des comédiens. 
Autour de diverses pratiques sportives telles que la 
boxe, le basketball ou encore la randonnée, ils peuvent 
se dépenser, performer et se développer.  

 

ATELIER CULTURE GÉNÉRALE 

L’atelier Culture Générale a pour visée d’enrichir les 
connaissances scolaires, philosophiques, historiques, 
d’actualité, et audiovisuelles des comédiens afin qu’ils 
puissent exprimer des propositions variées et 
approfondies.  
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- LES MEMBRES DU BUREAU - 

Les membres du bureau sont différentes personnes 
provenant du milieu social exerçant les professions 
d’intervenant socio-éducatif, inspecteur de la CAF, 
secrétaire des usagers dans un foyer d’hébergement de 
situation de handicap, éducatrice, ou administrateurs 
d’associations en situation de handicap. 

Mehdi N. 

Lydie N. 

Michel C. Stéphanie M. 

Jacqueline D. 

Françoise B. 
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Notre association est aussi composée de membres 
comédiens. Ces adhérents sont des personnes en 
situation de handicap mental et psychique de tous les 
âges et ayant différentes pathologies. 

Catherine C. 

Christine V. 

Najib H. 

Fanchon P. 

Kevan S. 

Laetitia O. 

Oumar D. 

Élodie B. 

Fabien D. 

- LES MEMBRES COMÉDIENS - 
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Alexandre N. Séréna M. 

Penda S. 

Grégory M. Kamel A. 

Cédric C. 

Fabrice A. 

Issa S. 

Tony Q. 

Cette année, nous avons accueilli deux 
nouvelles personnes dans la troupe :  
Alexandre N. et Séréna M.  
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- LES BENEVOLES - 

Nous avons une équipe de bénévoles provenant de 
nos différents partenariats et des connaissances des 
membres de la troupe. Ils interviennent 
principalement durant les gros événements que nous 
organisons tel que les spectacles et les cinémas. 
L’ensemble de nos bénévoles sont sensibilisés au 
handicap. 
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- SITE INTERNET - 

Nous avons développé un site internet pour notre 
association afin de présenter l’ensemble de nos 
actions et les différents projets réalisés au cours des 
années précédentes.  
 
www.lesdrolesdecomperes.com 
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- NOS PROJETS - 
LES CARTES ÉMOTIONNELLES 

La troupe a réalisé des séances photos afin de 
développer des cartes émotionnelles pour 
l’Association Éclore Sociale. La thématique de la 
commande était une série de photos sur les émotions 
primaires et secondaires.  

Ces cartes émotionnelles ont pour objectif de 
permettre aux personnes en situation de handicap 
mental et psychique de pouvoir travailler sur la 
reconnaissance des émotions. Utilisées comme outils 
éducatifs, ces cartes sont à la destination de personnes 
vulnérables provenant de diverses institutions.  

La séance photo des comédiens a été réalisé durant 
une après-midi. Les comédiens sont passés 
individuellement en interprétant chaque émotion. 
Certains avaient besoin d’être soutenu dans 
l’interprétation en étant immergé dans un contexte 
énoncé par les metteurs en scène.  

Habitués à ces types de photos, ils ont pu exercer 
différentes intensités émotionnelles afin d’exprimer 
l’ampleur des émotions et ressentis rythmant notre 
quotidien.  
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Les comédiens ont eu un apprentissage sur les 
tablettes graphiques et le logiciel Photoshop afin de 
créer des dessins numériques et des photos-
montages sur la thématique du rêve.  
 
Cet atelier, réalisé en petit groupe, a permis aux 
comédiens d’apprendre à sélectionner, découper, 
dupliquer, colorier, dessiner, modifier et déformer 
des images pour représenter leurs rêves. 
 
 De plus, un shooting photo a été réalisé afin de 
pouvoir incorporer leurs visages au sein de leurs 
œuvres.  
 
Ces réalisations avaient pour objectif d’être diffusé 
dans des expositions artistiques dans différentes 
communes du Val-de-Marne. Toutefois, suite aux 
diverses mesures sanitaires, nous avons reporté ces 
expositions à l’année prochaine afin de pouvoir 
accueillir un maximum de personnes. 
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MORCELER 

Durant plusieurs séances, les comédiens ont réalisé des 
œuvres graphiques représentant la colère ou la 
tristesse qu’ils ont au fond d’eux.  
 
Le principe était de réaliser un collage de papier 
crépon sur des autoportraits au format A3. Une fois les 
autoportraits remplis, les œuvres ont été retravaillées 
numériquement afin de faire fusionner les papiers 
crépon dans leurs peaux. 
 
Le but de ces compositions était de sensibiliser au 
handicap par l’expression émotionnelle des personnes 
concernées face à l’absence de tolérance. Ces œuvres 
devaient être exposées dans des médiathèques, des 
écoles, et des entreprises. Nous avons dû reporter 
notre sensibilisation à l’année 2022. 
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Nous réalisons actuellement un livre audio 
appartenant au genre fantastique sur la 
thématique des dragons. Ainsi, les comédiens 
ont posé leurs voix pour interpréter les 
personnages de l’histoire et raconter leur 
épopée féerique.   
 
Notre personnage principal est interprété par 
Kevan S. Ce fut sa première expérience de 
doublage. Nous avons accompagné Kevan dans 
son travail d’élocution et de mémorisation, 
nécessaire à la réalisation de ce support auditif. 
 
Le livre de Dragonar n’est pas seulement un livre 
audio. La narration des comédiens est appuyée 
par des illustrations ainsi que la retranscription 
des dialogues.  L’objectif est de les réunir en un 
livre à la destination de la jeunesse.  
 
L’impression du livre de Dragonar est l’un de nos 
projets de l’année 2022. 
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  MON REGARD 

Nous avons amorcé la réalisation de podcast 
sous forme d’émission de radio sur la vie 
quotidienne des personnes en situation de 
handicap mental et psychique. Nos comédiens 
sont interrogés par les metteurs en scène sur 
leurs activités, leurs réussites, leurs difficultés 
ainsi que leurs ambitions.  
 
Nous avons réussi à créer notre premier pilot 
sur la thématique du travail dans les milieux 
protégés et ordinaires.  
 
En 2022, nous allons entamer une série 
d’émissions sur plusieurs sujets notamment la 
citoyenneté, l’alimentation, la vie affective, la 
sexualité ou encore l’éducation. 
 
Ces émissions seront diffusées sur les réseaux 
sociaux tels que Facebook et Instagram ainsi 
que sur notre site web. 
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  AUTHENTIQUE 

Les Drôles de Compères ont participé au 
projet Authentique organisé par la mairie de 
Saint-Maur-des-Fossés.  
 
L’objectif du projet était la diffusion d’une 
série de photographies de personnes ayant 
des Troubles du Spectre Autistique (TSA) 
dans la commune de Saint-Maur.  
 
À travers ces photos, les modèles 
témoignent et partagent une partie de leurs 
quotidiens (activités, relations, travails…) 
afin de sensibiliser les habitants de la ville au 
handicap. Ces portraits ont été exposés sur 
la place de la mairie. 
 
Deux comédiens de notre troupe ont été 
photographiés lors d’activités organisées 
par notre association. Le shooting photo a 
permis aux comédiens de partager des 
moments de leur vie associative tout en 
échangeant avec la photographe. 
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JE T’HAIME 

Cela fait maintenant un an que la crise sanitaire nous a 
empêchés de réaliser notre spectacle prévu à l’origine 
pour juin 2020.   
 
Nous avons réussi à rebondir en transformant notre 
pièce de théâtre en long-métrage : nous avons 
réadapté nos scènes de théâtre afin qu’elles puissent 
correspondre au support cinématographique.  
 
Ainsi, la période de septembre 2020 à mai 2021 a été 
consacrée à la transposition des supports, aux 
répétitions et aux nombreux tournages qui devaient 
être réalisés. 
 
Le travail du long-métrage a été une première 
expérience pour la plupart de nos comédiens, 
notamment le travail de l’interprétation face à une 
caméra. Ils ont appris une nouvelle forme d’expression 
scénique demandant un jeu d’acteurs plus précis et 
nécessitant de jouer dans un décor réaliste. 
 
Je T’Haime est un long-métrage sur la violence 
conjugale psychologique envers les femmes. Les 
acteurs principaux sont Élodie B. et Fabrice A. 
 
Je T’Haime nous amène dans le quotidien de Virginie, 
artiste, mère d’une fille de 7 ans et mariée à Fred 
depuis 10 ans. Elle vit sous l’emprise psychologique de 
son mari qui ne manque pas de l’humilier dans leur 
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Je T’Haime a fait l’objet de plusieurs projections qui 
se sont révélé être des succès. Ainsi, nous avons pu 
accueillir 400 personnes lors des 3 jours de diffusion. 
Le visionnage s’est poursuivi par un temps 
d’échange, organisé entre le public et les comédiens. 
Ils ont pu partager leurs expériences ainsi que leurs 
ressentis, permettant par la même occasion de 
répondre aux nombreuses questions du public. 
 
 
 
 

 

 

  

Une fois le film sorti de la post-production, nous 
avons organisé trois projections au cinéma Les 4 
Delta à la Varenne Saint-Hilaire. L’objectif de ces 
projections était d’amener des personnes non 
sensibilisées au handicap à venir découvrir notre 
film axé sur la problématique sociétale qu’est la 
violence conjugale. Nous avons communiqué la 
sortie en salle sur les réseaux sociaux, par 
l’affichage et la distribution de flyers durant 
plusieurs après-midi. 
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LES COMPÈRES FONT DU BASKETBALL 

Nous avons organisé quelques activités sportives 
afin de répondre au besoin d’exercice physique et 
de dépenser son énergie exprimée par les 
comédiens. Le basketball a été le choix qui fit 
l’unanimité auprès de la troupe. Ainsi, nous nous 
sommes retrouvés durant quelques après-midi afin 
de pouvoir partager ces moments, fort différent 
des activités habituelles de la troupe.  

 

- NOS ACTIVITÉS - 
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L’ART AUX BORDS DE LA MARNE 

La Troupe “Les Drôles De Compères” s’est réunie 
quelques dimanches pour se promener aux Bords 
de Marne de la ville de Saint-Maur-Des-Fossés.  

En petits groupes, les comédiens ont découvert ou 
redécouvert la Marne pendant la période du 
printemps. Ce moment a été l’occasion de 
développer des compétences artistiques telles que 
l’exercice du dessin, de la photographie ou encore 
de l’enregistrement sonore. 

Ces matinées ont permis le travail de l’observation 
et de l’écoute en application directe avec un milieu 
naturel qu’est le bord d’une rivière. 

L’objectif de ces promenades était de prendre 
conscience de son environnement tout en amenant 
apaisement et bien-être.  
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LES BRUNCH 

Un dimanche tous les deux à trois mois, 
nous organisons un brunch afin de partager 
ensemble un moment de légèreté et de 
plaisir.  
 
C’est l’occasion pour la troupe de resserrer 
ses liens. 
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  LES SORTIES À PARIS 

Nous organisons certains samedis des 
sorties dans différents lieux de Paris pour 
que les comédiens puissent découvrir 
l’histoire et la culture qui ont fait rayonner 
la ville. 
 
C’est comme cela que les comédiens ont 
notamment pu découvrir d’anciennes 
voitures historiques issues de différentes 
périodes et ainsi apprendre de leurs 
histoires. 
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Suite à la crise sanitaire, de nombreux projets 
et activités n’ont pas pu se concrétiser en 
2021. Nous avons pris la décision de 
retravailler certains projets afin d’approfondir 
notre approche inclusive. 
 
Les projets reportés sont :  
• La tournée nationale de théâtre 
transformée en un bus-théâtre 
 
Les activités reportées sont :  
• Visites de Musée 
• Spectacles de théâtre 
• Concerts 
• Les balades dans la nature 
• Parcs d’attractions 
 

- LES PROJETS ET ACTIVITÉS REPORTÉS - 
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- NOS PARTENAIRES - 

Nous avons plusieurs partenaires qui nous permettent de produire nos différents projets tels que nos sorties, 
nos productions artistiques ou nos déplacements. En fonction de la structure, ce partenariat prend diverses 
formes telles que la mise à disposition des biens, des salariés ou encore la participation à un financement.  
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- LES COMPTES - 

CHARGES ET DÉPENSES    1987,50 
 
Achats             1011,50 
Fluides, fournitures… 
 

Services extérieurs                          975,60 
Location, entretiens, assurances… 
 

Impôts et taxes                                        0 
 

Charges de personnel                             0 
Rémunération, charges sociales, autres  
 

Charges de gestion courante                  0 
Renversement de subvention, autres 
 

Frais financiers                                         0 
Intérêt d’emprunts… 
 

Charges exceptionnelles                         0 
 

Dotations                                                 0 
Aux amortissements, aux provisions  
 

PRODUITS ET RECETTES          5731,89 
 
Ventes et prestations                         3360,00 
Marchandises, prestations de services, autres 
 

Subvention                                         1000,00 
État, régions, département, autres 
 

Produits de gestion courante             1371,89 
Collectes et dons, cotisations, autres 
 

Produits financiers                                         0 
 

Produits exceptionnels                                  0 
 

Reprises                                                         0 
Sur amortissements 
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Malgré le COVID 19, nous avons pu réaliser 
quelques projets et activités. Le constat de cette 
fin d’année ne peut se faire sans la prise en compte 
de la continuité de la crise sanitaire, amenant sans 
cesse à la réadaptation de nos actions voire à 
mettre certains de nos gros projets en suspens.  
 
Pour l’année 2022, nous continuerons à 
développer les projets et actions entamées telles 
que le livre audio « Les aventures de Dragonar », 
les podcasts « Mon regard » ainsi que les activités 
culturelles, éducatives et sportives. 
 
De plus, nous travaillons actuellement sur un 
nouveau court-métrage dont la thématique est 
l’amour à l’ère du numérique vécu par des 
personnes en situation de handicap. Ce court-
métrage abordera la difficulté de la rencontre 
amoureuse pour ces personnes et de la 
dangerosité liée à Internet et aux relations 
numériques.    
 

- LES PROCHAINES ANNÉES - 

Durant cette même année, nous allons essayer 
de faire financer un emploi à mi-temps au sein de 
l’association dans le but de faciliter l’avancement 
de nos différents projets. De même, nous 
essaierons de faire financer l’achat de matériel 
audiovisuel, numérique et d’accessoires de 
théâtre afin de pouvoir élever la qualité de nos 
actions. 
 
Nous avons l’ambition pour l’année 2023, de 
financer par le biais du mécénat un bus théâtre 
afin de réaliser des spectacles dans toute la 
France.  
 
Ce bus devra pouvoir accueillir l’ensemble de 
notre troupe et de l’équipe technique. Il prend la 
dénomination de bus-théâtre car l’objectif est 
qu’il puisse se transformer en une scène de 
théâtre, permettant de jouer sur les grandes et 
petites places des communes de France. 
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