THÉÂTRE PARTICIPATIF

Jeudi 17 Novembre 2022

La troupe “Les Drôles de Compères” a produit un théâtre participatif au Mouvement
des Entreprises de France (MEDEF) à Paris, le jeudi 17 novembre 2022 sur la semaine
européenne du handicap.
À 10 heures du matin, Séréna MIKOUNGA, Philippe BAUDÈRE, Kevan SOARES,
Oumar DIANÉ et Kamel ABIDI étaient conviés à nous retrouver au RER A pour aller
jusqu’à la station École Militaire.
Ayant un peu d’avance sur l’événement, nous avons bu
ensemble du jus et du chocolat au bistro “La Terrasse”.
Une fois arrivée au MEDEF, nous avons déjeuné à leur
cafétéria, c’était très bon. Nous avons été chaleureusement
très bien accueillis par l’ensemble des salariés de la structure.

Nous avons découvert une super communication au sein de
l’établissement. Madame Nora TAGMI qui est chargée de la
communication interne au MEDEF, a diffusé notre événement
par la vidéo de présentation et nos roll up sur l’ensemble des
étages de la structure.

Après le déjeuner, nous sommes partis directement répéter
notre spectacle. Nous avons revu les quatre saynètes à jouer
devant le public. Avec le régisseur de la salle, nous avons mis
en place notre diaporama explicatif et l’application de vote.
En effet, pour la première fois, le public pouvait définir les
actions des comédiens dans le théâtre de l’impro par une
application de téléphone.

Nous avons très content de pouvoir accueillir une quarantaine de
collaborateurs de différents services de l’établissement à notre
événement. À l’arrivé des salariés, nous avons eu l’occasion de
distribuer nos dépliants explicatifs de notre association et de notre
prochain film “TOUT EN BLEU”.

Une fois tout le monde installé, nous avons
fait notre sensibilisation sur la thématique
de “Comment travailler avec un collègue
en situation de handicap mental ?”.
Ainsi nous avons présenté “LES DRÔLES DE
COMPÈRES”, expliqué les caractéristiques
du handicap mental et psychique et joué
nos quatre saynètes de comportements
inadaptés avec une personne en situation
de handicap.
Les salariés du MEDEF ont exprimé les
quelques problèmes qu’ils ont pu détecter
et proposer des solutions.

Nous avons continué avec un théâtre de l’impro.
Les collaborateurs ont pu scanner un QR Code sur
leur dépliant et se connecter sur une application de
vote en instantané. Ils ont choisi des lieux et des
émotions pour que nos comédiens puissent
interpréter des personnages dans des saynètes
inventées par eux-mêmes.
Ce fut un grand succès, pleines de propositions,
d’humour et d’interprétations surprenantes. Nos
comédiens ont montré tout leur talent notamment
leur créativité et leur jeu de scène.

Nous avons terminé notre sensibilisation avec un échange entre les
collaborateurs du MEDEF et les comédiens LDDC. Plusieurs témoignages
et de questions ont pu être donné. Les comédiens se sont beaucoup
exprimés sur leur travail en ESAT ainsi que leur désir de vouloir travailler
dans des entreprises ordinaires. Une bienveillance s’est fait ressentir
pendant l’échange. Un public grandement curieux de connaitre le milieu
le handicap dans le travail.

Nous tenions à faciliter l’ensemble de nos
comédiens et plus particulièrement Serena
MIKOUNGA, Kevan SOARES et Philippe
BAUDÈRE qui ont fait leur premier théâtre
participatif en entreprise.
Après la représentation, nous avons été invités
à une collation organisée par le MEDEF. Cette
occasion, nous a permis de pouvoir échanger
avec certains collaborateurs, de partager nos
expériences et nos différentes impressions sur
la sensibilisation, le travail et le handicap. Nous
avons pu faire de belles rencontres et appris de
chacun.
Nous serions grandement enthousiastes de
pouvoir renouveler cette sensibilisation et
d’autres actions aux MEDEF.
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