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1 Morceler 



 
  Morceler 

Morceler est un ensemble d'autoportraits artistiques 

créés par quelques comédiens de notre troupe pour 

représenter leur souffrance intérieure. Ces œuvres 

sont grandement inspirées par le thème de notre 

film "Je T'haime", qui aborde la violence conjugale 

psychologique. 

JE T’HAIME (2020)  

Une production et réalisation de  

Lydie NTOLA & Mehdi NTOLA 
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Les Drôles de Compères sont une troupe 
de comédiens qui créent des œuvres 
artistiques. Notre objectif est de favoriser 
l'inclusion sociale des personnes ayant 
un handicap mental et psychique en leur 
offrant la possibilité de s'exprimer à 

d'aider d'autres personnes à travers l'art. 
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  Des émotions  

Nous exprimons à travers ces œuvres 

artistiques les souffrances internes que 

beaucoup de personnes endurent à 

cause de la violence physique et 

psychologique qu'elles subissent. Avec 

des expressions de grande intensité, 

nous montrons toute l'étendue des 

divers conséquences psychiques que 

donnent ces violences. 
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La souffrance 
La souffrance psychique est un sujet de 

grande importance qui mérite d'être abordé 

plus en profondeur. Malheureusement, elle est 

souvent taboue, et la plupart des gens ne 

sont pas informés des différentes formes 

qu'elle peut prendre et des conséquences 

qu'elle peut engendrer. C'est pourquoi nous 

avons choisi de mettre en avant le thème de 

la souffrance psychique : pour sensibiliser les 

gens à ce sujet et leur offrir des outils pour 

le comprendre et le surmonter. 
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  La composition des œuvres 

Les comédiens ont capturé des images de leurs visages sur un fond noir et ont 

ensuite roulé des petites boules de papiers crépons qu'ils ont lentement collées sur 

les photos. La patience et la minutie ont été essentielles pour recréer les traits de 

chaque visage. Les autoportraits ont ensuite été retravaillés graphiquement pour 

intégrer les boules de papier crépon dans la peau. La saturation des œuvres a été 

atténuée pour donner une plus grande intensité aux expressions des émotions. 
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  La symbolique 

Nous avons choisi de représenter les émotions douloureuses que nous 

portons en nous à travers la mise en scène de visages couverts de 

boules de papier. Les expressions des comédiens étaient une façon de 

rendre compte de la variété des souffrances, notamment la tristesse, 

la colère et la douleur. Cette représentation nous a permis de nous 

interroger sur nos propres émotions négatives. 
 

Cette mise en scène était pour nous un moyen de comprendre et de 

mettre des mots sur nos propres émotions douloureuses. En choisissant 

des visages humains pour représenter ces souffrances, nous avons 

voulu montrer que la douleur peut prendre plusieurs formes et toucher 

chacun d'entre nous.  
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  Une exposition à 
crier sur les toits 
 

Nous organiserons une exposition à la Villa 

Médicis à Saint-Maur entre mars et avril 

2023. Cette exposition présentera des 

œuvres d'arts visuels et vidéos uniques 

produites par notre troupe.  
 

Des QR codes seront mis à disposition à 

côté de nos œuvres pour que les visiteurs 

puissent écouter les cris de nos comédiens 

via notre lecteur audio web.  
 

 

 

Pour informer les personnes présentes 

sur la possibilité d'être aidées en cas 

de difficultés, un numéro d'urgence sera 

indiqué sur chaque œuvre. 
 

Par la suite, nous diffuserons ces 

œuvres dans des associations, des 

entreprises, des écoles et des centres 

culturels pour continuer à sensibiliser le 

public. 
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Conception	

Outils	artistiques	 Bénévolat	

Matériaux	graphiques	 Bénévolat	

Matériels	audiovisuel	 Bénévolat	

Infographisme	 Bénévolat	

Impressions	

9	impressions	(dibond	blanc	3mm)	 540,00	€	

18	plaques	d’accrochages	 74,70	€	

9	cartons	à	cadres	 26,00	€	

Roll	up	 1	Roll	up	personnalisé		 80,00	€	

Transport	
Déplacement	(carburant,	transports	en	
commun)	

Bénévolat	

Buffets	 1	buffet	pour	l’exposition	Villa	Médicis	 300,00	€	

Événement	 Chargé	événementiel	 Bénévolat	

Montant	total	:	 720,71€	

Budget prévisionnel 
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  Notre partenariat 

En investissant dans notre projet, vous bénéficierez d'une visibilité accrue auprès de 

notre communauté large et diversifiée, qui comprend des membres, des partenaires et 

des clients. Nous mettrons à votre disposition divers outils de communication pour 

vous aider à atteindre ce but. 
 

Sur les pancartes  

Votre logo est présent sur toutes les pancartes explicatives des œuvres exposées, ce 

qui permet aux visiteurs de reconnaître votre participation à l'exposition. 
 

Dans les médias sociaux  

Nous publierons votre logo et le lien à votre partenariat sur nos plateformes de médias 

sociaux, y compris la storie Instagram, le fil d’actualité de Facebook et de LinkedIn, 

en plus d'un rapport décrivant les étapes de création et de présentation des œuvres. 
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  Dans notre site internet 

Vous pouvez trouver notre logo sur les pages "Association LDDC", "Actualités" et 

"Expositions" de notre site internet. Si vous cliquez sur l’image du logo, vous serez 

redirigé vers votre site internet. 
 

Dans nos supports de com’ 

Votre logo sera visible sur les documents que nous diffuserons auprès des lieux publics 

et des médias. Nous installerons également un roll up à chaque événement pour 

promouvoir votre implication. 
 

Dans notre Assemblée Générale 

Nous allons présenter votre entreprise à l’ensemble de nos membres et partenaires 

lors de la prochaine assemblée générale. 

 

 

 

 

 

11 Morceler 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LES DRÔLES DE COMPÈRES 

42 Boulevard de Bellechasse 

94100 – Saint-Maur-des-Fossés 

06.11.40.90.79 | uncompere@gmail.com 

www.latroupelddc.com 

Siret : 850 223 736 00016 | RNA : W941015778 


