
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 24 juin 2019, la troupe « LES DRÔLES DE COMPÈRES » a réalisé une 
représentation au Défenseur des Droits. Le but de la représentation est de sensibiliser 
les délégués du Défenseur des Droits à l'accueil des réclamants en situation de 
handicap lors de leurs permanences. 
 

Les comédiens : Laetitia O., Fabrice A., Amine 
Q., Issa S., Oumar D., Grégory M., Kamel A., 
Najib H.  
 
Les metteurs en scène : Lydie N., Mehdi N. 
 
L’assistant metteur en scène : Antoine L. 
 
Nous sommes partis à 7h45 des Foyer de Saint-
Maur, pour prendre les transports en commun. 
 

 
Nous sommes arrivés au Défenseur des droits à 9h00, Najib H. et 
Antoine L., nous attendaient avec Mme Lebras, l’organisatrice de 
l’événement. 
 
Nous avons été bien accueillis, une salle a été dédiée pour nous 
préparer et mettre nos badges. Nous sommes dans la salle de 
représentation à 9h30, pour saluer quelques délégués.  
 

 



                
 
 
A 10h00, nous avons été salués par Mr Jacques Toubon puis nous sommes passés 
sur scène. Dans un premier temps, nous avons réalisé des saynètes sur des bonnes 
pratiques sur l’accueil d’un public spécifique. Sur cette partie nous avons échangé 
avec les délégués et développer différentes réflexions sur les accueils adéquates des 
personnes en situation de handicap. 
 
Dans un deuxième temps, nous avons fait des 
saynètes d’improvisation en invitant les délégués à 
jouer avec nous (Laetitia O., Grégory M., Oumar 
D., Kamel A., Fabrice A.). Dans la joie et la bonne 
humeur, quelques délégués se sont prêtés au jeu 
et ont pu partager un jeu de scènes avec nos 
compères.  
 
Nous finissons notre représentation, avec un 
échange avec le public. Chaque compère 
(comédien) a exprimé son ressenti sur cette 
expérience au public.  
 
Nous avons fini notre représentation à 11h50. La conférence a continué jusqu’à 13h00 
pendant que nous attendions à la cafétéria.  
 
Pendant cette petite heure d’attente avant de manger, nous avons exprimé notre joie 
et excitation du merveilleux succès de la matinée. Il y avait même un petit jeu de foot 
dans leur cour. Nous avons été des footballeurs pendant quelques minutes.  

 
A 13h00, nous mangeons avec quelques délégués 
dans leur cantine. C’était l’occasion de pouvoir 
partager un moment convivial autour d’un repas.  
 
A 14h00, nous avons quitté le bâtiment pour 
rentrer chez nous avec plein de joie et de plaisir. 
 
 
 

 
 


