






LE THÉÂTRE INCLUSIF PARTICIPATIF 
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- LA COMPAGNIE DE THÉÂTRE - 
 
	 	 	 	 	 	
	 	 	 


“Les Drôles De Compères” (LDDC) est une 

association du Val-de-Marne regroupant des 

personnes en situation de handicap mental. La 

troupe compte aujourd’hui 18 comédiens de 

tous âges, réunis par leur passion commune 

pour le théâtre. L’ambition de cette association 

est de les aider à trouver leur place dans la 

société.  

Différentes problématiques sont abordées dans 

les spectacles, le but étant de renforcer 

l’inclusion et la sensibilisation du grand public à 

ces personnes.   
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- LES THÉÂTRES PARTICIPATIFS -


Nous proposons une représentation de théâtre 

interactif entre le public et les comédiens pour 

partager plaisir et moments uniques dans des 

lieux qui nous accueillent. Puis des jeux de 

mise en situation afin de faire comprendre au 

public les difficultés que peuvent rencontrer 

une personne en situation de handicap. 

L’objectif principale du théâtre participatif est 

de :  

• Faciliter l’inclusion des personnes en situation 

de handicap mentales et psychiques dans votre 

établissement. 

• Sensibiliser vos équipes à leur accueil. 

• Favoriser les échanges entre vos équipes et 

les comédiens autour du handicap. 
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- PARTAGER UN MOMENT -


Faire intervenir une troupe de comédiens en 

situation de handicap est un signal fort pour 

votre structure. Ainsi, l’idée est de donner tout 

son sens au terme “inclusion”, mais aussi 

d’apporter à vos collaborateurs un autre regard 

sur le handicap mental et leur permettre de 

développer un comportement adapté face à 

ces personnes. 

Notre démarche est interactive.  

Nous proposons :  

• Des saynètes sur des difficultés rencontrées 

en entreprise (avec un accompagnement d’un 

court diaporama explicative) pour inciter les 

collaborateurs à proposer des solutions. 

• Des petits jeux de mise en situations pour se 

mettre à la place des personnes en situation de 

handicap. 

• Des échanges entre les comédiens et les 

collaborateurs. 

Au fur et à mesure que le théâtre participatif 

évolue, des questions émergent, les regards 

changent et la convivialité s’installe. 
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- NOTRE INTERVENTION -


Le temps de la prestation est de 2h30 pour les 

salariés participants et 4h00 pour l’ensemble 

de la troupe sur place. 

Nous intervenons avec 5 à 6 comédiens, 2 

metteurs en scène, un psychologue (facultatif) 

et un photographe / caméraman. 

Pour réaliser notre représentation, il faut pour la 

troupe :  

• Une salle pour l’habillage des comédiens et 

le dépôt des affaires 

• Des bouteilles d’eau 

• Un espace d’environ 15m2 pour la scène 

• Mobilier (3 petites tables et des chaises) 

• Un vidéo projecteur 

• Une sonorisation (si disponible) 

Une facture sera établie suite à la signature 

d’un devis préalable, après notre rencontre. 
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- ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE - 
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- PLUS D’INFORMATIONS - 

Les comptes rendus, les photos et  
les témoignages de nos interventions :  
http://www.lesdrolesdecomperes.com/lddc-
theatre-part/ 

 

 

06.11.40.90.79 (Mr. Mehdi Ntola) 

www.lesdrolesdecomperes.com 

mehdi.n@ecloresocial.org 

Les drôles de compères 

LaTroupeLDDC 

LaTroupeLDDC 

Les drôles de compères 
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