
Témoignage d’Emilie Katakawa, Chargée de recrutement et de formation chez Mutex, 

et organisatrice de l’intervention de la Compagnie les Toupies en novembre 2013, sous la forme de 

deux ateliers artistiques animés par Sabine et trois comédiens des Mines de rien en situation de 

handicap, avec deux groupes de salariés : 

 

Sabine, Cyril, Raphaël et Pauline  

 

Ce fut un réel plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous.  

Les collaborateurs en parlent encore avec enthousiasme et émotion.  

La facilité des échanges a été permise par la gentillesse et les talents de chacun d'entre vous  

L'adhésion a été commune, et pour preuve je vous transmets les témoignages des salariés qui 

pleuvent depuis hier :  

 

" Au nom du service GCCS, nous tenons à vous dire que  nous avons  passé un moment très agréable, 

avec la compagnie ''LES TOUPIES '' et également les autres collègues présents lors de l'atelier théâtre.  

Au début nous avions une petite appréhension, car nous ne savions pas comment allait se dérouler 

l'atelier, mais, nous avons finalement été agréablement surpris, et nous nous sommes laissé prendre 

au  jeu en  participant aux différentes activités de manière décontractée et cela fut très divertissant.  

L'an dernier vous nous aviez proposé de réaliser une fresque, nous avons également pris  plaisir à y 

participer et cette année encore, l'atelier fut une activité, toute aussi agréable.  

Nous tenons à remercier la compagnie ''LES TOUPIES'' de nous avoir fait participer et découvrir  l'art 

scénique. Lors de l'animation, le handicap n'a pas été une barrière mais tout au contraire nous avons 

pu mettre en commun nos idées et faire des mises en scènes originales. "  

 

"Suite à ma participation à l'atelier théâtre du 19-11-2013 à 12:00, un accueil chaleureux de la part 

de la troupe ce qui nous a permis de nous mettre à l'aise. J'ai été agréablement surprise de la bonne 

ambiance qu'il y a eu et du nombre de personnes qui ont  participé. J'ai pu passer un bon moment 

 avec les acteurs de la troupe et  d'autres collègues, bravo à toutes les personnes qui ont eu la 

bonne idée de mettre en place ces activées.  Je participerai volontiers aux autres ateliers divers et 

varier."  

 

"je tiens à tous vous dire un grand merci pour votre participation et à vos talents de comédiens et 

comédiennes et d'avoir fait un accueil chaleureux à la troupe de théâtre "  

 

"J'ai apprécié ce moment convivial et d'échanges entre les salariés et les acteurs de la troupe : 

l'ambiance était au rendez-vous !!!!!"  

 

"Ce fût un plaisir de passer un moment convivial avec cette petite troupe d'acteurs bien 

sympathique."  

 

"Très belle leçon de vie, le partage, la convivialité, l'amusement et tout cela fait dans un très bon 

esprit, sans jugement.  

Un grand merci à vous tous"  

 

"Je vous remercie de nous avoir fait partager ce moment exceptionnel.  

Merci à vous tous et toutes pour ce très beau moment."  

 

"merci également pour cette joyeuse initiative !"  

 

J'espère que ces témoignages vous apporteront autant de bonheur qu'à moi !  

 

Merci encore pour cette intervention réussie  

Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour votre représentation  


