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Intervention de La Compagnie Les Toupies  

au Collège Jean-Jacques Rousseau au Pré-Saint-Gervais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du programme de lutte contre les discriminations, instauré par la Ville du Pré-Saint-

Gervais, La Compagnie Les Toupies est intervenue le 12 février 2018 auprès de 4 classes de 3ème. 

 

 

Les intervenantes : Coralie Douville, comédienne de la troupe Les Mines de rien et porteuse de trisomie 

21 et Sabine d’Halluin, Directrice Artistique de la Compagnie. Plus jeune, Coralie a intégré la première 

classe ULIS de son collège. Son témoignage est d’autant plus précieux. 

 

 

Des échanges, des mises en situation : 

- L’expérience du théâtre avec des personnes avec handicap mental (qui parfois ne peuvent pas 

mémoriser des textes ou sont empêchés dans leur élocution ou dans leur mobilité). 

- Nos représentations du théâtre et de ses fonctions, nos représentations du handicap. 

- Présentation rapide des grandes familles de handicap : sensoriel, physique, mental, psychique. 

- Échange sur les discriminations au quotidien. 

 

A partir d’exemples vécus très concrets, nous proposons des jeux de rôle. La pratique du théâtre et de la 

mise en situation des corps permet de contacter les émotions et d'ouvrir les horizons de pensée. C'est 

pourquoi cet outil est précieux pour traiter du handicap.  

 

 

 

mailto:contact@compagnielestoupies.org
http://www.compagnielestoupies.org/


 

Compagnie Les Toupies   16 rue Albert Malet 75012 PARIS  -  Siège social 16 rue Edouard Robert 75012 PARIS    
09 53 64 49 13 - contact@compagnielestoupies.org - www.compagnielestoupies.org 

 
Association loi 1901      Siret : 408 124 717 000 39      Licence de spectacles : 2-1086970 Agrément JEP: 75 JEP 05-342 

Organisme de formation déclaré sous le n°11755531775 auprès du préfet de région Île-de-France 

 

 

 

Bilan :  

D’une classe à l’autre, l’ambiance était différente, les questions posées et la direction des débats aussi. 

L’exercice « Être au centre du cercle, sous le regard des autres et dire son ressenti » était plus difficile 

pour certains élèves timides et dans d’autres classes, ce jeu était au contraire très facile d’accès. 

 

Les questions soulevées par les élèves étaient les suivantes : Comment faites-vous du théâtre ? 

Comment travaillez-vous ? Quel est votre processus de création ?  

 

Certains des élèves connaissent bien la question du handicap. Ils ont pu relater des situations qui ont été 

mises en jeu par les élèves. Une « image-clé » de la situation a été à chaque fois construite 

collectivement. L’accent a été mis sur l’importance de reconnaître ses ressentis : honte, colère, tristesse, 

impuissance, sentiment d’injustice, etc… 

 

Dans deux classes, plusieurs élèves ont demandé ce qu’était « être bipolaire ». Il est apparu que les 

élèves « se traitaient » parfois de bipolaires pour signifier les sautes d’humeur. Cela a permis d’aborder 

la question du vocabulaire « médical » utilisé comme injure : « Triso, gogol, schizo, débile etc… » 

 

Dans une classe, la question a tourné autour de l’exclusion « passive ». On ne rejette pas l’autre 

ouvertement mais on ne l’invite pas. De ce fait la question de la délimitation de l’intime, du « privé » et 

du « public » s’est posée, dépassant la question du handicap. Les élèves n’étaient pas tous d’accord sur 

l‘attitude à adopter. 

 

Il a aussi été question des élèves en situation de handicap du collège qui ont été côtoyés les années 

précédentes. Il ressort une forme de solitude de ces élèves même si les autres faisaient des efforts pour 

aller vers eux.  

 

De manière générale, les élèves se sont montrés intéressés, curieux, très volontaires dans la partie 

théâtrale de l’intervention. Leurs questions et propos étaient d’une belle maturité.  

Un travail en groupes plus restreints permettrait une meilleure qualité de l'action. 

 

Retour de la famille de l'intervenante Coralie :  

« Malgré l'intensité de la journée ( fatigue ), Coralie est prête à intervenir à nouveau. Ce type 

d'expérience accompagnée est une réelle opportunité pour l'enrichissement mutuel et l'auto-

représentation des personnes en situation de handicap. Coralie gagne en confiance, en 

autodétermination et cela grâce au chemin parcouru avec la troupe et les différentes expériences vécues 

: résidences, représentations, interventions, festivals, ateliers… » 
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