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Présentation de La Compagnie Les Toupies

Fondée en 1995, la Compagnie les Toupies rassemble des artistes évoluant au cœur du théâtre
et du conte. Par ses créations et ses propositions, elle permet des rencontres, des échanges, et
particulièrement des liens actifs et créatifs entre personnes valides et en situation de handicap.

La Compagnie les Toupies mène un travail de recherche artistique, de création et de diffusion de
spectacles. Elle vise aussi la transmission et l'apprentissage d'un savoir par la mise en place
d’ateliers et de stages de pratiques artistiques, dans différents disciplines : théâtre, danse, arts
plastiques et musique. La Compagnie initie et participe aussi à de nombreuses actions
culturelles favorisant le lien social, l’éducation populaire ou encore l’inclusion des personnes en
situation de handicap au sein de la société.

Spectacle J’y Suis. T’y Restes?
par la troupe Les Mines de Rien

Présentation du projet

Ce projet est un dispositif de sensibilisation au handicap. Il a pour but de mettre en situation une
classe de lycéens suivant un cursus d’aide à la personne.
Ces élèves, une fois professionnels, devront répondre aux bonnes pratiques à réaliser auprès de
personnes en situation de handicap. Un volet Art & Culture apparaît dans ce cadre.

Pour donner des clés de réponse aux élèves, La Compagnie Les Toupies intervient avec ses
artistes, valides et en situation de handicap, pour participer ensemble à des ateliers de pratiques
artistes. Pour ce faire, trois approches artistiques : les arts plastiques, la musique et le théâtre.
Ces disciplines sensibles permettent le « créer ensemble », et la mise en situation face à des
personnes handicapées pour apprendre à se positionner.

Ce projet est un véritable outil pédagogique qui vient en complément du cursus scolaire.

Objectifs

- Permettre une rencontre concrète, ludique
et créative avec des acteurs en situation de
handicap mental.

-Permettre aux lycéens de se questionner
ensemble sur leurs futures pratiques, leurs
attitudes, leur positionnement en face de
personnes en situation de handicap.

- Faciliter la prise de parole sur ces
rencontres et l’expression des ressentis
suscités.

- Permettre le partage sur les bonnes
pratiques.



Déroulement

- Durée du projet : 4 séances de 2 heures

- Répartition des élèves : les élèves sont divisés en petits groupes, simultanément dans les 3 
ateliers et alternent à chaque séance: ils ont découvert chaque discipline artistique.

- 3 disciplines artistiques : arts plastiques, musique, théâtre

1 questionnaire a été remis aux élèves en amont du projet.

1ère séance 8 janvier 2016 : 
Présentation du projet et premier contact entre La Compagnie Les Toupies et les élèves.

2ème séance 14 janvier : 
2 x 2h d’ateliers artistiques : thématique : rencontre / communication

3ème séance 21 janvier : 
2 x 2h d’ateliers artistiques

4ème séance 28 janvier : 
4h présence de toute la classe, répétition des saynètes, présentation mutuelle des travaux et 
discussions autour des problématiques et thèmes dégagés, bilan collectif du projet

1 questionnaire bilan a été remis aux élèves.

Publics

- Des élèves : une classe de 29 d’élèves de seconde en filière accompagnement soin et service à 
la personne (ASSP) du lycée Adrienne Bolland à Poissy.

- Des intervenants de La Compagnies Les Toupies :
Trois artistes professionnels : le musicien Didier Moreira, la comédienne Sabine d’Halluin et le 
plasticien François Penaud.

- 7 comédiens en situation de handicap :
Thibault Hartmann, Marie Ollivier-Henry, Anthony Delos, Rafaël Mendes, Alessandro Pezzali,
Julien Dessauge et Yasmina Baziz. 



3ème temps

- Écriture d'un texte
A deux avec équilibre des partenaires : un lycéen / un
participant de la Compagnie Les Toupies.
Libre choix : écriture de quelques vers ou proses, une pensée
poétique, un souhait pour soi, pour l'humanité...
Le texte peut être chanté, rapé, slamé, scandé, accompagné,
soutenu ou ponctué par un instrument. Après ce temps
d'élaboration, les duos présentent leur création au groupe.
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Globalement ces deux ateliers se sont bien déroulés, dans
l'écoute et le partage malgré quelques bavardages ponctuels.
Certains plus timides se sont progressivement ouverts et ont
donnés de belles restitutions. Dans l'ensemble, Didier Moreira,
l’artiste intervenant les a trouvé concentrés et créatifs.

Si cette expérience fructueuse est envisagée à nouveau, un
temps d'atelier plus long serait nécessaire pour approfondir les
rencontres et accueillir les ressentis.

Atelier musique

1er temps 

- En cercle, présentation des prénoms + articulés, décontraction. 
- Pose de la voix.
- Création d'un bourdon "hum". 
- Approche et développement rythmique d'un tempo à 4 temps.

2ème temps

Improvisation musicale à partir du chant africain "yé yé yé clou".
Voyager, se laisser conduire, ouvrir son imaginaire…

Instrumentarium: petites percussions, baguettes de Chine, flûte, 
guitalélé, Kalimba.



Le plan de chez soi

Faire un plan schématique de chez soi. Poser les questions
d’intimité, aborder les différents lieux de vie possible. Voir les
limites du dessin, ses approximations. Un dessin pour donner
quelque chose à comprendre, transmettre. Voir aussi comment
chacun perçoit et rend compte de ses espaces, et la richesse de
ses différences.

Un duo

Se rencontrer au travers d’une action partagée, d’un temps de création commun.
Accepter de ne pas savoir ou aller, être à l’écoute de l’autre. Voir sa propre réaction :
suiveur, force de proposition. Travail du trait, graphisme, puis passage à l’encre.

Les portraits

Se faire faire son portrait. D’abord se cadrer, choisir une tête, la
tenir. Les autres, à trois, dessinent ce qu’ils voient (pas ce qu’ils
imaginent), rapidement (environs 4 minutes), sur un grand format.
Tout le monde y passe. Ensuite chacun récupère son portrait, et
peut l’amender à sa manière : avec encre et retouche pastels gras.
C’est d’abord accepter de donner son image, accepter que les
autres ne nous voient et ne nous rendent comme nous l’imaginons.
Accepter cette règle, mais quand même garder son «moi» et
pouvoir le retoucher. C’est un jeu de soi aux autres, et qui parle de
la difficulté à comprendre ce que les autres perçoivent de moi, et ce
que je perçois de moi.

Les âges de la vie

En groupe, 4, 5 personnes. Déposer tout ce qui vient à l’esprit sur l’enfance,
l’adolescence, l’âge adulte, la vieillesse. Des mots, des dessins, dans tout les sens, se
mêlent et donne à voir un aperçu des projections sur cet âge.
On pose aussi les bases d’un travail collectif : pas de sens, de temps, accepter l’idée de
l’autre même si on est pas d’accord, accepter que c’est l’ensemble qui fera sens et pas
juste moi. Que l’ensemble c’est aussi les zones laissées neutres.
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François Penaud, l’artiste intervenant, a essayé dans toutes ces propositions de ramener
l’expérience vécue à des problématiques concrètes que les élèves rencontrerons au
contact des personnes en difficultés qu’elles accompagneront. L’idée était aussi de
produire des formes qui soient aussi intéressantes, et de créer des moments de partage,
ce qui s’est produit. Écoute en petit groupe. Public trop jeune et pas assez expérimenté.

Atelier arts plastiques



Les difficultés

Le contexte du lycée est un facteur
perturbant : intrusions intempestives
d’élèves en retard, règles dites mais non
respectée par certains, comportements de
défense, question de l’adhésion au projet ?

Le changement de classe : le projet était
initialement prévu pour des terminales et
non des secondes. (plus matures, plus
déterminés dans leur projet professionnel
et avec plus d’expérience en stages).

La restitution n’a pas pu se dérouler de
manière satisfaisante et n’a pas reflété la
qualité de ce qui s’est vécu en petits
groupes. Le cadre n’était pas respecté et il
y avait du flou sur le rôle des adultes à ce
moment-là : qui est le garant ? Les
intervenants, l’enseignant ?

Atelier théâtre

1er temps

- Constituer le cercle : ma place dans le groupe
et dans l’espace.
- Présentation : dire son nom, le faire entendre.
Appeler un autre du groupe
- Échauffement corporel : réveiller le corps; ici et
maintenant pour rassembler l’attention.
- Contact par le regard : est-ce que je regarde
l’autre ? Est-ce que je me laisse regarder ?
(Rappel des situations professionnelles dans
lesquelles se joue la question du contact visuel
- Puis la question du toucher : est-ce acceptable
culturellement, psychologiquement,
physiquement ?)
- Aller au centre du cercle : est-ce que je suis
acteur de cette proposition ou est-ce que je
laisse toujours les autres y aller ? Jugement,
gêne, peur, confiance ?...

2ème temps

- Échanges sur des situations vécues qui
ont posé question : agression, la maman
âgée qui refuse de se nourrir, l’exclusion
dans la cour d’école…
- Mise en jeu: travail sur le témoin : quelle
attitude adopter ?
- Avec la personne en difficulté : oser
établir le contact.
- Aucun ressenti n’est à juger ou rejeter :
cela devient matière à jouer.

Les retours positifs

En petits groupes une belle écoute mutuelle s’est
établie, avec de l’intérêt et de l’implication de
chacun.
Il y a eu l’espace d’exprimer des émotions,
malgré la timidité ou les comportements de
défense (rires, regroupements, agitation…) liés
sûrement à l’âge des élèves.

Très beaux moments de jeu : improvisation de
Morgane où elle établit un contact de plus en
plus intime avec la femme tombée qui ne veut
pas qu’on la touche : regard, se mettre à hauteur,
parler plus bas, ne plus fuir ce contact…Les deux
sœurs qui s’interrogent sur le placement de leur
mère âgée en maison de retraite et les réactions
du conjoint de l’une d’elle.

Nous avons été très bien accueillis par les
personnels du lycée et l’enseignante.
Les comédiens des Toupies se sont montrés très
impliqués dans l’expérience. Ils ont été très à
l’écoute et moteurs dans les propositions.
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Conclusions et Perspectives

Ce qu’apporte le projet pour chacun des publics

Pour les lycéens : se sensibiliser aux personnes en situation de handicap, apprendre à se
positionner par rapport à elles, écoute du vécu de ses personnes, abaisser les barrière de la
« différence », apprendre à se positionner au sein d’un groupe, apprendre à être l’égal de l’autre,
travail de création artistique commune.

Pour les intervenants en situation de handicap : décloisonnement, sortir de leur structure d’accueil,
autonomie, contact avec un public jeune en milieu scolaire, expérience de création artistique,
échanges sur leur vécu, action culturelle qui participe au projet personnalisé de chacun.

Les points positifs

- Écoute mutuelle en petit groupe
- Implication des participants
- Partage
- La générosité de nos participants
- Espace de création et d’expression
- Moments intenses de relations entre les participants
- Bon accueil du personnel du lycée
- Grande implication de la part des comédiens des Toupies, moteurs dans les propositions

Les bémols

- L’état d’urgence a empêché les élèves d’assister à la représentation du spectacle des Mines de
rien. Ce moment important aurait permis aux élèves, dès le départ, d’avoir un regard différent par
rapport aux comédiens de la Cie.
-Le projet était initialement destiné à des élèves de classes de première et terminale ayant déjà eu
des stages en milieu médico-social.
- Beaucoup de retardataires (perturbation des ateliers) et non respect de certaines règles de vivre
ensemble (utilisation de téléphones portables et bavardages).
- Effet de groupe : lorsque les petits groupes se sont réuni pour la restitution collective, l’effet de
groupe a perturbé le bon déroulement global.
- Rôle des adultes : qui est le garant ? Les intervenants, l’enseignant ?

Les éléments à prendre en compte pour renouveler l’expérience

- Choisir des classes à partir de la première et les écoles d’éducateurs spécialisés par exemple. 
Des élèves qui ont déjà été confrontés au milieu du handicap lors d’un stage plus approfondi.
- Faire des ateliers plus longs afin d’avoir d’avantage le temps de discuter ensemble de l’apport de 
chacune des activités pour que les élèves comprennent les réels enjeux et en tirent un 
apprentissage pour leur pratique professionnelle.



La Compagnie Les Toupies
Adresse : 16 Rue Edouard Robert – 75012 Paris

Adresse bureau – correspondance : 16, Rue Albert Malet – 75012 Paris
Téléphone : 09.53.64.49.13

Mail : clara@compagnielestoupies.org
www.compagnielestoupies.org
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