
Dans le mystère de ma vie  
J’ai particulièrement à cœur les rejetés et les 
désemparés 
Je désire rejoindre les derniers et les exclus pour 
parler aux hommes de mon temps  
discrètement, secrètement, réellement, en 
actes. 
Le sel de la/ma vie, ce sont les enfants et 
l’espérance.  

 

Je m’appelle Barbara DAO 

 

Je suis eurasienne, de père vietnamien et de mère française, j’ai aujourd’hui 44 ans et c’est 
mon plus bel âge. Je vis avec Pascal et nos deux enfants Mona et Swan. Pascal et moi nous 
sommes rencontrés en Equateur et depuis 20 ans nous continuons à parcourir le monde 
avec Mona et Swan à la rencontre de l’autre, si différent. 

Je suis comédienne attachée à la Compagnie Les Toupies depuis 2013. J’ai rencontré Sabine 
et Didier dans leur spectacle de contes africains et tout de suite mon cœur s’est mis à battre 
très fort, j’ai éprouvé qu’à travers un partage si vrai quelque chose d’essentiel allait se jouer 
dans ma vie. Travailler au sein des Toupies avec des êtres libres qui avaient choisi d’intégrer 
toute différence au service du Théâtre. 

A 18 ans, j’avais eu une expérience inoubliable en créant un atelier théâtre pour enfants 
mal-voyants CM1-CM2 autour de la conscience du corps dans l’espace et l’expression de la 
joie. J’étais également lectrice et accompagnatrice dans le milieu scolaire à l’institut national 
des jeunes aveugles. 

Je ne savais pas alors qu’une simple vocation se peignait sur la toile de ma vie. 
17 ans plus tard, l’étincelle de cette expérience avec le handicap se ralluma avec foi au 
contact des Toupies. 

Après avoir mené un atelier de théâtre mixte auprès d’enfants valides et en situation de 
handicap à APATE La caverne d’Ali Baba, j’anime au sein des Toupies successivement un 
atelier théâtre dans un établissement médico-éducatif Le Poujal à Thiais avec un groupe de 
11 enfants polyhandicapés puis deux ateliers périscolaires dans le 13ème et le 5ème 
arrondissement à Paris et enfin un atelier à La Clé pour l’autisme à Vauréal avec 9 enfants 
autistes accompagnés de 3 éducatrices. 

A travers de belles rencontres, que ce soient les enfants ou leurs accompagnateurs, 
éducatrices, psychomotriciennes, enseignantes, AVS, le travail autour du théâtre se sculpte 
dans la joie, avec comme pilier fondateur la musique développant la danse et le chant. 
Chacun, l’espace d’une heure par semaine, sait se dépouiller de sa différence, son handicap 
ou encore son quotidien gris pour entrer avec une grande disponibilité sur la scène du 



théâtre et se libérer afin de créer une énergie positive et collective. Pour ma part, je joue le 
rôle de médiatrice, je transmets un savoir, une connaissance du théâtre mais surtout la foi 
en la vie et, sur scène, la conscience d’être vivant. 

A tous, vous qui avez su me faire confiance, et me soutenez, un grand merci pour cette 
sublime quête s’exprimant plus en actes qu’en paroles, et qui illumine à chaque instant le 
regard des enfants. 

Ma seule fierté c’est tout l’amour que je reçois en donnant davantage. 

 

 

 

 


