
BARBARA DAO : atelier éducatif ARE « Théâtre en mixité » 

 

Barbara est arrivée en Mars 2013 dans la Compagnie, suite à une représentation d’Angali Galitra, 

contes d’Afrique noire version LSF qu’elle a vue au Centre Mandapa. Enthousiaste, déterminée, 

généreuse, Barbara est prête à se battre contre vents et marées, contre directions et institutions, 

pour que les enfants se rencontrent, pour qu’ils puissent sortir de leurs fauteuils-coquilles, rire et 

vivre leur vie d’enfants, quelque soient leurs situations. 

 

Elle nous présente ses ateliers éducatifs ARE : 

 

Rue Victor Cousin,  Paris 5 :  

Les 15 enfants dont 6 CE2 et 9 CM1 ont clôturé le trimestre par une petite représentation  incluant quelques moments de 

notre atelier, devant les autres classes de l'école. 

L'accent a été mis sur le thème de l'acceptation de la différence. Tandis que Yven interprétait avec brillance Michael 

Jackson dans Billie Jean, Lola, Rose et Ava emportaient le public sur Marylin Monroe de Pharrell Williams puis Pierre 

déclamait un texte en brésilien alors que Cindy chantonnait un texte en chinois, leur langue natales (textes écrits par eux-

mêmes). 

Rue Jenner,  Paris 13 : 

Les 14 enfants dont 6 CE2-CM1-CM2 et 8 enfants de la classe CLIS accompagnés de Mohamed (AVS) ont développé ce 

premier trimestre la joie de se découvrir dans la mixité sur scène sans jamais être porteurs de jugement mais au contraire 

dans l'envie toujours grandissante de s'écouter et de créer ensemble. 

Leurs choix musicaux et leur réel engagement théâtral nous ont valu un public pour chaque séance (enfants d'autres classes 

ARE  qui désiraient participer en fin d’atelier). 

MARILOU LAVANDIER : atelier éducatif ARE « Contes et spectacles » 

 

Marilou fait des études d’Art Thérapie à la faculté de Paris. C’est dans ce cadre qu’elle est venue 

faire un stage à la Compagnie l’an dernier. Apprenant qu’elle donnait des ateliers à des enfants, elle 

a rejoint l’équipe à la rentrée. Engagée, posée, attentive, Marilou apporte une présence apaisante et 

précieuse. Elle nous présente un de ses ateliers : 

 

« C'est un atelier ARE, avec 13 élèves de CP. Au début, c'était difficile de faire des improvisations 

avec eux mais le fait de leur faire dessiner l'histoire leur a permis de s'approprier celle-ci et les 

marionnettes leurs ont permis de moins s'exposer aux regards et donc de plus oser dans leurs improvisations. 

Pour le dernier atelier avant les vacances, nous avons invité les enfants de l'atelier chant à la représentation que nous 

avions montée à partir des improvisations et l'autre groupe nous a fait aussi une démonstration de chant. 

Voici la bande dessinée d'un des enfants qui retrace le conte sur lequel nous avons travaillé durant le premier trimestre. 

C'est un conte alsacien. Nous avons aussi créé des marionnettes et improvisé sur l'histoire avec. » 

 


