
Intervention de la Compagnie Les Toupies 
au Collegge Jean-Jacques Rousseau au PreS-Saint-Gervais

Dans le cadre du programme de lutte contre les discriminations instaureS par la Ville du PreS-Saint-Ger-
vais, la Compagnie Les Toupies est intervenue le 12 feSvrier 2018 aupregs de 4 classes de 3egme

Les intervenantes     : Coralie Douville, comeSdienne de la troupe de theSae tre Les Mines de rien et porteuse 
de trisomie 21 et Sabine d’Halluin, directrice artistique de la Compagnie. Plus jeune, Coralie a inteSgreS la 
premiegre classe ULIS de son collegge. Son teSmoignage est d’autant plus preScieux.

Des eSchange, des mises en situation     :
- L’expeSrience du theSae tre avec des personnes avec handicap mental (qui parfois ne peuvent pas 
meSmoriser des textes ou sont empee cheSs dans leur eSlocution ou dans leur mobiliteS).
- Nos repreSsentations du theSae tre et de ses fonctions, ainsi que de nos repreSsentations du handicap.
- PreSsentation rapide des grandes familles de handicap : sensoriel, physique, mental, psychique.
- Écchange sur les discriminations au quotidien.

A partir d’exemples veScus tregs concrets, nous proposons des jeux de roe le. La pratique du theSae tre et de la 
mise en situation des corps permet de contacter les eSmotions et d'ouvrir les horizons de penseSe. C'est 
pourquoi cet outil est preScieux pour traiter du handicap. 
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Bilan     : 
D’une classe ag l’autre, l’ambiance eStait diffeSrente, les questions poseSes et la direction des deSbats aussi.
L’exercice « Éttre au centre du cercle, sous le regard des autres et dire son ressenti » eStait plus difficile 
pour certains eSlegves timides et dans d’autres classes, ce jeu eStait au contraire tregs facile d’accegs.

Les questions souleveSes par les eSlegves eStaient les suivantes : Comment faites-vous du theSae tre ? Comment
travaillez-vous ? Quel est votre processus de creSation ? 

Certains des eSlegves connaissent bien la question du handicap. Ils ont pu relater des situations qui ont eSteS
mises en jeu par les eSlegves. Une « image-cleS » de la situation a eSteS ag chaque fois construite 
collectivement. L’accent a eSteS mis sur l’importance de reconnaître tre ses ressentis : honte, colegre, tristesse, 
impuissance, sentiment d’injustice, etc…

Dans deux classes, plusieurs eSlegves ont demandeS ce qu’eStait « ee tre bipolaire ». Il est apparu que les 
eSlegves « se traitaient » parfois de bipolaires pour signifier les sautes d’humeur. Cela a permis d’aborder 
la question du vocabulaire « meSdical » utiliseS comme injure : « Triso, gogol, schizo, deSbile etc… »

Dans une classe, la question a tourneS 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 deSlimitation de l’intime, du « priveS » et 
du « public » s’est poseSe, deSpassant la question du handicap. Les eSlegves n’eStaient pas tous d’accord sur 
l‘attitude ag adopter.

Il a aussi eSteS question des eSlegves en situation de handicap du collegge qui ont eSteS coe toyeSs les anneSes 
preSceSdentes. Il ressort une forme de solitude de ces eSlegves mee me si les autres faisaient des efforts pour 
aller vers eux. 

De maniegre geSneSrale, les eSlegves se sont montreSs inteSresseSs, curieux, tregs volontaires dans la partie 
theSae trale de l’intervention. Leurs questions et propos eStaient d’une belle maturiteS. 
Un travail en groupes plus restreints permettrait une meilleure qualiteS de l'action.

Retour de la famille de l'intervenante Coralie     : 
« MalgreS l'intensiteS de la journeSe ( fatigue ), Coralie est pree te ag intervenir ag nouveau. Ce type 
d'expeSrience accompagneSe est une reSelle opportuniteS pour l'enrichissement mutuel et l'auto-
repreSsentation des personnes en situation de handicap. Coralie gagne en confiance, en 
autodeStermination et cela grae ce au chemin parcouru avec la troupe et les diffeSrentes expeSriences 
veScues : reSsidences, repreSsentations, interventions, festivals, ateliers… »
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