
100 % 
Un spectacle de la DrÔle compagnie

 

Avec   

Celine Spang, Laurent Simoni, Antoine de la Morinerie, Marc Colmar  

et l’aimable participation du public  

Dirigé par Didier Berjonneau  

-Ecriture collective  

 L’histoire :   

Nous sommes au cœur d’une administration qui délivre des cartes de validité. Mais aujourd’hui 

n’est pas un jour comme tous les autres. Le nouveau directeur qui arrive est sourd. Le 

fonctionnement de cette administration s’en trouve complètement chamboulé. Chacun essaie 

de s’adapter, comme il peut, à cette nouvelle situation.   

Une personne sourde qui dirige des intendants, ce n’est pas banal ! Et même rare dans le monde 

du travail.   

Les personnages croqués, caricaturés dans leurs petites habitudes, dans leur manière de se 

comporter, apportent une distance avec la dure réalité de l’emploi des personnes handicapée.  

  



 Tous différents et tous égaux  

La mixité sur scène, artiste valides et handicapés, participe aux valeurs du vivre ensemble, que 

nous défendons sur chacun de nos spectacles.  

Comment bâtir une communauté humaine si l’on se prive d’une partie d’entre elle ? C’est la 

somme des différences qui fonde une société juste, riche et généreuse. Tous différents et tous 

égaux. C’est ces sujets graves et sérieux que nous traitons avec humour et dérision.  

  
   

Déroulement du spectacle:  

Il est délivré à chaque personne du public une fiche de circulation. Elle deviendra, à la fin du 

spectacle, une carte de validité « 100%  compétent », valable 1 ans. Mais pour cela, il faudra 

passer des tests, des épreuves plus ou moins loufoques !  

  

 
  Ce spectacle questionne le rapport acteur/spectateur. Il met  le public au centre de la représentation afin 

que celui-ci soit acteur du spectacle. A travers le thème du handicap, c’est le rapport à l’autre, la qualité des 

relations qui nous lient, que nous interrogeons. Par des mises en situation, des tests, des quizz,… le public 

est sollicité. Il réagit, prend position, s’engage.  Ne pas rester indifférent à la différence, aiguiser son esprit 

critique, sortir du rôle de spectateur passif, voilà vers quoi nous tendons.  

 

  

  



Paru dans le journal de la ville d’Ivry  

Riches différences 
Dix classes d’élémentaire ont travaillé autour de la différence avec le secteur municipal Action handicap. Le clou 
de l’initiative : un spectacle interactif. © Sébastien Sindeu 

 

« Remplissez votre fiche de circulation. Elle est unique, parce que vous êtes unique ! » Les enfants s’installent. 
Autour de leur cou, un numéro. Sur leur chaise, ou fauteuil roulant, un accessoire à enfiler : une chaussure de ski, 
un masque, une perruque, un gant de boxe, une grosse oreille… Et le spectacle interactif commence. Les acteurs 
de la Drôle compagnie , une association val-de-marnaise créant des événements autour du handicap et de la 
différence, se lancent et font participer les enfants, bizarrement accoutrés.  

A l’initiative du secteur municipal Action handicap, durant deux jours, les 28 et 29 avril, une dizaine de classes 
des écoles Maurice Thorez, Joliot-Curie A et Dulcie September, du CE2 au CM2, ont activement participé à cette 
représentation riche d’enseignements. « C’est l’aboutissement d’un programme débuté en janvier avec ces 
classes, expliquent de concert Livia Pouponnot, du secteur Action handicap, et Didier Berjonneau, directeur de 
Drôle compagnie. Plusieurs séances ont eu lieu avec les élèves : des rencontres avec des personnes handicapées 
d’Ivry, des ateliers de théâtre menés par des acteurs handicapés, des jeux sur la différence, un parcours dans le 
noir, des interventions à Radio-Cartable… »  

Deux enfants revêtent le même tee-shirt énorme et tentent d’aller s’asseoir chacun à sa place ; un des acteurs, 
handicapé en fauteuil roulant électrique, joue la locomotive, entraînant derrière lui des wagons de mômes en 
fauteuil également… Un tiroir de casier, élément de scène, s’ouvre. Un petit se lève pour le refermer. Les 
réactions sont immédiates : « T’es en fauteuil roulant, t’as pas le droit de te lever ! » Chacun doit intervenir 
selon sa différence. Les élèves prennent conscience de la difficulté de mettre une blouse avec un gant de boxe, de 
se diriger les yeux bandés... Ils apprennent également à percevoir l’altérité comme une richesse, une autre façon 
de voir et de vivre. Et puis, chacun est unique, non ?  

Ahmed Talbi 

 

 

 



CONTACT compagnie 

 

 

 

 

administration@drolecompagnie.com 

Perrine Trouslard : 09 50 58 99 34 /  06 62 67 46 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


