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ACTIONS DE SENSIBILISATION  AU HANDICAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Brèves 

d’entreprise » 
 

Interprété :  

Céline Spang, Marc Colmar, Antoine de La Morinerie, Laurent Simoni 

 

 

Direction artistique : 

Didier Berjonneau 

 

 

Un spectacle déambulatoire qui se joue dans les espaces de circulation des 

entreprises. « Brèves d’entreprise » a été construit à partir de témoignages de 

travailleurs en situation de handicap invisible et de maladies invalidantes 
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ACTE  1 : En premier lieu, sous forme de théâtre invisible, les comédiens 

déambulent dans les axes de circulation de l’entreprise. Il annonce le thème au travers 

de conversations informelles, lancent des mots, des sigles : handicap, invisible, maladies 

invalidantes,… RQTH, MDPH,…  c’est la première intervention.  

 

ACTE 2 : Le théâtre s’affiche clairement. Les « 3 coups de théâtre » sont donnés 

aux portes des bureaux, ou au milieu des opens spaces, cafétéria, file d’attente au self. 

Cette intrusion dans l’espace du bureau ne laisse pas indifférent ! De nombreuses 

réactions ne manquent pas de s’exprimer. A la suite de ces saynètes. Un comédien, 

alors, recueille de la parole dans un micro-factice, une balle de tennis ! Une orange !  Le 

personnel se prête facilement à ce jeu de ce vrai-faux entretien, à ces questions-

réponses autour du handicap. 

 

ACTE 3 : En début d’après midi, après la pause méridienne, les salariés sont invités 

à assister à une petite forme spectaculaire qui conclue la série d’intervention. Ce 

spectacle, d’une durée de 25 minutes, prend la forme d’une jouxte verbale et 

corporelle, où deux acteurs-boxers de mots reprennent les avantages de l’entreprises à 

travailler avec une personne handicapée mais aussi, du travailleur handicapé et bien sûr 

des collègues à travailler ensemble.  

Suivi d’un débat avec la salle. 
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EXTRAIT… EXTRAIT… EXTRAIT… EXTRAIT… EXTRAIT… EXTRAIT… EXTRAIT… EXTRAIT… EXTRAIT… EXTRAIT…  

 

Intervention N°2  

Aménager un poste de travail quand le handicap ne se voit pas c’est difficile je ne suis 

pas non voyant je n’ai pas de problème d’oreilles je n’ai pas de problèmes moteurs c’est 

totalement invisible. 

 

Intervention N°11  

Il faut dire les choses telles qu’elles sont ce n’est pas toujours facile mais après quand on 

sait ça va mieux pour tout le monde depuis que j’ai dis que j’étais RQTH  l’ambiance 

dans le service c’est le jour et la nuit 

 

EXTRAIT… EXTRAIT… EXTRAIT… EXTRAIT… EXTRAIT… EXTRAIT… EXTRAIT… EXTRAIT… EXTRAIT… EXTRAIT…  

 

A:    croisant B 

Vous avez perdu quelque chose 

B:   revenant sur ses pas 

Oh ! merci ! 

A :   C’est une carte d’handicapé ça ? 

B :  Oui et alors ? 

A :   Vous le portez bien ! 

B :  Merci ! 

A :   Y a pas de quoi c’est bien normal entre collègue 

 

B ramasse sa carte d’invalidité tandis qu’A en sort une 

 

Je vous rassure ça ne se voit pas 

B :  ça ne se voit pas toujours 


