MICRO-TROTTOIR
Un ou plusieurs acteurs munis d’une orange, d’un stylo, ou de tous autres objets pour
fabriquer un micro factice, interpellent et interviewent les personnes. Un micro trottoir
s’installe. Les interventions sont courtes, efficaces ; une annonce du thème, une accroche
seulement.
Bonjour ! Radio Dujour Bonjour. Pour sa rubrique « Les handispensables » une petite
question, et donc une petite réponse.

- Le saviez-vous ? Une personne sur deux sera en situation de handicap avant la fin de sa vie ?
Vous en pensez quoi ?
- Le saviez-vous ? 80% des travailleurs handicapés sont porteurs d’un handicap invisible ?
Vous en pensez quoi ?

-

Le saviez-vous ? Le taux d’absentéisme baisse quand une personne handicapée intègre
un service ? Vous en pensez quoi ?

- A l’heure du mariage pour tous, handicap et travail,
font-ils bon ménage ?...
- Développer le travail de nuit pour les aveugles, n’est-ce
pas la solution ? Pour les aveugles ? Pour les chômeurs ?

- Avec le taux de chômage qu’il y a, estce vraiment le moment de recruter des
personnes handicapées ? Pourquoi ?

- Ca existe des chiens d’aveugle pour chien aveugle ?
- Est-ce que vous êtes d’accord pour que les personnes sourdes et aveugles touchent deux fois
les allocations ?

- Vous considérez vous comme non handicapé ? Sur une échelle de 1 à 10 vous vous situez
où ? Et moi ?
L’acteur Christopher Reeves, qui a incarné 4 fois Superman au cinéma, est devenu
tétraplégique. Le saviez-vous ?
On dit que la LSF trouve son origine dans le
langage sioux basé sur une communication par
signaux de fumée. Vous pensez que c’est vrai ?
- Est-ce vrai que les utilisateurs d’appareil auditif
lorsqu’ils parlent au téléphone captent des
conversations destinées aux services secrets ?
- Est-ce que la schizophrénie est contagieuse ?
- Est-ce que la schizophrénie est caractérisée par une envie frénétique de faire du ski ?

On dit que l’alphabet braille, utiliser par les aveugles, vient du nom de son inventeur
Louis braille qui était obligé de brailler pour se faire entendre ? Vous en pensez que c’est
vrai ?
Est-ce bien Ray Charles qui a dit : « Je suis aveugle, mais on trouve toujours plus
malheureux que soi… j’aurais pu être noir… » ?
Est-ce que vous savez que certains modèles de canne blanche peuvent également
servir de canne à pêche et de canne à billard ?
Est-ce que vous saviez que quelqu’un qui casse sans arrêt du sucre sur le dos de ses
voisins peut les rendre diabétiques ?
Est-ce vrai que les pianistes aveugles utilisent que les touches blanches de leur
clavier ?
- Le saviez-vous que l’alphabet braille a été traduit en 200 langues et dialectes ?

