
 
 

 
 
 
 
 
 
Les participants sont accueillis par 2 personnes sourdes. Ils sont équipés dés leur arrivée 
de bouchons d’oreilles et d’un casque antibruit. Par cette approche ludique et conviviale, 
autour d’une consommation, les participants sont mis en situation de handicap auditif.  
 

Il s’agit dans cette situation de 
s’adapter face à une personne dont 
les moyens de communication sont 
différents. Cela permet d’aborder 
une communication non verbale 
avec une personne sourde. Par le 
mime, par l’expression du visage, 
par le geste, avec ses propres 
moyens et la relation qui se crée,  
une rencontre s’établit. Dés lors 
une discussion informelle s’installe 
entre le signeur (sourd) et la 
personne entendante.  
 

 
Cette première rencontre avec le handicap et une personne handicapée permet d’installer 
un climat d’empathie.  
 
 

      
 



La matinée se poursuit avec une fausse conférence sur le thème du handicap 
 
 
« LA MAIN DANS LE CHAPEAU » 
Durée : 30 minutes 
 
Annoncé comme une conférence aux participants, ce spectacle, est joué par deux acteurs, 
valide et handicapé. Ce spectacle, qui ne dit pas son nom, cherche à faire réagir le public. 
Tiraillé entre ce qu’il voit et ce que l’on lui a dit, le public assiste à une conférence qui 
dérape, qui dérape tellement que le doute n’est plus permis.  Nous sommes au théâtre ! 
 

Exemple de programme distribué :  

Jean-Louis Kindermann est un auteur que l’on peut 
lire, son abondante littérature est là pour nous en 
convaincre si l’on en doute. Mais comme le 
souligne Antoine Marc c’est aussi « ce professeur 
atypique qu’on peut (et qu’on doit) voir aussi, dès 
qu’on en a la possibilité »  

« La main dans le chapeau » est le titre d’une         
« drôle » de conférence. 

Le professeur J-L Kindermann montre le rapport qui existe entre l’individu et son 
environnement immédiat et social. Il décortique l’étymologie des mots. Handicap, hand and 
cap,… hand in the cap, « La main dans le chapeau » d’où le titre de la conférence. 

Il retrace la lente évolution de la société à parler du handicap et souvent de manière négative    : 
« Etre handicapé ou en situation de handicap ce n’est pas (être) infirme, invalide, incapable, 
inadapté.  L’infirme, c’est celui qui n’est pas ferme, qui n’est pas solide sur qui on ne peut pas 
compter ». 

Les traces de l’histoire marquent les mots, 
s’inscrivent dans les sociétés. Pour exemple :     
« « clochard » vient du latin « claudicare » 
(boiter); celui qui boite, qui mendie, qui cloche : 
le clochard. C’est parce qu’il boite, qu’il ne peut 
pas travailler. Il en est incapable. »  

Le professeur Jean-Louis Kinderman nous 
apporte une vision très personnelle et toute 
contemporaine de la définition du mot handicap. 

 
 
Cette intervention doit permettre au spectateur de faire la part des choses, d’aiguiser son 
esprit critique, de voir au-delà des apparences. C’est toutes les idées reçues que nous 
cherchons à combattre au travers cette intervention. 



A la suite de ce spectacle qui sert d’entrée en matière, chacun est invité à échanger dans  à un atelier-débat 
animé par un des comédiens handicapés de la compagnie. 
 
Concrètement, un cercle de parole est constitué animé par le comédien qui joue le rôle 
d’animateur/modérateur de débat. Il introduit le thème qui a été choisi. Deux autres 
comédiens sont répartis dans le cercle et jouent le rôle de participants landa (un manager, 
un salarié,….).   A un moment choisi dans le débat, l’un deux, va prendre une position 
discriminante à l’égard des personnes handicapées. Cette situation va inévitablement 
entraîner des réactions. Le débat-forum commencera véritablement par cette intervention.  
 
Il se conclura par une scène traditionnelle dans laquelle il est révélé que tout cela était du 
théâtre. 
 
Après le déjeuner les participants sont conviés à prendre un café dans le noir 
 
L’espace aura été préalablement occulté et un sas d’entrée installé. C’est donc sans 
masque que les participants rentrent dans un espace totalement noir. Ils sont accueillis à 
l’intérieur par une personne aveugle.  
 
Différentes mises en situations de handicap 
  
Des ateliers de mise en situation animés par des personnes handicapées sont installés en 
libre service. Cela permet de s’initier au maniement d’un fauteuil roulant, par exemple, et 
aussi de se familiariser avec des objets qui stigmatisent le handicap (fauteuil roulant, 
cannes Anglaises, canne blanche,…), d’approfondir également des notions de langue des 
signes (avec des dictionnaires, des vidéos, des jeux) ou de découvrir le braille. 
  
Ils permettent surtout d’établir une relation plus intime en petit groupe avec une personne 
handicapée. La parole est plus fluide, plus directe, plus sensible. 
  
 

     
Communiquez sans la voix, se déplacer autrement, voir dans le noir. 
 
« Ni pour ni avec mais ensemble »  
 
Ce dernier temps conclura cette journée de sensibilisations au handicap. C’est un temps 
ouvert à la parole des participants. Il est co-animé par l’entreprise d’accueil et nous-
même. Il doit permettre au participant de se raconter, de dire ce qu’il a vécu durant cette 
journée, bien sur, mais aussi et surtout, de parler des problématiques liées aux handicaps 
qu’il rencontre dans le cadre de son travail. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


