Présentation de la
Compagnie théâtrale
Grain2Folie
Sensibilisation au handicap

Vous souhaitez organiser une action de sensibilisation des salariés de
votre entreprise, et passer le message que vous pouvez aidez les
personnes en situation de handicap.
Vos objectifs sont de faciliter l’accès à une démarche de RQTH pour les
collaborateurs en difficulté. Mais aussi d'ouvrir un échange sur le thème du
handicap.
La compagnie Grain2Folie vous propose de sensibiliser de manière théâtrale
afin de faciliter une prise de conscience.
Le théâtre permet d’aborder des sujets sensibles et de faire passer un
certain nombre de valeurs et de messages de façon ludique.
Les «Handisketch» sont de courtes saynètes qui mettent en avant les
mentalités, les non-dits, les clichés, lorsque les salariés sont confrontés au
handicap en entreprise.

Concernant les thèmes liés au handicap, nous vous proposons plusieurs choix.
Les «Handisketch» abordent des sujets variés :


les troubles DYS avec «Amoureux»



les TMS (troubles musculo-squelettiques) avec «Animateur»



la RQTH, le diabète et les TOC avec «Chanteur»



le recrutement d'une personne handicapée avec «Humain»



les stéréotypes et les aprioris avec «Incroyable»



le dialogue, l'intégration et la mal-voyance avec «Décidé !»



les gestes de posture et la lombalgie avec «Star»



la scolarité et l'éducation avec « Le Nouveau »



la surdité avec « Positif »



les troubles psychiques avec « Équilibré »

Pour présenter les «Handisketch», il est possible de jouer les saynètes dans un
lieu défini à l'avance, ou alors directement sur les zones de travail si la
configuration le permet.

Durant la journée de sensibilisation, 3 à 4 saynètes peuvent être utilisées
plusieurs fois à des horaires différents pour toucher un maximum de
personnes.
Il est possible d'utiliser plus de saynètes pour votre événement, ou encore
d'en créer une sur un thème que vous souhaiteriez aborder (délai de
création).
Matériel: Une petite table et deux chaises .
 Durée: chaque saynète dure entre 5 et 10 minutes.


Écrites et jouées par 3 comédiens professionnels de la troupe Grain2Folie,
chaque saynète peut être annoncée, afin d’inviter les personnes présentes à
regarder, ou laisser un effet de surprise pour marquer le coup.

Depuis plus de 5 ans, nous développons une expérience solide et novatrice sur
la sensibilisation au handicap.
Grâce à la confiance que beaucoup d'entreprises nous ont accordée, nous avons
enrichie notre connaissance et notre savoir-faire sur ce thème.

Nous vous proposons également le format pièce de théâtre avec Handilettres.
Handilettres est un spectacle qui reprend les saynètes, avec une mise en scène plus
approfondie, qui apporte une unité aux sujets développés dans la sensibilisation au
handicap.
D'une durée approximative de 1h-1h15, la prestation se termine par un échange
entre les 4 comédiens et les spectateurs pour parler des thèmes abordés et du
ressenti de chacun.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site : www.grain2folie.com
ainsi que les autres activités de notre compagnie théâtrale ( pièce de théâtre pour
enfants, spectacles en tournée, ...)
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