En 2017, la Comcom choisissait de soutenir la compagnie
Tout va bien en accueillant sa résidence d’artistes pas
comme les autres.
Pendant 3 ans, 11 acteurs en situation de handicap
psychque et mental, accompagnés par Virginie Marouzé,
metteuse en scène et Guillaume de Baudreuil, scénographe
allaient pouvoir s’appuyer sur des lieux de vie dans les
communes, mais aussi sur vous, habitants, pour effectuer
leur travail de recherche artistique. Une résidence presque
unique en France, puisqu’elle repose sur l’un des très rares
et récents dispostifi qui offre une professionnalisation
dans les métiers culturels et artistiques pour les personnes
en situation de handicap : le DASAT Métiers du théâtre (voir
encadré).
En faisant le pari d’aller à votre rencontre, en prenant
le risque de s’ouvrir au regard des autres, ces jeunes
talents ont considérablement évolué et gagné en
autonomie.

Le 20/03/2019
Bouxières-aux-Chênes - Représentation La bibliothèque communale se transforme en
théâtre
La compagnie « Tout va bien », qui porte un dispositif d’aide et de professionnalisation de
personnes en situation de handicap, a intégré la bibliothèque communale pour une séance
d’interprétations à partir de lectures de textes de Shakespeare.

La bibliothèque communale est devenue pour une après-midi la scène de théâtre de la compagnie « tout va
bien », qui est intervenue pour une séance d’interprétation à partir de lectures de textes de Shadkespeare.

Trouver sa place
Puis place à la représentation avec un temps de lecture et d’histoire, puis un moment d’improvisation, dans
lequel les comédiens dévoilent leurs multiples facettes, avec la place que tout être humain, avec ses différences,
peut trouver pour vivre et s’épanouir. L’originalité de cette création est de faire appel à des personnes en
situation de handicap psychique et mental qui sont des acteurs professionnels. Le travail de création s’effectue
en partie sur la base de l’improvisation, une richesse du jeu pour Virginie Marouzé, metteure en scène, qui
précise que la ligne artistique est centrée sur des œuvres contemporaines, adaptations de romans et pièces du
répertoire. Un spectacle dans lequel les acteurs prouvent leur singularité artistique et où le public ressort ému et
d’images fortes. La prochaine représentation se déroulera le vendredi 26 avril à 17 h 00 à la bibliothèque de
Cerville.

Un dispositif d’aide et de soutien pour les acteurs.
Depuis 2018, la compagnie porte le projet artistique d’un DASAT métiers du théâtre (Dispositif
d’accompagnement par un suivi d’aide par le travail). Celui-ci permet de professionnaliser 12 personnes en
situation de handicap. L’objectif de la compagnie est de monter des spectacles et de les produire.

