
Durée de la formation | 7 heures

Lieu de la formation | Théâtre de l’Oiseau-Mouche, 138 Grande Rue, 59100 
Roubaix. 

Formateur(s) | Deux comédiens et le directeur de la Compagnie de l’Oiseau-
Mouche.

PROGRAMME DE FORMATION

Personnes concernées | Groupe de douze personne. Salariés, agents de la 
fonction publique...

Coût de la formation | 1 500 € (mille cinq cent euros) repas compris.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A partir de diverses situations de rencontre, amener les stagiaires à considérer sous un autre angle le handicap 
et la personne handicapée.
Apporter aux stagiaires des connaissances relatives aux multiples aspects de la vie quotidienne des personnes 
en situation de handicap : approches historiques, législatives, sociales, institutionnelles / Type de handicaps 
(physique, mental, psychique)… 
Faire reconnaitre la compétence de personnes en situation de handicap en proposant aux stagiaires d’assister 
et de participer à des séquences mettant en scène des personnes en situation de handicap.

Un autre 
regard 

sur le handicap



LA COMPAGNIE DE L’OISEAU-MOUCHE
La Compagnie de l’Oiseau-Mouche est une troupe permanente qui compte vingt-trois comédiens, personnes en situation de 
handicap mental. Après avoir travaillé dix-sept ans dans un cinéma désaffecté, la compagnie déménage en 2001 dans un ancien 
garage automobile situé avenue des Nations Unies. L’Oiseau-Mouche propose un théâtre porteur de singularité et de différence qui 
s’adresse avant tout à l’humain.
S’inscrivant dans la philosophie de l’art pour tous, la Compagnie de l’Oiseau-Mouche a intégré dans son projet artistique, une 
véritable politique de démocratisation et d’éducation artistique et culturelle sur le territoire de Roubaix, étendu à la Métropole lilloise. 
Partant du principe que la culture est accessible à tous, pour peu que l’on crée les conditions de rencontre entre les artistes et les 
spectateurs, nous mettons en œuvre au quotidien un travail de sensibilisation et de formation auprès de chaque spectateur souvent 
peu habitué au spectacle vivant. Piliers de cette démarche, les comédiens de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche sont au cœur de ce 
dispositif d’accompagnement des publics. Nous défendons la culture comme un vecteur de construction identitaire, nous croyons 
à l’insertion par la culture et à un théâtre qui forge le citoyen. Générer des croisements entre spectateurs de toutes origines sociales, 
géographiques et de générations différentes est ce qui nous anime.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Outre les connaissances théoriques, ce stage comportera des témoignages et des réflexions des personnes 
en situation de handicap et des mises en situation spécifiques. Les stagiaires, encadrés par deux comédiens 
de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche :
• participeront à un atelier de théâtre ;
• débattront sans intermédiaire avec des personnes en situation de handicap ;
• déjeuneront au restaurant du Garage, en compagnie des comédiens de la compagnie. Le repas sera 

confectionné et servi par des personnes en situation de handicap.

DÉROULÉE D’UNE JOURNÉE DE FORMATION
• 10h30-12h30 | « La représentation du handicap dans notre société », présentation et échanges entre les 

participants.
• 12h30 - 14h | Déjeuner au Restaurant Le Garage. Ce temps fait partie intégrante de la journée de formation. 

Préparé et servi par l’équipe de cuisine de l’Oiseau-Mouche, il constitue une étape significative dans la 
reconnaissance des compétences d’une personne en situation de handicap.

• 14h-16h | Atelier de pratique théâtrale et jeux de rôle.
• 16h-17h | Bilan.

Contact Compagnie de l’Oiseau-Mouche
138 Grande Rue, 59100 Roubaix
03 20 65 96 50 | contact@oiseau-mouche.org
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