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" Et s'ils osaient prendre le pouvoir ? 
Les meneurs d'hier sont les suiveurs de
demain..."

Théâtre sans parole
Tout public à partir de 7 ans
20 minutes
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Conjuguer handicap et culture constituent un pari risqué et une
aventure sociale et culturelle 'hors norme'.  
L'accompagnement des personnes handicapées est le métier de
notre association depuis depuis 1955 . Nos actions s'inscrivent
dans le temps long et nous nous sentons responsable vis à vis
des familles adhérentes à l'Adapei et des 3000  personnes que
1600 professionnels accompagnent chaque jour et chaque nuit,
chaque heure, chaque instant de l'année.
Chaque jour nous relevons des défis et faisons preuve de
créativité pour répondre aux attentes et besoin des personnes
fragiles . Il ne s'agit pas pour nous de rendre normales les
personnes différentes mais de permettre l'acceptation de la
différence par leur entourage social, économique.
L'acceptation de la différence et non sa négation est ce qui rend
chacun d'entre nous plus humain, c'est ce que le spectacle SIX%
illustre. 
Je citerai un des grands poètes du siècle dernier pour conclure :
 

lls sont d'une autre race et ne le savent pas
Ils sont d'un autre clan et se mêlent à vous

Les artistes
Ils vous tendent leurs mains et vous donnent le bras

Vous les laissez passer, ils ne sont pas à vous
Les artistes

Ils sont le clair matin dans vos nuits des tempêtes
Ils sont le soleil noir de vos étés d'hiver

Ils chantent dans la nuit à vos tempes muettes
Ils plantent la Folie au fond de vos galères ! 

 
Léo Ferré

 
Marc Marhadour

Directeur Adapei de Loire-Atlantique
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 "J'adore être comédien. C'est tellement plus réel que la vie."
Oscar Wilde
 
 
Etre comédien c’est un métier.
Un métier qui permet de produire des spectacles pour des publics.
Produire, c’est créer une richesse.
Notre richesse à l’Adapei de Loire-Atlantique ce sont les talents des
personnes handicapées. 
Et quand ces talents veulent s’exprimer dans l’Art du Théâtre, l’Adapei
de Loire-Atlantique a choisi d’en faire un métier possible pour ceux et
celles qui veulent s’y engager.
2015 c’est l’année de la création de la Compagnie Le Cercle Karré,nom
qui affirme sans hésiter qu’un cercle peut être carré, défi à la norme.
2015-2020, 5 ans de travail, de productions diverses, des succès, des
prix gagnés, parfois perdus, des applaudissements, des rires et des
pleurs, de la fatigue et de la joie . 5 ans, pour se faire connaître et
reconnaître.
2020, c’est décidé, l’Adapei de Loire-Atlantique lance son ESAT *
Culturel, avec l’expérience et les comédiens du Cercle Karré.
Les acteurs, en situation de handicap, vivront de leur métier d’acteur.
Nous ne le ferons pas seuls, l’Art est une œuvre humaine, qui engage
l’ensemble des citoyens, collectivités locales et entreprises. 
L’Art est par essence inclusif.
 
 
Sophie Biette
 
Présidente Adapei de Loire-Atlantique

 

 *  Établissement et service d'aide par le travail
 



 

La Compagnie Le Cercle Karré a été créée au sein de l'ESAT
de Blain (Loire-Atlantique) en 2015.  Troupe mettant en scène
des comédiens en situation de handicap et des comédiens
associés, c'est vers le théâtre sans parole que la Compagnie
s'est dirigée, sous la direction artistique de Fabrice Eveno. 
 
Depuis la naissance du Cercle Karré, trois créations théâtrales
ont vu le jour : Agora (2016), Et si... (2018), et SIX % (2019)
ainsi que les créations partagées L et Il était une fois...
La compagnie propose également la mise en place d'actions
culturelles sous forme d'ateliers théâtres adaptables à tous
publics (entreprises, établissements scolaires...)
 
En parallèle, le Cercle Karré a réalisé cinq courts-métrages :
Dans les coulisses d'Agora (2016), Au suivant ! (2017), Et
si... (2018), SIX % (2019) ainsi que Konfinés (2020).
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NOTE  ARTISTIQUE   

Avant toute présentation de ce projet, je tiens à redire ici cette
incroyable rencontre que j’ai pu faire avec l’univers sensible,
drôle et créatif des adultes en situation de handicap qui font
partie de la compagnie le Cercle Karré. 
Je crée des spectacles depuis 1995 avec des comédiens et
cette rencontre faite en 2015 continue de me donner envie de
montrer à tous que la différence est un mot et que derrière ce
mot il y a des individus à voir et à découvrir. 
L’envie de partir dans cette nouvelle création vient d’une
discussion lors d’une réunion de service où j’ai appris que
seulement 3,4 % des salariés sont en situation de handicap
alors que l’obligation légale est de 6 %.

 
Après les nombreuses représentations de nos précédents
spectacles « Agora » et « Et si... », j’ai pu constater que le
public était sensible au fait que des personnes en situation de
handicap puissent raconter, toucher, émouvoir... 
De fait, j'ai souhaité créer un spectacle sur ce thème des 6 %,
une création qui pourraient sensibiliser le public à cette
cause. Non pas dans l’idée de donner une quelconque leçon,
mais de réussir, sans parole, avec des comédiens en
situation de handicap et une comédienne associée, à créer
un appui artistique capable de déclencher la parole chez les
spectateurs sur ce thème. 
 
Créer le dialogue, susciter la discussion, telles sont les
valeurs que je souhaite défendre en tant que créateur. 
Avant d’engager une création sur un tel thème, une étape
était obligatoire : en parler avec les premiers concernés.

 

 



Aborder ce thème avec les comédiens de LCK n’était pas
chose aisée pour moi, j’ai eu peur de les déranger, de les
mettre mal à l’aise en parlant d’eux, leurs vécus, leurs
ressentis sur ce thème tellement proche d’eux. 
Très très rapidement, j’ai vu qu’au contraire, ils étaient
heureux d’en parler, contents qu’on s’intéresse à ce sujet
sensible qui résume à lui seul leur positionnement dans la
société. Nous avons discuté, chacun s’est exprimé...
pudeur, gène, colère, crie, jalousie, angoisse, souvenirs...  
tout le monde est devenu très bavard. 
Nous avons donc décidé collectivement de se jeter à l’eau
et d’aborder le thème des 6 % et plus largement le thème
de la différence dans le milieu de l’entreprise. 

 
Cette création, comme les autres, est sans parole. 
L’idée est toujours ici de proposer des images et non
d’imposer un point de vue. Le silence et les images
proposées dans ce spectacle suggèrent bien évidemment
le thème en question, mais chacun pourra en fonction de
son âge, de sa sensibilité, de ses expériences, ainsi que
de sa réflexion, se raconter sa propre histoire.

Fabrice Eveno
Metteur en scène



ÉQUIPE  ARTISTIQUE    

Fabrice Eveno 
Metteur en scène

Fréderick Adolphe
Comédien

Antonio Esperito Santo
Comédien 

Maxime Chedotal
Comédien

Anita Marin
Comédienne

Ruddy Arnou
Comédien

Méléhane Girerd
Comédienne



TOURNÉE  2019 -2020

30 novembre - Médiathèque - Blain

3 décembre  - BPGO - St Herblain

16 janvier  - SNCF - Nantes (privé)

10 février - BPGO -  Rennes - Le MeM

24 mars - AG Groupama - St Luce/Loire - Le Ligéria 

31 mars - Collège "La Ville aux Roses" - Chateaubriant

4 avril - Festival T'Cap - Nantes - Les Nefs

18 avril - Festival Handiversité - Savenay 

12 mai - Fonds de dotation "Handicap Agir Ensemble " - 
Nantes - Les Nefs 

7 juin - Adapei 44 - Bouvron - Horizinc 

2 Juillet - Esatco 44 - La Beaujoire (privé)

13 septembre - Le plus grand des petits festivals - Couffé

9-10 novembre -  Théâtre Francine Vasse  - Nantes
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ESATCO Blain
24 rue du Château d'Eau -BP 62 

 44130 BLAIN  
www.lecerclekarre.com

Licences 2-1098772 / 3-109877

Coordination : Jérôme Couroussé

Communication : Noémie Chalopin

06.80.88.77.36
cerclekarre@gmail.com

07.64.37.22.49
contact.cerclekarre@gmail.com
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Mise en scène : Fabrice Eveno

Responsable de la Compagnie : Sabrina Warnery
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Diffusion : Denis Poulin
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https://www.facebook.com/cerclekarre/
https://www.youtube.com/channel/UCwPsJ5IcIamRC4trq6E_xvg
https://www.lecerclekarre.com/
https://www.adapei44.fr/
https://www.linkedin.com/in/compagnie-le-cercle-karr%C3%A9-721a811a7/
https://www.groupama.fr/web/lbr/groupama-loire-bretagne
https://handicapagirensemble.fr/
https://www.paysdelaloire.fr/
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services-fr-c_5026
https://www.culture.gouv.fr/
https://www.fondation-bpgo.fr/
https://www.bouvron.eu/
https://www.ars.sante.fr/
https://fonda.asso.fr/la-fondation-sncf

