SYNOPSYS
Une histoire à dormir debout…
Le jour où… Philippe L. se raconte :
Au début, on ne comprend pas ce qui se passe.
D’ailleurs on n’ose pas rire.
Est-ce de l’art ou du cochon ?
Qui est-il ? Un artiste ? Un clown ?
Il parle bizarrement non ? Il est handicapé ou quoi ? C’est ça le spectacle ?
C’est intime comme propos !
C’est une conférence ?
Hou la ! C’est dangereux ! Ça fait peur, non ?
C’est inouï !
Célébrité, sexualité, banane et périnée… tout y passe
Puis on adhère, car finalement c’est la vie en un peu plus délirant, en un peu plus
fou.
Pour juste accepter ce qu’on est et en rire.
Ni plus, ni moins.

LE JOUR OÙ…
Un spectacle de sensibilisation au handicap en milieu professionnel
Assumer son handicap reste la difficulté première tant la peur du jugement est importante.
Un spectacle pour assumer, rassurer et dédramatiser les situations de handicap est une
manière originale d’aborder les problématiques.
La compagnie En avant Marche est « hospitalisée » au CRRF depuis 2012.
Son metteur en scène, Philippe Lopes lui même en situation de handicap est de fait concerné
par le contexte
A la demande du référent OETH (Obligation d’emploi des travailleurs Handicapés) du
CRRF André Lalande de Noth, il créé LE JOUR OÙ… un spectacle inspiré de sa propre
expérience
LE JOUR OÙ… un spectacle
- pour assumer, rassurer et dédramatiser les situations de handicap
- pour sensibiliser les salariés à leurs droits et à leurs avantages
- pour créer des situations de travail optimales qui bénéficient à tous
- adaptable et permettant d’aborder des problématiques précises soulevées par
l’équipe accueillante
- pour aborder de manière ludique et artistique l’intérêt de faire reconnaître son statut
de travailleur handicapé et d’en informer son employeur.
Les établissements intéressés par l’accueil du spectacle pourront bénéficier d’aides de
financements (cf site de l’OETH ou contacter référent OETH)

LE JOUR OÙ…
Un spectacle à destination des établissements adhérant à l’OETH pour une sensibilisation à
l’accompagnement et à la reconnaissance du handicap auprès des membres du personnel.

Savez-vous qu’au sein de votre entreprise, certains de vos salariés en situation de
handicap ignorent leurs statuts et donc leurs potentialités ?
Savez-vous quels bénéfices ces mêmes salariés grâce à leur situation pourraient
apporter à votre établissement?
Vos salariés sont une source de richesse.
Comment mettre en valeur cette richesse ?
L’objectif de la loi du 11 février 2005 renforce l’égalité d’accès à la cité et au lieu de travail.
Les entreprises se doivent donc de satisfaire à l’obligation d’emploi de travailleurs en situation de
handicap (sinon elles doivent s’acquitter d’une amende).
Il existe deux possibilités pour répondre à cette obligation :
- Embauche d’un salarié reconnu travailleur handicapé
- Repérage dans votre établissement des salariés pouvant entrer dans le champ
d’application.
Quels bénéfices pour votre entreprise ?
- Ne pas payer la contribution (économie financière)
- Améliorer les conditions de travail des salariés concernés pour une augmentation des
performances
- Diminuer le taux d’absentéisme grâce à l’aménagement du poste.
Tout cela est du ressort du référent handicap OETH de votre entreprise.

Présentation des missions du Référent Handicap OETH
Un Référent Handicap OETH qu’est ce que c’est ?
Personne ressource de l’établissement, elle facilite la mise en œuvre de la politique handicap souhaitée par
la Direction et les Instances Représentatives du Personnel (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail CHSCT). C’est l’interface reconnue entre les acteurs de l’établissement et OETH.
Ses missions principales sont :
- Faciliter et enrichir les échanges entre les acteurs de l’établissement
- Centraliser et optimiser les relations entre l’établissement et OETH
- Actualiser les connaissances et les pratiques de chacun sur le sujet du handicap
Plus concrètement, il développe des actions autour de :
- La sensibilisation continue (informer et répondre aux questions des salariés, etc.)
- L’aide à la constitution des dossiers de financement
- La capitalisation des actions menées par l’établissement (réunions, bilans, témoignages, etc.)
Chaque établissement affilié peut obtenir des financements via OETH pour former un de ses salariés
à cette fonction.

Des avantages pour les salariés…
Chaque année 4000 salariés des secteurs sanitaire, social et médico-social sont déclarés inaptes à leur poste
de travail.
Il est primordial de sensibiliser les salariés à leurs droits et à leurs avantages…
- Amélioration des conditions de travail
- Évolution et l’orientation dans l’avenir professionnel
- Prime financière (de première transmission à l’employeur)
- Retraite anticipée (dans certains cas)
… mais d’abord INFORMER car il existe une méconnaissance des déficiences pouvant entrer dans le champ
du handicap :
- Maladies invalidantes et/ou chroniques
- Difficultés de mouvement, de vue, d’audition, psychiques, intellectuelles…
- Handicap dits « invisibles » .

PHILIPPE LOPES – METTEUR EN SCÈNE,
Ayant obtenu un baccalauréat option musique, Philippe Lopes
entre au Conservatoire de théâtre de Limoges sous la direction
de Michel Bruzat.
Il suit la formation des Métiers de l'intervention sociale et culturelle
mise en place par la compagnie ParOles. Il y reçoit l'enseignement
de Thierry Niang, Matho, Marc Antoine Millon, Charles Prolongeau.
Il se forme à l'art de la marionnette avec Regina Welk et Morgane Defaix et s'initie au clown
auprès de Jean Louis Baille, Lucie Gougat et Pascale Gondebeaud-Sylvander de la Cie
Bataclown.
Il joue dans une quinzaine de spectacles sous la direction de divers metteurs en scène de la
région Limousin dont Denis Lepage, Martine Panardie, Andrée Eyrolle, Alban Coulaud, Adrien
Ledoux, Didier Valadeau.
Il crée et dirige avec Alban Coulaud, la compagnie jeunes publics O'Navio Théâtre en 1997 et
participe en tant que comédien à diverses création dont « Petit homme et Grande Lune », «
Miroir(s) », puis « Mousse et les 26 ».
En 1999, il est lauréat d'une bourse à la création émanant de la Fondation Handy-Thomson pour
mettre en scène son premier spectacle jeune public « Galiléo Galiléï ».
A partir de 2001, Il crée et dirige le Festival Scènes pour la Marmaille (premier festival jeune public
en Limousin ) durant quatre saisons au coté d'Alban Coulaud.
Il met en scène une vingtaine de spectacle dont « Adrian Mole », « En attendant le petit Poucet »,
« Dessine-moi un A », « l'Avare », « Mam'z'aile », « La Couturière», « Lili, le ‘tit Spect’acteur ».
Sélectionné par l'Office Franco Québécois pour la Jeunesse, il est invité en 2005, au Festival des
théâtres des Amériques à Montréal en tant que jeune metteur en scène.
En 2008, il s'installe en Creuse et crée la compagnie En Avant Marche.
Dès lors, il se spécialise dans des projets à l'attention du monde hospitalier, notamment le Centre
de Rééducation André Lalande à Noth en Creuse, et intervient en EHPAD et en MAS.
En 2011, il imagine le projet ‘FMR - Fais Moi Rêver’ grâce auquel des personnes atteintes de
handicap suite à des accidents intègrent une création théâtrale à visée de réadaptation et de
réinsertion professionnelle.
2012 sera l'année de sa première participation au Festival Off d'Avignon avec ‘Mam'z'aile’
(spectacle jeune public à partir de 3 ans) qui rencontrera l'approbation des professionnels du
Limousin présents sur le Festival.
Depuis, il développe des projets au CRRF de Noth, en accompagnant la mise en place du festival
de Cirque en milieu hospitalier CIRKANO.

INFORMATIONS PRATIQUES
-

Accueil du spectacle : mise à disposition d’une salle pouvant accueillir l’ensemble des
salariés concernés
Cet espace devra être accessible aux personnes à mobilité réduite.
Mise à disposition d’une personne pour l’accueil

- Coût du spectacle – NOUS CONTACTER
CONTACT – RENSEIGNEMENTS :
Compagnie En Avant Marche (CRRF A. Lalande) – La Fôt - 23300 Noth
enavantmarche23@gmail.com - 06 74 34 73 38

