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Editorial 
 
Le Théâtre de l’Imprévu élargit 
son champ d’action et consolide 
ses liens avec ses partenaires. 
L’Imprévu s’engage dans des 
actions théâtrales avec des 
personnes en situation de 
handicap. Il montre sa forte 
conviction que le théâtre, en 
valorisant la singularité de 
chaque être humain, est un 
moyen fort pour lutter contre 
l’exclusion et construire le lien 
social. 
 

Actualités 
 
Dominique Pautas a quitté, pour 
raisons personnelles, le Théâtre 
de l’Imprévu. Elle a été 
remplacée, le 15 mai dernier, par 
Marie-Noëlle Depois-Breton. 
 
www.theatredelimprevu.com 
notre site, fonctionne facilement 
grâce à Philippe Dingeon, 
Président, et à un de ses amis. Sa 
structure permet  une 
actualisation aisée par Carine 
Hémery. Il s’agit maintenant de 
l’enrichir et de le promouvoir par 
toutes les voies.  
 
La Région Centre, partenaire n°1, 
est associée à nos productions, 
projets et fonctionnement. Elle 
est, en particulier, très attachée 
à deux actions : celle pour les 
adultes handicapés et celle qui 
concerne les tournées et activités 
à l’étranger, comme par 
exemple, la tournée en 
République Tchèque du 29 
octobre au 9 novembre 2007 
suivie de formations pour 
lycéens, dans le cadre du 
jumelage de la Région Centre 
avec la Région de Pardubice. 

Rencontre avec 
Myriam Attia, 
comédienne 
Nous avons souhaité poser à 
Myriam quelques questions sur 
l’atelier mis en place, avec le 
Théâtre de l’Imprévu, pour des 
adultes en situation de handicap, 
d’avril à octobre 2007. 
 
La rédaction : L’atelier a 
commencé au mois d’avril 
2007. Comment est né ce 
projet ? Avec quel objectif ? 
En 2006, le Théâtre de l’Imprévu 
m’a d’abord proposé d’intervenir 
pour une classe théâtre à Saint-
Jean-le-Blanc auprès d’enfants 
handicapés moteurs. Ensuite, ce 
projet est né de mon envie de 
retravailler avec des adultes 
handicapés et de l’écoute de 
Carine Hémery, elle même 
ancienne éducatrice. Nous 
souhaitions nous inscrire dans un 
projet artistique fort avec 
l’objectif de monter un 
spectacle. Notre but était aussi 
de former un groupe composé de 
personnes venant de différentes 
structures et foyers pour enrichir 
le projet. Nous nous sommes 
alors naturellement posée la 
question du public. Nous avions 
envie que ce spectacle soit joué 
devant un autre public que celui 
lié habituellement au handicap, 
d’où l’idée de travailler sur une 
petite forme burlesque destinée 
au jeune public, suivie d’une 
discussion à l’issue du spectacle 
entre les comédiens et les 
enfants. Nous nous sommes 
également rattachés au projet de 
«  Ville Handicap »  mis en place 
par la ville d’Orléans, avec 
l’objectif de jouer aussi pour un 
public élargi. 
 
LR : Comment êtes-vous arrivée 
dans votre  démarche de 
comédienne à envisager ce 
travail artistique avec des 
adultes en situation de 
handicap ? 
J’ai été très tôt passionnée par le 
clown, autant par le travail du 

personnage que par son écriture 
puisque celle-ci vient en fonction 
de ce que le clown a à raconter, 
de sa vision du monde. J’ai 
travaillé il y a quelques années 
avec le CREAHM (CREAtivité et 
Handicap Mental), né en 
Belgique, qui avait pour objectif 
de créer en Provence un CAT 
(Centre d'Aide par le Travail) 
artistique. J’ai découvert 
l’univers du handicap et une 
façon de travailler fondée sur la 
rencontre entre l’univers d’un 
artiste et des personnes 
handicapées qui s’investissent 
dans un projet. Le travail du 
clown est génial parce qu’à une 
proposition d’improvisation, ces 
personnes donnent des réponses 
très personnelles et très 
surprenantes. J’aime leur 
décalage et j’ai toujours 
l’impression d’apprendre quelque 
chose en tant que clown, par 
exemple, une manière de 
s’endormir, une façon d’assumer 
de se mettre en colère en 
chuchotant, un plaisir à faire 
peur, une joie d’exister sur scène 
en étant simplement soi, une 
danse décomplexée totalement 
bancale…. 
 
LR : Avec le Théâtre de 
l’Imprévu,  quels ont été vos 
partenaires pour soutenir cette 
action ? 
Ce projet a reposé sur deux 
partenaires : l’ADAPEI du Loiret 
(Association Départementale des 
Parents de personnes 
handicapées mentales et de leurs 
Amis) et les PEP45 (Pupilles de 
l’enseignement public. Les 
travailleurs sociaux de ces 
structures se sont beaucoup 
engagés dans l'action et ont été 
pour nous des relais et des appuis 
indispensables.  
Le projet a bénéficié du soutien 
financier du Conseil Régional du 
Centre, du Conseil Général du 
Loiret, de la ville d’Orléans, de la 
Direction de la Jeunesse et des 
Sports, de la Fondation de France 
et des ESAT (Etablissements et 
Service d’Aide par le Travail). 
 
LR : Quelle a été la composition 
du groupe d’adultes ? 



Il était important que le groupe 
soit constitué de différents types 
de handicap, trisomie, 
déficiences intellectuelles, 
auditives, handicaps sociaux, afin 
de créer un équilibre entre les 
introvertis et les extravertis. 
Chacun apprend à l’autre. On 
peut ainsi créer des duos avec 
une responsabilisation de certain 
et aussi des complicités 
inattendues, autant sur scène 
qu’à l’extérieur. Cela peut 
permettre aussi une mise en 
commun des compétences 
comme ceux qui savent lire, ceux 
qui s’expriment sans complexe 
avec leurs émotions ou ceux qui 
amènent une touche de sérieux ! 
 
LR : Comment s’est passée la 
préparation du spectacle ? 
Entre mars et juin, à raison d’une 
séance par semaine, nous avons 
travaillé en atelier, sur les bases 
du jeu, mis en place des codes, 
travaillé les émotions, le corps, 
les personnages, fait des minis 
ateliers d’écritures, puis des 
mises en situations en 
improvisation. Je les ai beaucoup 
observés, j’ai parlé avec eux de 
leur vie, de leur travail…. En 
septembre, je suis arrivée avec 
un canevas et nous avons répété 
le spectacle, à raison d’une fois 
par semaine et de deux week-
ends et deux dimanches dont un 
avec la comédienne  Marjolaine 
Douchet, à l’apport précieux. 
Cela a permis une consolidation 
du groupe et un vrai 

investissement de chacun avec un 
même objectif : le spectacle. 
 
LR : Le spectacle proposé 
s’appelle « 2 minutes, on 
arrive ». Pouvez-vous en 
quelques mots nous le 
présenter ? 
J’avais envie de travailler sur le 
« quotidien ». C’est un groupe de 
5 hommes et 5 femmes qui 
habitent la même maison. Ils ont 
invité le public chez eux dans 
leur salon, mais ils ne sont pas 
encore prêts. Juste deux minutes 
pour se laver les dents, s’habiller 
correctement, préparer les 
boissons, ranger la maison. 
Chaque petite action est prétexte 
à découvrir ces personnages dans 
leur poésie ou leur folie, à les 
voir se chamailler, se faire des 
blagues, à découvrir une histoire 
d’amour naissante, à entendre 
leurs petites annonces de la 
semaine, à se rendre compte que 
nous avons tous nos rituels, nos 
obsessions … et qu’une fois prêts 
pour la rencontre, tout reste à 
faire et tout reste ouvert… 
 
LR : Quand et où ont eu lieu les 
représentations ? Quel a été 
l’accueil du public ? 
Les 12 et 13 Octobre, à Orléans, 
sur la place du Martroi, à 
l’occasion de « Ville Handicap ». 
Sur les deux jours, environ 400 
personnes sont venues les voir 
jouer. L’accueil a été 
particulièrement chaleureux. Les 
gens qui les connaissaient dans le 
cadre du travail ou dans leurs 

foyers ont été surpris de les voir 
ainsi, pétillants, surprenants… et 
ceux qui ne les connaissaient pas 
du tout venant me demander s’ils 
étaient vraiment tous 
handicapés :  « Même la grande ? 
Ou le petit au chapeau ? Ou… » 
 
LR : Est-il possible de faire un 
premier bilan pour les 
participants à cette action ? 
Ils étaient très fiers d’avoir 
montré qu’ils étaient capables de 
réussir quelque chose, très 
heureux aussi qu’autant de 
monde soit venu les voir mais 
déçus que les journalistes parlent 
des faits divers et pas d’eux. Je 
ne  mesure pas quel impact 
« cette aventure » a eu pour eux. 
Je sais qu’ils se sont beaucoup 
investis et qu’ils ont beaucoup 
évolué sur le plan artistique. Une 
des participantes a dit :   «  Moi, 
ça m’a appris à rire ». Il était 
important que les répétitions 
aient eu lieu dans un lieu culturel 
comme le 108 rue de Bourgogne 
et que le groupe soit associé à la 
démarche artistique du Théâtre 
de l’Imprévu. 
 
LR : Quelles perspectives 
envisagez-vous pour prolonger 
cette réalisation ? 
Maintenant, nous allons aller 
jouer dans les écoles en 
décembre et en janvier.  
 
Rédaction : le bureau 
 

 
 
 
 

Quelques points sur l’Assemblée 
générale et le Conseil 
d’administration de l’association 
du Théâtre de l’Imprévu à Orléans, 
le 29 septembre 2007 - 
2006, bien que sans création de 
spectacles, a été une bonne année, 
marquée par trois temps forts : les 20 
ans de la compagnie, à Paris, le 25 avril 
06, une forte présence à Paris avec 
« Salades d’Amour » et une tournée en 
Europe (Hongrie, Slovaquie, Pologne) 
avec « Boris et Boby ». 
9 lectures de nature très variées ont été 
données dont 4 créations. Les actions 
de formation et les actions culturelles, 
nombreuses et diversifiées, témoignent 
du renforcement des partenariats. 
La situation financière de la compagnie 
est saine. Le conseil d’administration 
est resté identique à celui de l’an 
dernier. 

Demandez le programme! 
 
Dates et lieux de la tournée « Deux minutes, on 
arrive ! » : 
 
Boigny sur Bionne (45) École primaire, le 13 décembre 
Orléans (45) Salle St Vincent, le 22 décembre 
Baccon (45) École primaire le 11 janvier  
La Chapelle St Mesmin (45) École primaire le 18 janvier 
Orléans (45) : Lycée Ste Euverte - section SMS le 25 janvier 
et le 29 janvier  
 
 

Retrouver le reste de la programmation du 
Théâtre de l’Imprévu sur le site : 

www.theatredelimprevu.com 

Pour tout contact avec le 
 

 

Directeur artistique : Eric Cénat 
 

Bureau du Théâtre de l’Imprévu : 
• Président : Philippe Dingeon 
• Vice-président : Pascal Vion 

• Trésorier : Olivier Marion 
• Secrétaire : M.-Françoise Cénat 

Maison Bourgogne 
108, rue de Bourgogne 

45 000 Orléans 
Téléphone: 02 38 77 09 65 

theatre.de.l-imprevu@wanadoo.fr 
www.theatredelimprevu.com 


