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LA TROUPE DE THEATRE L’ENVOL PRESENTE SA TOUTE 

DERNIERE PIECE : LA QUESTION C’EST POURQUOI ?  
 

UNE PIECE ENIGMATIQUE ET BLUFFANTE 
A VOIR AUX SABLES D’OLONNE  

UNE RENCONTRE EXCEPTIONNELLE AVEC LE HANDICAP 
 

La troupe de théâtre L’Envol présente son 9ème spectacle « La question c’est 
pourquoi ? ».  
 
Ce spectacle nous posera des questions, donnera quelques fois des réponses, ne 
sera pas moraliste et nous fera peut-être tout simplement réfléchir... à quoi ? ... A la 
question pardi ! 
On pourra y retrouver, du Gébé, du Sylvain Levey, du Dario Fo, une brève de comptoir 
et même du Jean-Jacques Rousseau et du Rap et du Bach. 
 

"Leur nouvelle pièce est lancée, ils vont une nouvelle fois vous couper le souffle avec 
une prestation d'une grande qualité. Cela fait des mois qu'ils se préparent, répètent, 
les voici maintenant prêts pour de nombreuses représentations. N'hésitez pas venez 
les voir et invitez-les sur votre scène." 
 
Cette pièce a été créée et interprétée par des adultes en situation de handicap 
accompagnés pour la plupart par le Centre d’habitat Haute Roche de Fontenay-le-
Comte de l’Adapei-Aria de Vendée.  
 
Depuis deux ans, la troupe a pris un nouveau visage. Elle s’est ouverte à d’autres 
personnes, de l’IME, de l’UHTT, de l’ESAT ou d’autres Centres d’habitat. Les 
différentes expériences, riches et diverses, de la troupe ont permis de valoriser la 
différence, de banaliser l’altérité, de révéler les capacités gestuelles et orales des 
personnes, de favoriser l’intégration sociale et culturelle, l’engagement vers la 
créativité et le plaisir de se réaliser, … et aussi de développer la relation à autrui et 
l’estime de soi. 
 

Ainsi, le théâtre est un support de socialisation, de valorisation, d’expression, de la 
personne en situation de handicap, « tout en préservant sa dignité et en faisant le pari 
de son exposition », comme le souligne Jacques Trémintin, journaliste au Lien Social. 
La question c’est pourquoi ? 
 

 
RDV LE VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 A 20H30 

A L’AUDITORIUM ST MICHEL AUX SABLES D’OLONNE 

4 avenue d’Anjou 

 

1H DE SPECTACLE SUIVIE DE LA RENCONTRE AVEC LES ACTEURS 

 

ENTREE GRATUITE – PARTICIPATION LIBRE 
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La troupe l’Envol existe depuis 31 ans, « La question c’est pourquoi » est le 9ème spectacle 
créé, et interprété par les adultes en situation de handicap accompagnés pour la plupart par 
le Centre d’habitat Haute Roche de Fontenay-le-Comte de l’Adapei-Aria de Vendée. 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter afin de nous programmer 
dans votre théâtre . Contact: 02 51 51 07 30 ou 06 45 09 73 96 

 
 

 A propos de la troupe de théâtre L’envol 
 

À PROPOS DE LA TROUPE L’ENVOL 
C’est en 1988, sous l’impulsion de Jean-Marie Guignouard, éducateur au Centre d’Habitat de 
Haute-Roche Adapei-Aria de Vendée accueillant des personnes en situation de handicap, 
qu’est née l’envie d’élaborer un spectacle où joueraient les résidents. L’idée séduit alors le 
directeur du Centre d’Habitat, même si la crainte émerge d’exposer les résidents au regard 
d’un public non habitué à ce type de handicap.  
 

Conscient de cela, Jean-Marie Guignouard prépare longuement et soigneusement une mise 
en scène adaptée, basée sur le déplacement dans l’espace, la gestuelle et l’expression 
corporelle. Au printemps 1989, le premier spectacle est présenté avec 24 résidents. Devant le 
plaisir éprouvé tant par les résidents que par le public, le spectacle est reconduit en 1992, 
1994 et 1995. À partir de l’été 1997, la troupe prend la route pour se produire dans des villages 
de Vendée avec un nouveau spectacle, En vers et contre jour qui combine poésie, chant et 
jonglage. En 1998 et 1999, c’est le texte de Nougaro, Plume d’ange, qui est adapté pour la 
scène. Le spectacle visuel s’est enrichi de chants et d’un texte déclamé pour la première fois 
par un résident.  
 

À partir de l’année 2000, un atelier théâtre regroupe 25 participants au sein du Centre d’habitat. 
Cette activité se déroulant tout au long de l’année permet de préparer Buffet de la gare à partir 
de textes de Marcel Pagnol et de Jacques Prévert. La troupe se produira une vingtaine de fois, 
les trois années suivantes. En 2005 l’équipe d’éducateurs décide de s’attaquer à l’adaptation 
et à la mise en scène de La Cantatrice Presque Chauve d’après Eugène Ionesco (« Presque 
», parce qu’elle ne sera pas jouée en entier). Une nouvelle fois le succès est au rendez-vous 
avec cette création ambitieuse. En 2010, un nouveau projet est imaginé, il se nomme La Clarté 
et autres bilogues d’après des textes de Jean-Michel Ribes. 
 

 
« Notre objectif est de surprendre les spectateurs, d’être là où on ne nous attend pas, de 
montrer que oui, c’est possible, de prendre et de donner du plaisir » 
Jean-Marc Fillon éducateur et pilote de la troupe l’Envol aujourd’hui. 
 
 

 Le Centre d’habitat Fontenay-le-Comte Haute Roche 
 

Le Centre d’habitat de Fontenay Le Comte Haute-Roche accompagne actuellement 99 

personnes, à travers 6 services : un Foyer d’hébergement, un Foyer de Vie, un Foyer d’Accueil 

Médicalisé, un Foyer de semaine, un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale et un 

Accueil de Jour. 

 

Il les accompagne dans leur vie quotidienne en les aidant à développer leur autonomie, en 

répondant à leurs besoins dans la vie quotidienne, leur vie sociale, par des soins individualisés. 

Ce accompagnement se fait toujours dans le souci de l’intégration de la personne dans son 

environnement.  

1.  

2.  
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L’association  

Adapei-Aria de Vendée  
 

 

L’Adapei-Aria de Vendée est une association de parents et amis, militante 
et gestionnaire. Elle est affiliée au mouvement national Unapei, première 
fédération d’associations françaises de représentation et de défense des 
intérêts des personnes en situation de handicap et de leurs familles. 
 
L’association engage son action et ses activités au service de personnes 
qui de par leur handicap présentent une limitation de leurs capacités 
adaptatives et vivent des difficultés importantes dans leur insertion sociale. 
Elle accueille et accompagne des personnes en situation de handicap 
mental, moteur, sensoriel, psychique, ou porteuses d’autisme, de troubles 
envahissants du développement avec ou sans troubles associés. 
 
L’Adapei-Aria de Vendée propose et met en œuvre des solutions et des 
parcours d’accompagnements adaptés à chaque personne en situation de 
handicap. Par son action elle favorise l’inclusion des personnes dans 
toutes les dimensions de la vie sociale (scolaire, professionnelle, culturelle 
et citoyenne, etc.). 
 
A travers l’ensemble des dispositifs qu’elle a en gestion sur l’ensemble du 
département, l’Adapei-Aria de Vendée accompagne plus de 5 400 
personnes de tous âges et de tous handicaps, dont 3 100 personnes 
en établissements, services et dispositifs médicosociaux, 
1 400 personnes en accès ou maintien dans l’emploi et 850 bénéficiaires 
de mesures de protections. 
 
Pour ce faire, elle emploie 1 900 salariés. 
 
 

Une des priorités de notre association  
« Permettre à chacun d’être épanoui, tant dans sa vie personnelle que dans 

son statut de citoyen.  
Favoriser l’accès aux loisirs, à la pratique culturelle, artistique et sportive. »  

Philippe-Marie Durand Président de l’Adapei-Aria de Vendée 

 

 

 

 

 

Président : Philippe-Marie DURAND 

 

Site Internet : www.adapei-aria.com 

 Twitter : @AdapeiAria85  

http://www.adapei-aria.com/
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POUR EN SAVOIR PLUS 

ET CONTACTER LA TROUPE DE THEATRE L’ENVOL 

 

 

Centre d’habitat 

Fontenay-le-Comte 

 

Jean-Louis Charpentier, 
directeur  

 

Jean-Marc Fillon, 
professionnel encadrant la 
troupe  

 

Tél : 02 51 51 07 30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Philippe-Marie Durand,  

Président Adapei-Aria de Vendée  
 

Valérie Morandeau 

Chargée de Communication  

Tél : 06 38 42 92 82 

v.morandeau@adapei-aria.com 

 

 

 

Tél : 02 51 44 97 00 
 

www.adapei-aria.com 
 

 Twitter : @AdapeiAria85 
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www.esatco85.fr 


