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Notre projet s'inscrit totalement dans les valeurs de la République, car nous mettons en 

valeur l'égalité et la mixité du/ des public(s). Chacun a le droit d'exprimer son opinion, ses 
valeurs morales dans le processus de création, tant au niveau artistique qu’au niveau 
organisationnel. L'entraide et la solidarité au sein du groupe sont indispensables au bon 
déroulement du projet, de même que l'engagement de chaque participant allant jusqu'à sa finalité. 
 

Droit de regarder, droit d’être regardé, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone géographique et territoire de réalisation du projet : 
Le spectacle sera proposé dans différentes communes au sein de la communauté de commune du 
pays de Redon, mais aussi sur le département d'Ille et Vilaine (en priorité, car nous souhaitons 
que ce projet reste à dimension humaine et locale) et, pourquoi pas, sur d'autres départements 
proches en fonction des demandes. 
 
 
 
 
 
Objectif :  
Création d’une œuvre chorégraphique, de cohésion sociale, de dynamique territoriale. 
Création chorégraphique et musicale pour 18 danseurs/ comédiens : artistes en situation 
d'handicap, artistes amateurs, artistes professionnels. Ce projet est axé avant tout sur une 
aventure humaine, des liens ont été tissés sur plusieurs années précédents cette idée de création. 
Un groupe très motivé s'est révélé sur l'envie de créer un spectacle avec des objectifs artistiques 
forts. 
 
 

La compagnie place les artistes dans une dynamique de réalisation. Se connaître et se 
reconnaître, mettre en valeur ses compétences, trouver sa place, tisser des liens structurants, avec 
la danse et le théâtre comme supports. S'engager comme créateurs. 
L’envie de créer avec des personnes totalement différentes sur le plan physique, psychique, et 
artistique, est apparue spontanément. Nous souhaitons travailler avec nos différences, ce qui les 
relie, ce qui nous appartient et ce qui peut être partagé. C’est comme partir à l’inconnu, une 
perpétuelle remise en question. 
La création musicale s’effectue autour de rythmes contemporains et influences ethniques 
accomplis par la Vielle et le Balafon, instruments ancestraux.  
(texte et source d'inspiration: Voir dossier de présentation en annexe ) 
La dramaturgie se construit sur des images chorégraphiées exprimant un désir d’exister, d’être 
tel que l’on est. Des personnages ayant leur propre personnalité évoluent, par un théâtre dansé, 
sur le plateau comme un reflet de notre société. 
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I- Fonctionnement : 
 

La compagnie Droit de Regard est constituée de : 
 

- 9 personnes en situation 
d’handicap accompagnées de 4 
encadrants dont 1 médiatrice/ 
coordinatrice qui participe à la création, 
permet de faire le relai entre le CHRP et 
le projet en lui même, et apporte un 
accompagnement auprès des personnes 
en situation d’handicap, 

 - 5 professionnels : 2 musiciens 
et 3 danseuses.  

 
A l’origine du projet, en 2013, un groupe s’est constitué lors des ateliers 

hebdomadaires de danse organisés par l’association TAmTAma et menée par Céline 
Rouleaud sur la commune de St Nicolas de Redon (44).  

Puis, en concertation avec le Foyer d’hébergement CHRP, tuteurs légaux des 
résidents et encadrants de l’activité, nous avons souhaité aller plus loin dans la démarche de 
création artistique. 

Suite à la préparation du projet dans son écriture, Droit de Regard a vraiment vu le 
jour fin 2015, et nous avons pu commencer le travail en Janvier 2016 à raison d’une à deux 
journées de travail sur le spectacle par mois. En avril, mai, juillet et octobre, nous avons pu 
proposer au public quelques représentations du travail en cours.  
 

Tous les bénévoles et acteurs du projet sont adhérents à l’association TAmTAma qui, 
sur l’exercice 2016, a assuré la production de la création. Des contrats de bénévoles sur 
l’engagement envers le projet ont été proposés et approuvé par tous. 
 
Trois structures y sont attachées : 
 
Association TAmTAma 
31 rue TAbago 44460 St 

Nicolas de Redon 
Siret 521 311 373 00018   

APE9001Z 
Licences 2/1067154 et 

3/1067155 
 

Gestion administrative et 
production sur l’année 
2016. Soutient financier. 
 

Compagnie D’Icidence 
1Bis La Gare 35660 

Langon 
Siret 492 624 333 00034  

APE 9001Z 
Licences 2/1007401 et 

3/1007402 
 

Partenaire artistique, 
création autour de la 
mise en scène, des 
chorégraphies et de la 
musique. Mise en 
réseau spectacle vivant. 

 

Centre d’Habitat Reiz 
Par 

16 rue de Normandie 
35600 Redon 
ADAPEI 35 

 
 
 

Partenaire sur 
l’organisation, et 
l’accompagnement 
des résidents 
acteurs du projet. 
Soutient financier.

 
 
Nous mettons en place régulièrement des rencontres entre les différents acteurs et 
responsables de ce projet. Cela permet au libre échange des idées et une mise en œuvre des 
choix stratégiques mûrement et prudemment réfléchis. 
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II- Etat des lieux :  
 
 

Ce projet est avant tout local, et s'inscrit dans le cadre d'une politique culturelle. Nous 
avons le soutien de la commune de Redon (35), qui nous met à disposition des lieux de 
travail. Nous sollicitons des partenaires culturels (théâtres, festivals,..) afin de proposer la 
création à tous les types de public. L'idée étant de sortir d'un cadre éducatif tout en valorisant 
la personne. 
 

Le groupe est constitué de 9 adhérents en situation d'handicap mental, 4 adhérents et 
danseurs amateurs de l'association et 5 artistes professionnels. 
 

Nous arrivons au terme de la première étape du projet. Le spectacle est prêt à être 
proposé aux programmateurs. Lors de la soirée du 29 octobre 2016, organisé par l’association 
TAmTAma, le public a été conquis, et nous a fait preuve de soutien et d’encouragements. Il 
reste à envisager les dernières modifications au niveau du travail chorégraphique et mise en 
scène, mais aussi finaliser les costumes et décors liés à l’œuvre. 
 

A ce jour, nous attendons le montage d’une vidéo mettant en valeur le spectacle, car 
nous manquons de visibilité et de supports de communication adaptés. Ce travail est en cours. 
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III- Bilan 2016 
 
 
Humain : 
 
 

Cette année fut riche en émotions. Le groupe s’est soudé naturellement dès les 
premières séances de rencontre. A l’origine, l’équipe était constituée de 21 participants en 
comptant les professionnels, certains n’ont pu continuer l’aventure car leur emploi du temps 
ne correspondait pas aux objectifs que nous nous étions fixés. Aujourd’hui, nous sommes 18 
et nous souhaitons créer une mise en lumière du plateau et la finalisation de la scénographie. 
Nous cherchons actuellement des personnes pouvant tenir ces rôles.  

Bilan humain positif, nous avons su créer une cohésion de groupe et maintenir la 
dynamique jusqu'à ce jour.  
 
 

 
 
 
 

 
Le travail de la médiatrice est très important car elle permet de prendre en compte 

certaines difficultés liées au handicap. En effet, lors du travail de création, chacun se met 
individuellement en danger mais aussi collectivement. Le spectacle vivant permet de pousser 
ses limites, et nous en sommes tous bien conscient. Le groupe a su tisser des liens forts et 
respectueux avec comme support la danse et le théâtre qui ont permis d’instaurer cette 
confiance inestimable, sans oublier les moments informels de vie de groupe où l’entraide et 
les échanges ont été naturellement présents.  

 
La médiatrice suit l’évolution, le soutien et l’immersion de chacune des personnes en 

situation d’handicap au sein de l’équipe artistique. Dès lors, la relation entre la médiatrice, les 
encadrants et le metteur en scène est primordiale. Des rencontres régulières sont effectuées 
pour échanger sur nos différents regards, la faisabilité de certains tableaux, mais aussi pour 
faire des bilans intermédiaires. Ces rencontres sont aussi importantes et nécessaires avec les 
autres professionnels du CHRP référents du projet qui ensuite font le lien avec 
l’établissement. La présence d’un autre professionnel éducatif, lors des répétitions et 
principalement sur les répétitions générales et représentations, est indispensable afin 
d’accompagner au mieux l’organisation pratique. 
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Nous avons ressentis de la part des personnes en situation d’handicap, le besoin dans 

certains moments de se poser, de regarder, de voir se qui se passe et observer les situations de 
créations, tout en étant stimulés à chacune de leurs interventions. Suites à différents tests en 
public, répétitions et/ou représentations, certains exprimaient de la joie, de la peur et d’autres 
de la fierté. Nous ressentons leurs émotions, et, dans certains cas, il est important de les 
tempérer car cela peut sembler un peu exagéré, à chacun d’être vigilent pour ne pas relâcher 
l’envie d’aller plus loin, l’envie de continuer. Encore une fois, la présence d’une médiatrice 
est primordiale afin de maintenir l’engagement et de garder les objectifs que nous nous 
sommes fixés. 
 
 

Nous avons eu énormément de soutient vis à vis des membres de l’association 
TAmTAma, qui ont su gérer l’organisation et l’accueil du public lors des représentations.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Artistique : 
 
 

De nombreux retours positifs ont été transmis sur la qualité de la création musicale, 
d’ou l’importance de la présence des deux musiciens professionnels. Les deux musiciens ont 
su s’adapter à la demande, et ont apporter des propositions artistiques au service de l’œuvre 
chorégraphique en rapport à leur propre expérience et à leurs compétences. La proposition 
musicale est une source d’inspiration, elle est indispensable à la création. 

La présence de deux danseuses/comédiennes est un soutien artistique primordial. Un 
relais s’est souvent effectué afin de mener le groupe lors des répétitions pour la bonne 
organisation et le suivi du travail technique lié à la danse et à la mise en scène, tout en gardant 
le respect de la direction artistique. Par ailleurs, nous souhaitions proposer un spectacle de 
qualité plus poussé techniquement, les danseuses professionnelles ont su hausser le niveau et 
amener avec elles l’ensemble du groupe. 

Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour effectuer la création s’est pourquoi un 
relai avec des professionnels est incontournable pour le bon déroulement de la mise en œuvre 
du spectacle. 
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Certains tableaux du spectacle sont à améliorer, et il devient urgent de terminer cette 

création artistique. Une envie a été évoquée lors d’un de nos bilans sur l’organisation des 
séances et sur le lien des uns et des autres. Nous mettrons en place au début de chaque journée 
collective des temps de libre expression, des exercices de cohésion de groupe, nous 
essayerons de renforcer les liens et la confiance qui nous unis. Le spectacle n’en sera que plus 
fort.  

Un travail sur l’écriture, la place d’un décor et sur des liens de mise en scène est en 
cours.  
 

Nous nous sommes fixés le printemps 2017 comme objectif et une diffusion allant 
jusqu'à juin 2018. Pour cela, il a été convenu de continuer le travail sur une fréquence 
minimum d’une journée par mois avec le groupe dans son ensemble. Cependant, Nous 
sommes conscients du travail qu’il reste à faire, et la motivation est toujours aussi forte, c’est 
pourquoi, d’autres temps de répétitions seront mis en place, à raison de plusieurs demi-
journées entre chaque sessions collectives.  
 
 
 
 
 
Ont été invités et sont venus voir la représentation lors du festival « pied à L’Ouest » à St 
Nicolas de Redon le 29 octobre 2016 : 
Adapei- Les papillons blancs d'Ille-et-Vilaine, L’ESAT du pâtis, L’association de 
Parents territoire de Redon ADAPEI 35, Bulles de zinc. 
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Matériel : 
 

Il est important de prendre en compte l’aspect technique. Nous souhaitons améliorer la 
qualité de la diffusion sonore et créer une fiche technique adaptée. Dans un second temps, 
mettre en place une création lumière. 
 

Aujourd’hui et depuis le début du projet, les instruments de musique sont laissés à 
disposition par les professionnels et nous souhaiterions valoriser cette mise à disposition. 
Nous allons louer du matériel afin d’améliorer l’aspect musical (diffusion sonore, 
instruments, autres).  
 

Les costumes ont été testés le 29 octobre 2016, et après mûres réflexions, nous 
souhaitons faire évoluer les idées. D’autres achats et confections sont à prévoir.  
 
 

Une construction de décors est en cours. La réflexion s’est faite courant Juin 2016. 
Nous souhaitons terminer le travail pour les représentations prévues sur l’année 2017. 
Dans l’idéal et en fonction de nos moyens, nous souhaitons : 

- La création d’un banc public. 
- La construction et achats de matériels scénographiques, des praticables afin de 

surélever l’instrumentation. 
- Un fond de scène. 
- Des caisses, format humain. 

 
 
 
Financier : 
 
Voir le Budget réalisé en Annexe. 
 
Partenaires financiers qui ont donné des fonds sur 2016 : 
Centre d’Habitat Reizh Par / 600€ ; Association La Bellangerais solidarité bouchons 35 / 1000€ ;  
Association Handiflo / 2035€ ; SPEDIDAM  / 5000€ ; TAmTAma  / 2200€ ; Communauté de 
Commune du pays de Redon/CieD’Icidence  / 2500€ ; Association Duo solidarité  / 1000€ ; 
DDCSPP Ille et Vilaine / 2500€ ; contrat départementale de territoire Ille et Vilaine  / 2500€. 
 
Partenaires qui ont mis à disposition des services sur 2016 : 
Mairie Redon  - mise à disposition gratuite de salles 
Mairie de St Nicolas - mise à disposition gratuite de salles 
 
Partenaires susceptibles de mettre à disposition des services sur 2017 : 
Mairie Redon  - mise à disposition gratuite de salles 
Mairie de St Nicolas - mise à disposition gratuite de salles 
 
Invités à venir voir la représentation du 29 octobre 2016, afin d’envisager un partenariat 
pour 2017/18 
Association TATANSA , Communauté de Commune de Nozay, Communauté de 
Commune de Erdre et Gesvres, l’ESAT du pâtis, l’association de Parents territoire de 
Redon ADAPEI 35, l'APAJH Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loire 
Atlantique. 
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III- Perspectives du projet : 
 
 

Après différentes représentations du spectacle en cours de création. Nous avons eu 
beaucoup d’encouragement pour la suite de cette aventure. Le public souhaite connaître la 
finalité de cette œuvre.  

C’est pourquoi, nous envisageons de diffuser le spectacle, dans la mesure du possible 
vu la situation de mixité que bien évidemment nous défendons. 
 

Sur l’année 2017, nous envisageons de maintenir une fréquence d’une journée/ mois 
axée sur la finalisation de la création en grand groupe.  

Quelques dates de représentations sont déjà validées, et nous souhaiterions pouvoir 
envisager une résidence de quelques jours les précédant. Effectivement, nous avons fait le 
choix de créer une troupe mixte, amateur et professionnel, aussi, se mettre en condition de 
spectacle n’est pas forcément une évidence pour certains et cela demande un temps prévu à 
cet effet. 

L’objectif étant d’optimiser les conditions liées au spectacle, et permettre à chacun de 
se sentir à l’aise et en sécurité. Exemples : prise d’espace du plateau, conditions techniques 
liées au son et à la lumière, cohésion de groupe, … 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salles de spectacles contactées pour la diffusion 2017: 
Le Canal théâtre de Redon (35), Salle du Rotz à Maure de Bretagne (35), le Carré d’argent à 
Ponchâteau (44), Espace culturel à Sixt sur Aff (35), l’APAJH (44), HandiClap à Nantes (44), 
Rue des Arts festival Des’Articulé à Moulins (35), le Volume à Verne sur Seiche (35), le 
Grand Logis à Bruz (35), le Ponant à Pacé (35), Le Zéphyr à Châteaugiron (35), Espace 
Galatée à Guichen (35), l’Adec maison du théâtre amateur à Rennes (35), la Paillette à 
Rennes (35), l’Intervalle à Noyal sur Vilaine (35), la Station Théâtre à La Mézière (35), La 
Grange Théâtre à Thourie (35), le Cercle Karré à Blain (44). 
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2016
Dépenses Payées à Payer % Produits versées à Verser %

2 211,00€ 0,00€ 9,66%

1 099,00€ 704,00€ 3,07%

Achats matie ̀res et fournitures 
320,00€

Achats non stockés de matières et 
fournitures 432,00€ 0,00€

74- Subventions 
d'exploitation 13 028,00€ 5 500,00€ 80,93%

360,00€

999,67€ 0,00€ 4,37%

- 

393,00€ 0,00€

0,00€
106,67€ 0,00€ 0,00€

2 500,00€ 2 500,00€

500,00€ 0,00€

592,00€ 0,00€ 2,59%

Re ́mune ́rations interme ́diaires et ComCom Pays de Redon 1 898,00€
honoraire 

418,00€ 0,00€

150,00€

24,00€ 5 000,00€

0,00€ 0,00€ 0,00%

16 232,00€ 0,00€ 70,90%

5 500,00€
salaires brut artistes représentations 1 750,00€

3 915,00€
3 630,00€ 3 000,00€

salaires personnels administratif 2 040,00€ 0,00€

900,00€ 0,00€ 130,00€ 130,00€ 1,14%

autres postes de salaire non artistique 1 614,00€ Cotisations 130,00€ 130,00€
Charges sociales patronales autres 
postes 513,00€

2 196,42€ 9,59%

Charges fixes de fonctionnement 609,83€ 596,33€ 2,66%

2 859,91€ 0,00€ 0,00%

location bureau 300,00€ 300,00€
téléphone forfait 30,00€ 30,00€
fournitures administravives 279,83€ 266,33€

22 894,58€ 0,00€ 100,00% 16 668,25€ 6 226,33€ 100,00%

86- Emplois des 87 - Contributions volontaires 
contributions volontaires en nature 16 090,72€ 41,27% en nature 16 090,72€ 41,27%

870-Bénévolat 13 409,28€

871-Prestations en nature 2 681,44€
2 681,44€

875-Dons en nature 
13 409,28€

38 985,30€ 38 985,30€ 32 758,97€ 38 985,30€
TOTAL DÉPENSES 38 985,30€ TOTAL RECETTES 38 985,30€

864-Personnel bénévole 

TOTAL TOTAL 

Contributions Volontaires Contributions Volontaires

860-Secours en nature 
861-Mise à disposition gratuite de biens 
et services 

862-Prestations 

Charges fixes de fonctionnement 

Frais financiers 

Autres 

Total des charges Total des produits 

67-charges exceptionnelles 
78 – Reports ressources non utilise ́es 
d'opérations ante ́rieures 

68 - Dotation aux amortissements 
Charges indirectes affectées à l'action Ressourses propres affectées à l'action

65- Autres charges de gestion 
courante 76 - Produits financiers 

66- Charges financières 77- Produits exceptionnels 

salaires brut artistes - répétitions Autres e ́tablissements publics 

Charges sociales patronales artistes Aides prive ́es 

Charges sociales patronales personnel 
administratif

75 - Autres produits de gestion 
courante 

Impôts et taxes sur rémunération Fonds europe ́ens 

Autres impo ̂ts et taxes 

64- Charges de personnels 

De ́placements, missions - 

Services bancaires, autres SPEDIDAM

63 - impôts et taxes - 

Divers DRAC

62 - autres services exte ́rieurs  Intercommunalite ́(s) : 

Publicite ́, publication Commune(s) : 

Entretien et re ́paration Re ́gion(s) : 

Assurance 

Documentation De ́partement(s) : 

Autres fournitures 
Etat : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

61 - Services exte ́rieurs - 

Locations immobilières et mobilières 

charges directes affectées à l'action Ressourses directes affectées à l'action

60 : Achat 70 - Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services Prestations de services 

Annexe  
 
 
 


