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Cette pièce écrite pour « Handicap sur aventures » association présidée par un IMC assez handicapé 
dans la prise de parole et « Handiworld » a fait l’objet d’un scénario de circonstance. 

Pris par des délais assez courts et par le souci de ne pas trop charger en texte les handicapés 
volontaires, j’ai repris en partie les textes d’une pièce antérieure restée au stade de projet. 

« Stéféval » raconte l’histoire d’un couple, Stéphane et Valérie, qui abandonnent une carrière de 
cadres pour ouvrir un gite. 

Leur tout premier client n’est pas la grande entreprise souhaitée mais est une association 
d’handicapés. 

Jacques Pommier 

 

Scène 1. La 2° vie de Stéféval 

La scène a pour objet de montrer comment nait un projet de 2° Carrière. 
Lieux : Une salle de café plutôt branchée. 

Personnages 

ê Stéphane cadre en évolution de carrière. 
ê Valérie sa compagne professeur d’Anglais. 
ê Blandine meilleure amie de Valérie. 
ê Thierry collègue et ami de Stéphane. 

Présentateur  
Bonsoir mesdames, Bonsoir messieurs, 
La compagnie des API gones est spécialisée dans l’écriture et la production de pièces de 
café/théâtre qui traitent des phénomènes de société propres à ce début de 3° millénaire. 
La plupart de nos pièces traitent aussi du difficile équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle. 
Nous allons rester dans notre registre habituel en vous présentant un épisode de la vie de ceux 
que nous avons baptisé STEFEVAL Stéphane BONNET et Valérie MARTIN. 
 Ils sont très représentatifs de ces couples actuels qui autour de la quarantaine démarrent une 
nouvelle vie aussi bien sur le plan personnel que professionnel. 
Ils vivent ensemble depuis deux ans. Valérie, par ailleurs mère de trois filles est professeur 
d’Anglais, mais elle commence à trouver que son métier n’est plus tout à fait ce qu’il était. 
Il faut dire qu’elle aurait aimé être architecte décoratrice d’intérieur, mais que ça n’a pas été  
possible.  
Stéphane lui est commercial, chef de secteur dans une grosse société d’informatique. 
Vous allez en savoir plus en écoutant Valérie et sa meilleure amie Blandine qui sont en grande 
discussion dans un café du centre. 
Elles ont rendez-vous ici, car ce soir ils doivent sortir ensemble. 
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Blandine   
Vous êtes sympas de me proposer de sortir ce soir, mais tu es bien sûre que tu ne préférerais 
pas sortir en amoureux avec Stéphane ? 

Valérie  
En amoureux ? 
Deux ans ! On est en train de devenir un vieux couple. 
La nouveauté vient de l’extérieur, il envisage enfin de divorcer avec son ex. 
Il paraît même qu’aux dernières nouvelles, elle serait d’accord. 
Blandine  
Nathalie ? Sans blague. 
Je croyais qu’elle avait décidé de passer le reste de sa vie à pourrir celle de Stéphane. 
(Songeuse) Elle a dû trouver un Jules. 
Valérie  
(Ironique) Comme quoi l’adage se vérifie. Nouveau Jules à l’horizon, paix assurée avec les ex ! 
Mais t’es un peu injuste avec Nathalie, t’as jamais pu la sentir. 
En fait ça ne se passe pas si mal que ça. On s’entend assez bien. 
Blandine   
Bon ! Si elle un nouveau copain ça va, mais jusqu’à maintenant elle se comporte plutôt comme si  
elle cherchait à le récupérer ton Stéphane. 
Et toi comme une cruche, tu ne vois rien. 
Heureusement que je suis là moi ! 
J’y crois pas trop moi à ces grandes amitiés entre l’ancienne et la nouvelle. 
Valérie  
Amitié, amitié !?  
C’est pas une copine, mais ça pourrait être pire, c’est tout ce que je dis. 
Blandine (Soudain désireuse d’en savoir plus)  
Mais alors, si je comprends bien Stéph et toi, c’est du sérieux. 
Valérie  
Je crois oui ! 
Ce soir, je ne sais pas comment tu vas le trouver Stéphane, ça va pas très fort en ce moment à 
son boulot. 
Blandine  
Il va se faire virer ? 
Ça fait un moment qu’il voit le coup arriver, non ? 
Valérie  
Oui mais cette fois ça se précise. 
Tu sais la fameuse fusion avec la grosse boite américaine, c’est parti. 
Blandine  
Alors là. Tu as raison, c’est foutu. Si tu veux ce soir je peux vous laisser.
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Valérie  
Ouh là là ! Surtout pas. Grâce à toi on va parler d’autres choses. 
En plus Stéphane va être avec son copain Thierry. 
J’ai besoin de toi parce que je crois bien que Thierry va se retrouver aussi sur la liste du plan 
social. 
Blandine (Méfiante)  
Attends. Dis-moi tout. C’est un piège ! Tu m’invites pour consoler Thierry !? 
Valérie  
Tu es bête. C’était pas prémédité. 
Stéphane vient de me téléphoner pour me dire qu’il avait invité Thierry parce qu’il n’avait pas 
trop le moral. 
(Ironique)  
Remarque !  
Même si c’était prémédité. Y’a pire comme corvée que de consoler Thierry. 
Blandine  
C’est vrai qu’il est assez « trognon » ton Thierry, mais enfin tu es vache de me filer ce genre 
 de mission. 
Je ne suis pas mère Térésa moi. Tiens, les voilà. 
(Entrée des deux hommes dans le bar. Embrassades) 
Stéphane (à Blandine)  
Tu connais Thierry je crois, c’est mon meilleur ami. 
Blandine (Un peu distante)  
Oui on s’est croisé une fois, je crois mais … 
Stéphane  
Vous buvez quoi ? 
Garçons deux whisky, (Il fait le geste avec deux doigts)  Doubles ! 
(Pressé comme quelqu’un qui a un besoin urgent d’un remontant)  
Et rapide, … avec Thierry on doit se remonter. 
Valérie  
Vous avez un problème ? 
Stéphane  
Non !!! A peine ! On est viré tous les deux. A part ça, tout baigne. 
Tu as vu : il fait beau, les oiseaux chantent. C’est la fête. 
Valérie (Sérieuse et inquiète à la fois)  
Ah bon ! Alors cette fois c’est décidé ? 
Stéphane  
Oui enfin pas complètement. On peut encore négocier. 
Thierry (Il préfère calmer le jeu).  
En fait, ça dépend du nombre de volontaires au départ. 
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Blandine (Enseignante, elle connaît mal l’entreprise)  
Volontaires ? Je comprends pas. 
Thierry  
Ben oui. Tu savais pas ? 
Y’ a toujours des volontaires pour profiter d’un plan social. 
Tous ceux qui s’emmerdent dans leur boulot et qui voudraient bien partir faire autre chose, ils 
ne démissionnent plus, il se font mettre sur un plan social dès que l’occasion se présente. 
Valérie (Sincèrement étonnée)  
Moi non plus, je comprends pas.  
Les gens sont volontaires pour se faire virer ? On aura tout vu. 
Thierry  
Bien sûr ! 
Tu ne peux pas comprendre puisque toi, tu as la garantie d’emploi et que tu vas faire le même 
métier toute ta vie, mais le salarié normal quand il a envie de changer de métier ou même 
simplement de changer d’air, il a intérêt à se faire virer. 
Plus personne ne démissionne aujourd’hui. 
Deux ans d’Assedic. Si on te les propose, c’est bête de les laisser passer. 
Stéphane  
Remarque, avec les robots qui nous piquent le boulot, si certains veulent partir, ça arrange tout  
le monde et même qu’on les encourage un peu. 
Blandine (Un peu perplexe)  
En tous cas, vous aurez intérêt à rechercher très vite, parce que retrouver un emploi comme 
 celui que vous avez maintenant, ça va prendre du temps. 
Thierry (Un peu mystérieux)  
Un emploi comme celui qu’on a, tu as dit. 
Ben justement, c’est toute la question. 
Stéphane  
Oui, dans la voiture en venant avec Thierry, on a un peu discuté et on se demande si ça ne serait 
pas l’occasion de changer radicalement. 
Valérie (Très étonnée)  
Changer radicalement ? 
Mais tu es informaticien et tu ne sais rien faire d’autre. 
Stéphane  
Nuance. Je ne suis pas informaticien. 
J’ai fait une école d’informatique, je suis diplômé en informatique, mais je ne suis pas 
informaticien. 
En tout cas si tu m’aimes parce que je suis informaticien, c’est raté. 
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Blandine (Moitié sérieuse, moitié plaisantant)  
Alors là, Stéphane … danger !  
La première fois que Valérie m’a parlé de toi, elle ne m’a pas dit qu’elle avait rencontré un beau 
mec. 
Elle m’a dit : J’ai rencontré un informaticien 
Si tu décides de devenir maçon ou boulanger, elle va te trouver beaucoup moins beau. 
Valérie (Elle proteste)  
Qu’est-ce que tu racontes ? … C’est pas vrai ! 
Je l’aime pour lui mon Stéphane, pas pour son métier ni sa situation sociale. 
Stéphane  
Ça tombe bien parce que ma situation sociale, c’est bizarre mais ce soir j’en ai plus rien à cirer. 
J’ai envie de bosser tout seul à mon compte. 
J’en ai marre de ces grosses boites où il faut tout le temps rester politiquement correct. 
J’ai plus envie de faire semblant. 
Thierry  
C’est vrai que dans les grosses boites, le seul ciment qui tient les gens ensemble, c’est la langue 
de bois et nous les cadres, la langue de bois on est obligés  de la pratiquer tout le temps avec  
les salariés. 
A la longue, je sais même plus comment je m’appelle. 
Stéphane  
Et en plus dans notre boite à 45 ans, t’es sénior et à 50, on te met dans un placard à balais. 
Thierry  
Et comme on va bosser jusqu’à 70 ans, 20 ans de placard à balais, c’est juste pas possible, vous 
comprenez. 
Valérie (Compréhensive mais de plus en plus inquiète)  
Oui, vu comme ça je comprends. 
Mais vous allez faire quoi ? Assédiqué, c’est pas un métier. 
Thierry  
Pour moi, ça commence à devenir clair. 
Je vais me chercher un mi-temps assez proche de mon poste actuel et avec mon deuxième mi 
temps, je vais créer une start-up. 
Je vais m’éclater. 
Vous comprenez pourquoi je suis volontaire pour le plan. 
Stéphane  
Moi j’ai une autre idée, mais j’hésite un peu parce que c’est un gros changement. 
Avec mon frère on a hérité d’une grande maison dans les monts d’Or. 
Lui, ça ne l’intéresse pas bien et il est d’accord pour que je lui rachète ses parts. 
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Blandine  
Une grande maison, pour faire quoi ? 
Tu as prévu de refaire une famille nombreuse ? 
Ça serait sympa d’en parler à Valérie si c’est ton projet. 
Stéphane (Agacé)  
Non, ça c’est pas à l’ordre du jour. 
(Il réfléchit tout haut)  
L’idée c’est d’ouvrir une maison d’hôtes et un petit centre pour séminaires. 
On réunirait des cadres sous pression … qui viendraient pour échanger entre eux … pour de vrai,  
sans langue de bois … sur de vrais sujets… 
Ça devrait marcher non ?  
Thierry  
En tous cas le nombre de client potentiel est immense. 
Valérie  
Mais tu ne peux pas faire tourner ça tout seul. 
Il te faudrait comment dire … il te faudrait quelqu’un qui … enfin tu vois. 
Blandine Il te faudrait une maîtresse de maison, mais là pas de chance : Valérie est prof 
d’anglais. 
Valérie  
Et alors. Je pourrais animer les stages en Anglais 
Je vais vous faire une confidence : 
Mon métier, … c’est plus tout à fait ce qu’il était. 
(Elle a envie de convaincre)  
Tu sais que je voulais être architecte d’intérieur. 
J’adorerais l’aménager ta grande maison. 
En plus, 15 ans de métier et 3 enfants, je crois que je peux faire valoir mes droits à la retraite. 
Stéphane  
Ah bon ! Et moi qui n’osais pas t’en parler. 
Ça serait super, un projet commun. 
Blandine  
Oui enfin … 
Dire qu’il y a un besoin, ça veut pas forcément dire qu’il y a un marché. 
Avant que vous gagniez votre vie à deux, il va couler de l’eau dans la Saône. 
Valérie  
Oui ! Quand je parle de prendre ma retraite, je pense plutôt à ralentir progressivement d’un 
côté, au fur et à mesure que ça monte en puissance de l’autre. 
Thierry  
Alors là les amis, vous êtes complètement dans l’air du temps. 
. Une deuxième vie complètement différente de la première, avec assez de temps devant vous 
pour réussir puisqu’on va bosser jusqu’à 70 ans. 
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. Et un passage progressif d’une vie à l’autre 
Stéféval vous êtes vachement tendance. 
Blandine  
Ah alors ! … Si Thierry a dit que vous êtes tendance, ça va marcher … sûr. 
Et vous allez l’appeler comment votre machine à fabriquer du bonheur ? 
Stéphane  
Je ne sais pas encore. 
La maison s’appelle l’espace vert. On va peut-être garder le nom. 
Thierry  
C’est super … « espace ». 
Les cadres qui étouffent au boulot, ils ont besoin d’espace. 
Blandine  
Vous nous inviterez pour l’inauguration j’espère. 
Stéféval (Qui se sont rejoint)  
Bien sûr et on attendant on trinque. 
Tous  
A l’espace vert 
Applauds 
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Scène 2. L’inauguration 
Tableau 1. Les préparatifs en famille 
Personnages 

ê Stéphane cadre en évolution de carrière 
ê Valérie sa compagne professeur d’Anglais 
ê Daddy Bob Veuf père de Valérie 
ê Nathalie ex de Stéphane et mère de Maxime 
ê Blandine meilleure amie de Valérie 

Présentateur  
Le grand jour de l’inauguration est arrivé. 18 mois sont passés depuis que Stéphane s’est fait 
licencié. Daddy Bob a bien travaillé. 
Dans une heure les invités seront là. 
Nathalie, l’ex-épouse de Stéphane est arrivée très en avance … pour aider. 
On vous l’a déjà dit : Entre les deux femmes, ça se passe … « assez bien ». 
 
Valérie (Elle se veut rassurante alors que Stéphane n’a rien demandé)  
Allez mon grand respire un grand coup,  
Tu es prêt ! Tu connais ton discours sur le bout des doigts. 
Stéphane  
Oh tu sais. Je vais juste dire un mot. 
T’attends pas à un vrai discours. 
D’ailleurs les gens viennent pour le cocktail. 
Les discours ça les emmerde. 
Nathalie (Elle parle à son ex comme elle parlerait à son fils)  
Ah bien quand même. J’espère mon grand que tu vas nous faire honneur. 
De toutes façons, plus moyen de reculer les premiers invités arrivent.  
(Mielleuse par rapport à sa rivale)  
Venez Valérie, laissons Stéphane seul un instant, qu’il se reprenne. 
Stéphane  
Mais la barbe à la fin. Y’a rien à reprendre du tout. 
Allez plutôt accueillir les invités toutes les deux au lieu de me tourner autour comme deux 
mouches. 
Valérie  
Oh ça va on te laisse. 
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Nathalie  
Oui. Venez Valérie, je le connais bien notre homme.  
Quand il est désagréable c’est qu’il stresse, mais il ne faut pas lui dire :  
Ça l’énerve.  
Il vaut mieux mettre de la distance. 
Valérie (Elle parte chacun d’un côté. Et Valérie croise son père) 
Notre homme !? Notre homme !? 
Non mais où elle se croit celle-là. 
Daddy Bob  
Tu parles de la grognasse. Qu’est-ce qu’elle fout là aujourd’hui ? 
Valérie  
Attend ! Stéph. vient de m’avouer qu’il a été obligé de l’inviter parce qu’elle lui a prêté 10 000 
euros pour les travaux. 
Soi-disant qu’avec la banque ça ne passait pas. 
Daddy Bob  
Ah la garce. Elle veut quand même pas te le reprendre ? 
Valérie  
Non. Elle en a un autre. 
C’est juste pour m’emmerder. 
Daddy Bob  
Eh bé ! Ça va être gai. 
Tout le monde aux abris. C’est parti pour Pearl Harbour 
(Il sort. Le téléphone sonne) 
Valérie  
Bonjour monsieur Durand, oui merci, je transmettrai vos encouragements à Stéphane pour son 
discours.  
On compte sur vous tout à l’heure pour le cocktail. 
Ah ! … C’est dommage ! Oui bien sûr … je comprends. 
Au revoir Monsieur Durand. A bientôt. 
(Elle crie à destination de Stéphane)  
Stéph c’était Durand. J’ai gagné mon pari, il ne vient pas ! 
 (Rentrée de Nathalie) 
Nathalie (Faussement polie)  
C’est vraiment du beau travail que vous avez fait là Valérie.  
Et puis heureusement que nous sommes là toutes les 2 pour soutenir Stéphane, vous pour 
l’encourager et moi pour le conseiller.  
Deux femmes pour un seul homme … c’est …. 
Valérie  
Oui, oui Stéphane a beaucoup de chance.  
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Blandine (Arrivée précipitée de Blandine, toute essoufflée d’avoir couru)  
Oh j’ai bien cru que je n’arriverai jamais à temps. Comment ça va Val ? 
Valérie  
Bien, bien Stéph est un peu tendu, mais bien !  
Le grand jour est enfin arrivé, tu comprends. 
Stéphane  
Ah Blandine, Tu es venue ! Blandine, la meilleure amie de Valérie,  
Que dis-je ? … Sa « coach ».  
C’est gentil d’être venue mais il ne fallait pas du tout te sentir obligée… 
Blandine  
Sa coach ? sa coach ? Beaucoup moins qu’avant. 
Depuis qu’elle te connaît, elle ne jure que par toi, mais enfin … c’est la vie. 
Tu veux qu’on t’aide pour ton discours ? 
Stéphane  
Ah non ! Tu vas pas t’y mettre toi aussi ? 
Foutez-moi la paix. Je sais ce que j’ai à dire. 
C’est mon projet après tout. 
Valérie (Très évasive)  
Ah Oui !?  
Stéphane  
Ben quoi ! !? 
Blandine  
Bien sûr !? 
Daddy Bob (Rassurant)   
Bien sûr, Stéphane … 
Tous les trois ensemble  
C’est ton projet.
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Tableau 2 – L’arrivée des invités 
Personnages 

ê Madame Robert Directrice du syndicat d’initiative 
ê Miss Mac Allenver Ecossaise installée dans le village 
ê Fabrice Vigneron 
ê Thierry Collègue et ami de Stéphane 
ê Léo Détail L’épicier 
ê Madame Maspin La Boulangère  

 
Présentateur  
Un petit groupe d’invités vient d’arriver devant la maison. Ce sont les gens du village. 
Personne n’a envie d’entrer le premier et en attendant ils échangent entre eux toutes sortes 
de commentaires sur ces nouveaux arrivants qui viennent de la ville. 
(Les comédiens se font identifier par le public au fur et à mesure que les présentateurs les 
annoncent.) 
Il y a là Madame Robert la dynamique directrice du syndicat d’initiative. 
Miss Mac une vieille écossaise installée dans le village depuis 5 ans. 
Fabrice le vigneron, Léo Détail l’épicier et Monsieur Maspin le boulanger. 
Thierry l’ami de Stéphane que vous connaissez déjà ne connaît personne, mais comme lui aussi 
a peur d’arriver trop tôt, il se mêle à la conversation. 
Mme Robert (On la sent favorable au projet)  
Tout laisser comme ça derrière soi, pour monter un projet aussi hasardeux, … il faut du courage 
Enfin, moi personnellement et au nom de l’office de tourisme, je trouve que ç’est bien pour la  
commune. 
Thierry  
Hasardeux ? Comme vous y aller chère madame.  
Monsieur BONNET a mis toutes les chances de son côté. 
Pour ma part, je trouve que c’est faire preuve d’ambition et j’admire. 
Vous savez, je suis un ancien collègue de Stéphane et quand je vois ça, je regrette de ne pas 
m’être fait mettre moi aussi sur le plan social plus tôt. 
Mme Robert  
Je ne vois pas Miss Mac, elle m’a pourtant dit qu’elle viendrait.  
Elle a essayé ce genre de maison à thème chez elle en Ecosse, mais ça n’a pas bien marché. 
Elle m’a dit en confidence qu’elle avait elle aussi un projet dans le même sens ici dans le village. 
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Fabrice  
Ah ! ah ! Miss Marple, grillée sur la ligne d’arrivée alors, parce que refaire la même chose dans 
le coin, c’est pas certain qu’elle trouve une autre clientèle. 
Moi, je trouve qu’il a l’air sympa ce jeune. 
Il envisage de faire visiter mon caveau à ses clients. 
Parce que si je compte sur vous Madame Robert et votre syndicat d’initiative pour faire ma pub 
je suis pas près de vendre une bouteille. 
Mme Robert  
Ça fait longtemps que je vous dis que vous êtes trop tout seul pour qu’on puisse faire venir les 
gens.  
Avec des séminaires ça va faire venir du monde. 
Léo Détail  
Vous y croyez vous ?  
Soi-disant que ça devrait faire tourner le commerce. 
Mais je sais pas si un séminaire ça consomme bien de l’épicerie. 
Mme Maspin  
C’est comme moi. La jeune dame elle prend son pain chez moi et elle m’a dit qu’elle m’achèterait 
les croissants pour les pauses, … c’est quoi ça les pauses ? 
Léo Détail  
Les pauses, elle vous a dit ça. C’est bizarre ça.  
Des pauses de quoi ? 
Moi, ça m’inspire pas trop confiance.  
Le père Michu il pense que c’est une secte 
Mme Maspin  
Ah bon ! A moi, le père Michu, il m’a dit que c’était sûrement un truc pour rencontres entre des 
gens de la haute qui préfèrent faire ça à la campagne, plutôt qu’à côté de chez eux. 
Léo Détail  
Ca se pourrait bien aussi. 
Une maison d’Hôtes, c’est peut-être bien juste une « maison » comme on dit. 
De toutes façons on saura vite.  
On verra si ils tirent les rideaux pour pas qu’on voit ce qui se passe dedans. 
Mme Maspin  
Moi en plus, ces gens où on comprend pas bien de quoi ils vivent, je me demande si ça aurait pas 
un rapport avec du blanchiment d’argent. 
Léo DétailOuh là, là. Du blanchiment ! 
Vous êtes sûre. C’est le père Michu qui vous l’a dit ? 
Fabrice  
Non mais écoutez-moi ces deux vieux croûtons. 
Vous connaissez le père Michu pourtant. 
Comme langue de vipère y’a pas mieux dans tout le canton. 
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Mme Robert  
Il a raison Fabrice. Rassurez-vous.  
Ils ont l’air bien comme il faut tous les deux et en plus ils ont des enfants. 
Fabrice  
Oui. Alors ça vous avez vu. 
Des enfants y’en aurait presque trop. 
Il en sort de partout et de toutes sortes. 
Le garçon surtout. Il l’air d’un « beatnick » avec sa capuche sur la tête 
Mme Robert  
En général, quand il y a beaucoup d’enfants, c’est des familles recomposées, mais il faut vivre 
avec son temps Fabrice. 
Les familles recomposées aujourd’hui il y en a plus que des normales. 
Thierry  
Moi qui les connais depuis longtemps je peux vous garantir :  
Ils ont eu des passages difficiles mais aujourd’hui c’est une famille, une vraie. 
Et leur projet : Ca tient la route. 
Mme Robert  
De toute façon, on va en savoir plus rapidement. 
Il est sûrement prévu un discours. 
C’’est l’heure. Je vous propose qu’on rentre tous ensemble. Je passe devant. 
(Ils sortent tous en défilant comme à la parade et en continuant à discuter entre eux.) 
 
 
 

******
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Tableau 3 : Le discours 
Personnages 

ê Stéphane cadre en évolution de carrière 
ê Valérie sa compagne professeur d’Anglais 
ê Daddy Bob Veuf père de Valérie 
ê Nathalie ex de Stéphane et mère de Maxime 

Présentateur :  
Les invités sont tous là et maintenant Stéphane est prêt, bien encadré par ses proches. 
Le moment du discours est arrivé. 
Comme nous manquons de figurants, c’est vous chers spectateurs qui allez tenir le rôle du public. 
Ne manquez pas de vous manifester comme vous le feriez en de telle circonstance. 

Stéphane  
(Il est au micro flanqué d’une femme de chaque côté et de Daddy Bob en renfort à côté de 
Valérie) 
Eh bien chers amis bonjour ou plutôt bonsoir à tous et merci d’être venus si nombreux pour ce 
grand moment, cette inauguration qui nous tient tant à cœur, à Valérie et moi. 
Valérie  
Bonsoir, et encore merci pour vos encouragements tout au long de ces derniers mois. 
Stéphane  
C’est un grand moment pour nous, et nous sommes heureux de le partager avec vous, n’est-ce 
pas ma chérie 
Valérie  
Oh oui depuis que l’on travaille dessus, c’est un jour que nous attendions avec impatience. 
Stéphane  
Voilà, voilà c’est ça ...  
Et heu, voilà je tenais juste à remercier tous ceux qui ont pu se rendre disponibles aujourd’hui.  
Madame Robert, la dynamique présidente du syndicat d’initiatives qui a bien voulu nous faire 
l’amabilité d’être là aujourd’hui et que je remercie d’ailleurs pour son aide. 
Elle a préparé les petits cartons et les livrets que l’on va aller mettre dans les boîtes auxlettres,  
Madame Maspin, la boulangère qui a confectionné les petits sandwichs pour tout à l’heure. 
Et puis François le menuisier, notre ami François qui nous fera peut-être le plaisir d’être notre 
premier client, puisqu’il veut organiser une réunion avec sa secrétaire et son apprenti.  
N’est-ce pas François ? 
Bon ben, ça devrait être tout. 
Valérie (Elle vient à son secours)   
Oui encore merci à tous d’être venus si nombreux 
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Nathalie  (Elle se rapproche pour lui souffler dans l’oreille)  
Tu as prévu de remercier la famille j’imagine ! 
Valérie (Agacée)  
Nous y venons Nathalie, un peu de patience. 
Stéphane  
Oui, oui ! Encore un grand merci à tous d’être ici ce soir, famille élargie comprise. 
D’abord mon fils Maxime, qui poursuit ses études sans jamais les rattraper et qui occupe ses 
soirées en tant que DJ. 
Valérie  
Et nos deux filles Charlotte et Léa qui auront la lourde tâche tout à l’heure de faire le service 
durant le cocktail. 
Stéphane  
Enfin Bob, mon beau-père, le père de ma femme donc. Sans qui nous ne serions pas là. C’est lui 
qui a fait pratiquement ici tous les travaux d’aménagement. 
Oui Bob qui a tout repeint, pas toujours dans les couleurs que j’aurai souhaitées puisque au 
début ça devait être beige et que finalement on a du vert pomme et des couleurs un peu … 
Nathalie (Elle s’adresse à Daddy Bob)  
Ah, c’est à vous qu’on doit ce … camaïeu d’oranges 
C’est très … enfin c’est une peu … j’aime beaucoup. 
Enfin l’important c’est que ça plaise à Valérie. 
Après tout, c’est chez elle … enfin presque. 
Stéphane  
Ah oui, excuse-moi Nathalie, j’oubliais de te présenter. 
Alors là c’est quelqu’un d’important pour le projet. 
(En entendant Stéphane, Valérie se décompose et fait la tête et Nathalie se rengorge)  
Nathalie sans qui ce projet n’aurait pas vu le jour 
Oui Nathalie la femme, non…  la mère de mon fils Maxime, c’est ça hein 
Et qui a bien voulu financer, pour partie … 
Nathalie  
Une grande partie 
Stéphane  
Financer notre belle aventure. C’est vrai qu’on s’entend encore bien. 
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Nathalie (avec un regard langoureux et une moue suggestive)  
On pourrait mieux s’entendre. 
Valérie  
Merci Nathalie (Valérie l’écarte et le pousse sur le côté) 
Stéphane  
En tout cas Nathalie, nous aidé à financer le projet qui n’aurai pas pu avoir lieu sans elle et je 
l’en remercie.  
(Stéphane regarde à droite, à gauche)  
Est-ce que j’ai oublié quelqu’un dans la salle ? 
Et bien sûr merci surtout à Valérie qui est ma compagne de tous les jours et qui m’a soutenu 
dans les épreuves ces derniers mois. 
Nathalie  
C’est sûr, je préfère ma place à la sienne.  
Un compagnon et 4 enfants, ça vous fait 5 enfants. 
Stéphane (Il fait le geste de celui qui n’a pas entendu et enchaîne)  
Elle s’est énormément investie à mes côtés 
Nathalie  
Et moi j’ai investi tout court. 
Stéphane (L’air un peu fatigué)  
Chers amis, vous voyez que ce n’est pas toujours facile, mais qu’il y a de la vie dans cette maison.  
C’est un petit peu le projet de ce lieu, faire une chambre d’hôtes … comment dire ? 
(Stéphane se retourne vers Valérie cherchant ses mots) 
Valérie  
Vivante ! 
Stéphane (Stéphane enchaîne) …  
Pour accueillir des gens 
Valérie  
Oui en même temps c’est un peu le principe d’une chambre d’hôtes que d’accueillir des gens. 
Stéphane  
C’est exactement ce que je voulais dire. Merci chérie 
Bon ! Pour faire court, vous savez que j’ai eu quelques accrocs de carrière et que cela fait 
plusieurs mois que nous travaillons sur ce projet de créer une maison d’hôtes et de recevoir les 
entreprises avec Valérie.  
Maintenant, le projet c’est de pouvoir ouvrir rapidement, c’est à dire aujourd’hui, ce gîte, cette 
chambre d’hôtes pour que les premiers clients puissent venir dès lundi prochain afin que nous 
puissions financer la suite du projet. 
Tous ces mois de travail tous ensembles ont été compliqués pour tous.  
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Les enfants ne nous ont pas beaucoup vous. 
Et, et … place au cocktail. 
Mme Robert (Assise dans la salle, Madame Robert se lève)  
Bravo. Au nom de toute la commune, je vous confirme que nous sommes heureux Stéphane et 
Valérie de vous accueillir dans notre magnifique village et je vous demande de tous nous lever 
pour applaudir « la deuxième vie de STEFEVAL » 
The end 
 

****** 
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Scène 3. On attend le premier client 
 
Présentateur 
Stéphane et Valérie se sont bien remis après cette soirée d’inauguration. 
Ils sont cependant un peu inquiets car les affaires ne décollent pas vite. 
L’ambiance est un peu … tendue 
 
Stéphane 
Il est penché sur son ordinateur pendant que Val passe le chiffon sur les meubles 
Val, c’est une catastrophe. 
Je suis en train de faire les comptes et ça ne va pas du tout. 
Valérie 
Mais non, tu t’inquiètes pour rien. 
Comment tu peux savoir ? 
Tu démarres juste. 
Stéphane 
Nos dépenses explosent complètement et nos recettes de décollent pas. 
Valérie 
Tu exagères. Tu as quand même déjà facturé une demi-journée. 
On le savait que ce serait long. 
Stéphane 
Je sais même pas comment payer les factures de l’inauguration 
La boulangère avec son air de vouloir nous encourager. 
5 euros les croissants. Tu crois pas qu’elle abuse un peu ? 
Valérie 
Ah ! En effet. Elle t’a vu arriver celle-là. 
Stéphane 
Et l’autre madame Robert avec ses affiches. 
10000 qu’elle m’en a imprimé. 
J’en ai pour 10 ans. 
Valérie 
Bon ! Tu apprends ton métier. Ça ne porte pas sur des très grosses sommes. 
Stéphane 
Et Romain, notre DJ. en chef. 
Téléchargement internet de tous ces disques.  
Y’en a pour 300 euros. 
Je fais comment moi ? 
Non tu vois.  
Si là ce matin le téléphone ne sonne pas, si on n’a pas un client qui se manifeste, notre 
beau projet il tombe à l’eau. 
Valérie 
Arrête. Tu vas nous faire une crise cardiaque. 
Sonnerie du téléphone. Ils restent un court instant comme tétanisés. 
Et bien réponds. Qu’est-ce que tu attends. 
Fais-toi passer pour la secrétaire. 
Ça va faire plus sérieux que si tu dis que tu es ma copine. 
Valérie 
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Elle décroche 
Allo Oui ! 
Valérie Martin … l’espace vert. 
Je suis la secrétaire de Monsieur BONNET à votre service 
Oui. 
Nous sommes bien une maison d’hôtes à thème. 
Oui, vous voulez réserver 
Mais bien sûr. 
Ah, vous êtes une association !? 
Stéphane 
En aparté 
Bof ! Ça paie mal ça. 
Valérie 
Elle lui fait signe de se taire. 
Oui ! Vous intervenez dans quel domaine ? 
Le hand ? 
C’est très bien le sport 
Ah non ! … Pas le handball ! 
Handiworld ? C’est de la laine ça ? 
Stéphane 
En aparté. 
C’est quel club ? Ça se situe où ? 
Valérie 
On la sent perplexe 
Ahhhh, ouiiiiii ! 
C’est quel type d’association exactement ? 
Pour les …handi … capés. 
Oui bien sûr ! On accepte tous … 
Stéphane 
Fait de grands gestes négatifs 
Non ! non ! C’est pas la cible ça. 
Valérie 
Et vous seriez combien ? 
20 personnes. 
Stéphane 
Ben voyons ! Et pourquoi pas 40. 
Attends : Ça mange quoi un handicapé ? 
Si il faut des cuillers à bec inversé on n’a pas ça en rayon. 
Valérie 
Oui ça serait bien si vous pouviez passer cette après-midi. 
Oui ! … pour qu’on en parle. 
Avant de parler des modalités, il faut que vous puissiez voir si le lieu vous convient ? 
Ben oui … Après tout, c’est normal. Vous aussi vous voulez vous rendre compte. 
Oui, oui je comprends. 
Cet entendu ? Monsieur. On vous attend à 15 heures. 
A tout à l’heure. 
Elle raccroche. 
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Stéphane 
T’as pas dit oui j’espère. 
Non mais tu réalises. 
Nos premiers clients, une association de handicapés !!! 
Valérie 
Nos premiers clients. 
T’emballe pas. 
C’est eux qui n’ont pas encore dit oui. 
Ils viennent voir si ça leur convient. 
Ils ont l’air d’avoir l’habitude de se réunir dans des hôtels, mais ils ont pensé que maison 
d’hôtes ce serait plus sympas. 
Stéphane 
Ah bon ! Ils viennent voir ! 
Pourquoi pas après tout, mais il ne faudrait peut-être pas trop que nos autres clients 
l’apprennent. 
Valérie 
Tes autres clients mon chéri, pour y voir un inconvénient il faudrait déjà qu’ils existent. 
Tu voulais la world company, tu auras Handiworld. C’est pareil. 
En plus ils se réunissent à deux associations pour travailler sur un projet commun. 
Les autres, ils ont un super nom aussi. 
Ils s’appellent Handi cap sur aventure. 
Tout un programme. 
Stéphane 
Bon. On va leur faire bonne figure, mais je suis pas sûr de savoir faire. 
Il réfléchit un moment. 
Remarque : « handicap à l’ouest » … ils ont choisi un joli nom. 
Valérie 
Pourquoi penses-tu qu’il faut un savoir-faire particulier pour recevoir des handicapés ? 
Stéphane 
Je sais pas moi, mais ça va commencer tout de suite dès le début. 
Tiens ! Si il leur manque un bras, comment tu fais pour dire bonjour ? 
Valérie 
Et eux à ton avis, ils vont s’y prendre comment pour discuter avec un crétin congénital 
comme toi. Ça va pas être simple non plus. 
Stéphane 
Il change de ton. 
Bon ! Tu as compris que je plaisante. 
Bien sûr que je suis content que nos premiers clients soient des gens dont l’activité à du 
sens. 
C’est un peu pour ça qu’on a voulu monter un lieu d’accueil différent non ? 
Non ! C’est juste que j’ai peur de ne pas savoir faire … voilà tout. 
Valérie 
Ne te sous-estime pas. 
Pourquoi tu crois que je te supporte. 
Allez ! Viens m’aider à tourner la salade. 
Ça me donne faim la perspective d’inaugurer pour de vrai la maison avec de vrais clients. 
Ils sortent tous les deux    Musique - Applauds  
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Scène 4. Premiers contacts 
 
Présentateur  
Stéphane et Valérie ont eu le temps de se faire à l’idée et nous allons vous montrer 
maintenant comment s’est passé le premier contact avec les responsables des associations 
 
Lorsque la scène commence Stéphane et Valérie sont chez eux sur scène. 
Entrée de Gérard en fauteuil poussé par sa fille, et d’Agnès. 
Agnès 
Bonjour, … Je suis Agnès RAIROUX 
Valérie  
Bonjour, … Valérie MARTIN … enchantée de vous rencontrer. 
Bienvenue à l’Espace Vert. 
Je vous présente mon mar... compagnon … Stéphane 
Stéphane  
Oui, moi c’est Stéphane. 
Je suis le responsable de l’animation des séminaires. 
Gérard 
Bonjour madame,  
Moi je suis Gérard AJOUX, Président de l’Association « Handi Cap Sur Aventure » 
Stéphane 
Excusez-moi, excusez-moi, … je ne vous ai pas bien écouté. 
Handi-capture vous avez dit ? 
Gérard 
Sans trop s’énerver mais un peu agacé quand même. 
Bonjour Monsieur. 
Je disais à votre secrétaire … que je m’appelle Gérard AJOUX… et que je suis Président 
de « Handi Cap Sur Aventure ». 
Céline 
Oui, mon père est la personne que vous avez eue hier au téléphone. 
Valérie 
Un peu perplexe. 
Bien sûr, bien sûr. 
J’avais reconnu au son de la voix. 
Et ça veut dire quoi au juste : handicap sur aventures ? 
Gérard 
C’est un jeu de mots : 
Handicap et cap sur aventures 
Céline 
Mon père adore l’humour et il a pensé que dans … handicap … il y avait en effet le mot … 
cap … qui indique un objectif et un but à atteindre. 
Stéphane 
Quand même pour rapprocher handicap et aventures, il faut être optimiste. Non ? 
Gérard 
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Pourquoi ? Vous voulez que je vous raconte le jour où une femme a embouti mon 4X4 ? 
Quand je suis sortie tout tordu de la voiture, elle a failli tomber dans les pommes.  
Céline 
Je vous avais prévenu. 
Il ne faut pas lancer mon père sur toutes les situations comiques qu’il a vécues grâce à son 
handicap, … il est intarissable ! 
Gérard 
Raconte quand même la fin à ces messieurs dames. 
Céline 
Si tu veux, mais on n’est pas venus là pour ça. 
Alors voilà : 
Quand la dame tamponneuse a vu mon père sortir de la voiture, elle a cru que l’accident 
avait été très grave et là … mon père lui a dit : 
« Rassurez-vous madame, moi c’est d’origine…, mais ma voiture par contre ... 
elle était pas comme ça … avant de vous rencontrer. 
Stéphane 
C’est étonnant. 
J’aurais pas cru que ça vous fasse rire. 
Valérie 
Puisqu’on te dit que Monsieur a le sens de l’humour. 
Ça n’a rien à voir avec la mobilité ça. 
Stéphane 
D’accord, d’accord. Te fâche pas. 
Je découvre … c’est tout. 
Agnès 
Bien ! Je me présente aussi : 
Je suis Agnès Rairoux. Je préside une autre association « HandiWorld » 
Stéphane 
Ah oui. Ma fem… ma sécrétaire m’en a parlé. 
Handi, je comprends mais pourquoi World ? 
Agnès 
Nous, nous allons chercher partout dans le monde, ici et ailleurs, les bonnes pratiques pour 
mieux vivre avec un handicap… 
Bon ! Revenons à notre projet de réunion chez vous. 
Nous souhaitons organiser ici une première rencontre entre nos deux associations. 
Valérie 
Vous pensez être combien ? 
Parce que notre salle de réunion est sympathique mais on ne tient pas beaucoup plus de 
dix. 
Stéphane 
Dommage ! Ça va pas pouvoir le faire bien sûr pour votre assemblée générale. 
Il fait comme si l’échange était terminé. 
Enfin ! L’important c’est que maintenant vous connaissez le chemin. 
Peut-être aurez-vous une autre occasion ? 
Agnès 
Ça ira très bien au contraire. 
Pour le moment, il s’agit d’une réunion de nos deux bureaux. 
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Nous serons sans doute six ou huit maximum. 
Ça a l’air bien ici. 
Qu’en pensez-vous Gérard ? 
Gérard 
Oui ! C’est bien ! Mieux qu’un Hôtel en tous cas. 
Céline 
Moi je trouve que l’ambiance est sympa et puis tu as vu : il n’y a pas de marches entre le 
parking et ici. 
Stéphane 
Il découvre un truc auquel il n’avait jamais pensé puis en tire argument. 
Ah oui ! Y’a pas de marches ! 
Bien sûr. C’est fondamental pour un gite de ne pas avoir de marches. 
Ça nous a coûté quelques frais de terrassement, mais… nous y tenions absolument. 
Céline 
Par contre … il me semble qu’il y a une marche entre la salle de réunion et les toilettes. 
Stéphane 
Très étonné. 
Ah bon !? Vous êtes sûre ? 
Il regarde en direction des toilettes. 
Ah oui ! Y’ a une petite marche. 
Je n’avais jamais remarqué. 
Elle est large en tous cas et nos toilettes ont été entièrement refaites aux normes. 
Gérard 
J’ai déjà repéré la marche en arrivant, tu penses bien. 
C’est pas un problème. 
J’ai un treuil à l’avant du 4X4. 
Je me gare devant la porte d’entrée.  
Tu accroches la grosse sangle autour de la poutre, « parce que ça va tirer un peu ». 
Céline 
Voyez, vous inquiétez pas, la marche on en fait notre affaire. 
Stéphane 
Parfait, et pour les pauses ? 
Nous pouvons prévoir la pause classique ; café, thé, jus d’orange. 
Mais j’imagine que vous devez avoir des régimes alimentaires … assez stricts. 
Agnès 
Non pas du tout. Pour nos réunions de bureaux, habituellement, nous prenons la pause telle 
qu’elle est prévue par l’hôtel. 
Cela dit, si vous avez plus original, on est preneur. 
Gérard 
Nous par contre, les capés sur aventure, on a un régime : 
On marche au whisky ! 
Ça nous décontracte. 
Céline 
Oui ! On sait Papa... 
Gérard 
Parfaitement ! 
Moi le whisky, ça me décontracte. 
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D’ailleurs, mon médecin me l’a même conseillé, quand j’étais en panne de médoc. 
Céline 
Ne l’écoutez pas trop. 
Il plaisante. 
Gérard 
Pas du tout ! 
Le whisky, c’est même le seul truc qui me permet de marcher droit, ou à peu près. 
Vous voulez voir la différence avant et après ?? 
Valérie 
Merci, merci. On vous croit. 
Elle se reprend. 
Écoutez ! Pas de soucis. 
On peut vous organiser une pause Whisky. 
Finalement, si c’est la seule chose qui vous distingue des autres clients, je pense que 
l’Espace Vert saura s’adapter. 
Stéphane 
L’air intéressé. 
Moi en tous cas, je m’adapte. 
Je vais, dès ce soir goûter les différentes marques de whisky pour vous proposer le 
meilleur. 
J’ai du Bourbon aussi si vous voulez. 
Agnès 
Ironique 
Bon je ne sais pas pourquoi, mais … sur ce point précis de votre prestation, j’aurais assez 
tendance à vous faire confiance. 
Bon ! L’heure tourne. 
Il ne nous reste plus qu’à parler des conditions matérielles. 
Valérie 
On sent qu’elle n’a pas trop l’habitude. 
Alors voilà !  Pour un séminaire d’une après-midi … avec un groupe de 6 à 8 personnes … 
nous pouvons proposer un forfait …  incluant un accueil café et une pause whisky pour un 
forfait de … 
Elle tape des calculs sur sa tablette. 
Gérard 
Prévoyez donc en option une deuxième pause whisky. 
Céline 
Papa ! 
Gérard 
Ben quoi ! C’est important de marcher droit pour une première réunion. 
 
Présentateur 
Nous ne saurons jamais quelles ont été les conditions matérielles. 
Ce que vous avez tous compris je pense, c’est qu’elles seront normales puis qu’elles 
concernent une réunion normale. 
On peut même penser, que Gérard étant manifestement performant dans les négociations 
commerciales, (c’est un ancien vendeur), non seulement, il ne paiera pas de surcoût pour 
accueil d’handicapés, mais il obtiendra une pause whisky pour le prix d’une pause-café. 
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Scène 5. La réunion : C’est quoi le problème ? 
 
Comédiens 
 
La présidente de HandiWorld   
Agnès RAIROUX dans son propre rôle 
La secrétaire de HandiWorld   
Maryse  
La nièce d’Agnès, BénéLove de HandiWorld 
Clarisse 
 
Le président de Handi Cap Sur Aventure (en fauteuil) 
Gérard AJOUX dans son propre rôle 
Céline fille de Gérard et accompagnatrice 
Céline AJOUX dans son propre rôle 
Le secrétaire de Handi Cap Sur Aventure (en fauteuil) 
Jean-Claude MOUTON dans son propre rôle 
 
Présentateur  
La réunion a bien lieu. 
Vous pensez sans doute qu’une réunion entre deux associations d’handicapés doit se 
dérouler dans des conditions bien particulières. 
Le mieux pour en avoir le cœur net est d’aller voir. 
 
On disposera deux tables en V. 
En principe dans une première réunion entre deux groupes, les gens sont chacun de leur 
côté, mais on verra aux répétitions s’il y a lieu de « mélanger » 
 
Agnès 
Bonjour à tous. 
Moi, je suis Agnès. 
Je suis la présidente de l’association Handi World.  
Comme son nom l’indique,  
Handi … c’est le Handicap … et World … le monde. 
C’est le monde du handicap, mais aussi le handicap dans le monde. 
Jean Claude 
C’est bien vu comme nom. 
En somme, c’est à prendre dans les deux sens ? 
Agnès 
Oui, Tout à fait ! 
Nous sommes une association de familles concernées par le handicap d’un proche, un 
enfant, un parent, un conjoint… 
Notre attention se tourne essentiellement vers les personnes qui entourent la personne 
handicapée ; les papas, les mamans, les grands parents mais aussi les frères, les sœurs. 
On les oublie bien souvent. 
Maryse s’il te plait, peux-tu te présenter et rappeler le but de cette réunion … 
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Maryse 
Oui, bien sûr, 
Je m’appelle Maryse et je suis la secrétaire d’HandiWorld. 
Je suis très intéressée par cette première réunion …car je pense qu’il peut exister des 
synergies entre nos deux associations. 
Gérard 
Moi, je m’appelle Gérard.  
Je suis le président de Handi Cap Sur Aventure : Sports, aventures et loisirs pour personnes 
handicapées. 
Agnès 
Chez HandiWorld, nous échangeons nos idées, bonnes pratiques au niveau de la vie de 
tous les jours, nos astuces au quotidien. 
Gérard 
C’est astucieux votre histoire d’astuces ! 
C’est vrai … on a tous nos trucs ... mais on ne sait pas forcément comment les partager. 
Céline 
Je me présente, je m’appelle Céline, et je suis accompagnatrice comme il en existe 
plusieurs chez nous. 
Accessoirement, je suis la fille de Gérard. 
Jean-Claude 
J’en profite pour me présenter aussi. 
Je suis Jean-Claude, le secrétaire de l’association Handi Cap Sur Aventure. 
C’est assez prenant parce qu’on organise un maximum d’événements.  
Clarisse 
Ah oui ! C’est bien ce qu’on avait compris en regardant votre plaquette.  
C’est précisément ce qui nous intéresse : votre savoir-faire dans l’organisation 
d’événements. 
Gérard 
En aparté à sa fille. 
C’est qui ? Elle. 
Clarisse 
Elle montre qu’elle a entendu. 
Oh ! Excusez-moi, je ne me suis pas présentée ! 
Je m’appelle Clarisse et je suis la nièce d’Agnès.  
Je suis BénéLove et je m’occupe de la communication de l’Association HandiWorld. 
Jean-Claude  
Bénévole vous voulez dire ? 
Agnès 
Non, non. Vous avez bien entendu : BénéLove ! 
Chez nous les personnes comme Clarisse ou Maryse, on les appelle des BénéLoves. 
Je trouve que c’est ça sonne mieux à l’oreille et surtout … ça correspond mieux à la réalité : 
Pour faire tout ça, il faut « Bien Aimer » … « Aimer …bien » … « Béné…Love ». 
Gérard 
C’est déposé votre nom BénéLove ? 
Moi, ça me plait bien comme idée. 
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Qu’est-ce que t’en penses Jean-Claude ? 
Jean-Claude 
Moi ça me va bien aussi. 
Céline 
Moi aussi, je me sens Béné Love ! 
Elle revient au sujet précédent. 
Tu sais Papa, à propos des trucs que l’on apprend pour compenser un handicap, 
tu pourrais montrer comment tu as appris à te gratter l’oreille droite avec ta main gauche. 
Tu fais ça très bien ! 
 
Gérard fait la démonstration en faisant le pitre … 
Tout le monde autour de la table essaie d’en faire autant. 
Ce serait bien que les spectateurs fassent aussi l’essai. 
 
Céline Elle interroge Agnès 
Mais vous, les astuces que vous faites connaître aux autres, j’imagine que c’est plus sérieux 
que ça … c’est quoi par exemple ? 
Agnès 
Ce sont beaucoup de choses très simples, mais très utiles. 
France Télévision nous a réalisé une petite vidéo qui explique bien.  
On voit 2 petites filles de 10 ans qui partagent des astuces.  
Emilie montre à Marina comment on mange un yaourt  avec une seule main. 
Elle lui montre comme ça: « tu bloques le yaourt là avec le bras et … HOP …" 
Agnès se lève pour montrer le geste aux comédiens mais aussi aux spectateurs.  
Jean-Claude 
Non pas et HOP : et YOP ! 
C’est sympa, ces rencontres locales,  … mais à Handi World vous faites aussi des actions 
dans le Monde, non ? 
Maryse 
Des actions dans le Monde ? Oui également ! 
Par exemple l’an dernier, nous avons fait une mission au Pérou. 
C’est l’histoire de la petite Rita à qui on a financé une prothèse de jambe. 
Clarisse 
Rita est née qu’avec une seule jambe … et grâce à notre prothèse, … elle s’est mise à 
marcher pour la première fois … à l’âge de 6 ans  …  , c’est vraiment génial ! 
Jean-Claude 
Vous faites ça aussi, c’est encore plus fort que le pot de yaourt ça !! 
Agnès 
Oui, on a créé des partenariats avec 20 associations d’handicapés dans le Monde.     
Et l’objectif d’HandiWorld est de devenir une plateforme fédératrice de compétences 
internationales en matière de handicaps, une sorte de wikipédia du handicap par exemple. 
On va y trouver des thérapies et des équipements qui se pratiquent autour du globe et ceci 
pour toutes sortes de handicap. 
Céline curieuse 
C’est facile de faire réaliser une prothèse au Pérou ? 
Maryse 
Oui ça va, mais on a découvert un truc qu’on n’avait pas réalisé. 
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Une fille de 6 ans ça grandit… 
Rita va avoir besoin de 5 jambes de différentes tailles jusqu’à la fin de sa croissance 
et maintenant on est bien « handicapés ». 
On est obligé de trouver encore plus de financements. 
Clarisse 
Sinon la pauvre … elle n’aura marché que deux ans dans sa vie… ! 
Agnès 
A propos de financement, on envisage d’organiser une soirée café-théâtre pour faire rentrer 
un peu d’argent. 
Si ça vous intéresse Gérard, on pourrait l’organiser ensemble ?? 
Gérard 
Oui, pourquoi pas ? 
Mais ça va coûter cher de faire venir une troupe de théâtre. 
Maryse 
Cher les comédiens ? 
Pas forcément : Clarisse à une idée. 
Tu peux expliquer Clarisse ? 
Clarisse 
Voilà ! Je connais une troupe de théâtre à Lyon : la compagnie des API Gones ! 
Leur spécialité c’est de jouer pour les associations caritatives.  
Et les Bénévoles des Asso, ils peuvent jouer avec eux. 
Céline 
Et eux ils se font payer ? 
Clarisse 
Normalement oui, mais pas quand il s’agit de faire rentrer de l’argent pour une bonne cause, 
ils sont aussi BénéLoves. 
Jean-Claude 
Faire du théâtre en fauteuil roulant … euh… c’est pas évident. 
Céline 
Et intouchable alors ???. 
Gérard 
Le fauteuil encore, te plains pas toi, mais tu m’imagines moi ? Faire du théâtre ! 
Gérard tousse. 
Jean-Claude 
Lui tapant dans le dos 
On ne te demande pas non plus de mourir en scène façon MOLIERE !  
Céline 
On fera comme dans la réalité, … si nécessaire je ferais la traduction. 
Moi ça me plait l’idée du théâtre joué … par des handicapés … au profit des handicapés. 
De toute façon, tous les deux vous faites bien pire avec vos « aventures » 
Clarisse 
Moi, je suis pas au courant. 
C’est quoi au juste vos aventures ? 
Jean-Claude 
Nous avons une devise : 
« La où il y a une volonté, il y a un chemin » 
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Handi Cap Sur Aventure propose des activités aux sensations extrêmes ; des randonnées 
en 4x4, des sorties en montgolfières, et envisage même cette année des sorties 
spéléologiques. 
Maryse 
Faire faire de la spéléo à des handicapés ? 
Et bien dites donc ! Ca doit les épater eux-mêmes, ça.. !! 
Jean-Claude 
Oui, surtout les survivants ! 
Céline 
Ça les épate aussi quand on leur faire pratiquer des raids en 4X4. 
Mon père est un fana de 4X4. 
Il y a même des fois où il nous a fait peur. 
Gérard 
On n’est pas Kamikazes quand même mais c’est vrai qu’on aime bien se faire des 
sensations ! 
Jean-Claude 
Bon les amis ! L’heure tourne et je vous rappelle que le but de cette première réunion c’est 
de voir si on peut organiser des synergies. 
Maryse 
Si vous voulez, je vous propose de rédiger un seul compte-rendu pour tout le monde. 
C’est déjà une synergie ça. 
Mais je mets quoi dans le compte-rendu ? 
Agnès 
Tu peux noter que nos familles sont souvent dans le désarroi parce qu’elles ne savent pas 
comment offrir des loisirs à leurs proches en situation de handicap et on pourrait, grâce à 
Handi Cap sur Aventure,  leur procurer des loisirs forts. 
Jean-Claude 
Dans ce sens-là, je vois bien, mais dans l’autre sens, à part échanger des trucs et astuces, 
je vois moins bien ce que vous pouvez nous apporter. 
Maryse 
On pourrait peut-être parler de la plate-forme d’échanges adaptés pour les vacances. 
Agnès 
Échanges de logements ? On n’est pas échangistes ! 
Alors voilà : sur notre site internet, nous avons créé un logiciel d’échanges d’appartements 
et de maisons   pour les vacances, en proposant des lieux adaptés aux fauteuils roulants. 
Les personnes handicapées échangent leurs logements adaptés avec d’autres dans la 
même situation. 
En effet, même dans les sites touristiques, il est encore très difficile de trouver des gites 
adaptés. 
Gérard 
Ça c’est vrai ! C’est un vrai casse -tête ! 
Clarisse 
On pourrait aussi leur parler d’Equithérapie. 
Maryse 
C’est vrai ça. L’équithérapie, c’est une thérapie à cheval qu’on utilise pour développer 
l’équilibre et la motricité, mais ça pourrait bien être un truc à vous ça. 
Gérard 
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Le cheval, … c’est casse gueule, mais pourquoi pas ? 
Céline 
C’est pas plus casse gueule que tes autres trucs. 
On pourrait sûrement chercher ensemble la bonne formule. 
Maryse 
Bon d’accord je note : Explorer ensemble la piste de l’Equithérapie.  
On fera peut-être pas tout, tout de suite, mais je trouve qu’on a déjà fait une bonne réunion. 
Gérard 
Moi je trouve qu’un accord comme ça, ça s’arrose. 
Céline 
Ça s’arrose, ça s’arrose, tu ne penses qu’à ton whisky, mais peut-être que ces dames, ça 
les intéresse pas. 
Maryse 
Ça dépend. C’est quoi comme marque votre whisky ? 
Clarisse 
Ca m’étonnerait qu’ils servent du whisky ici. 
C’est un gite pour cadres d’entreprise. 
Jean-Claude 
Justement. 
Si c’est des cadres dirigeants, ça carbure au whisky. 
Entrée de Stéphane 
Stéphane 
J’ai entendu le mot Whisky. 
C’est l’heure de la pause ? 
Agnès 
Oui oui ! On a terminé.  On a bien discuté et pour fêter ça, je veux bien pour une fois goûter 
au whisky. 
Gérard 
Je trinque à notre rencontre et à tout ce qu’on va faire ensemble ! 
Quelqu’un amène une bouteille de whisky, sur une potence porte perfusion pour GERARD 
Stéphane 
Pendant que Valérie termine de servir les whiskys, il est allé chercher son accordéon.  
Il revient :  
Je ne vous l’ai pas mis dans la proposition, parce que ça dépend de l’ambiance, mais je 
vous propose de fêter ça avec une farandole ! 
Tout le monde suit la farandole menée par Stéphane, qui se termine par les salutations 
car c’est la dernière scène. 
 
Progressivement les comédiens des scènes précédentes viennent se mêler aux 
salutations. 
 
Applaudissements - Ovations et buvette 
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