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Domino aux rencontres Ville et handicap 

 
La troupe de Domino a joué devant le public toulousain.  

 

L'association Domino avec son spectacle «Chantecler» a participé aux huitièmes rencontres «Ville 

et handicap» sur le thème «Ensemble, écrivons notre histoire». Un programme où l'humain et le 

vivre ensemble dépassent les préjugés et valorisent les différences. Les deux représentations de 

«Chantecler» se sont jouées les 18 et 19 novembre à l'Espace Job à Toulouse, avec une salle comble 

pour les deux spectacles ! 

Cette remarquable adaptation de la pièce d'Edmond Rostand interprétée par les 25 acteurs de la 

troupe Domino enlève et emporte son public dans un univers poétique, entre rêve et joie, humour et 

gravité. Il y a cette écriture douce et vive, cette musique subtile, ces costumes époustouflants. Il y a 

cette atmosphère magique de décors naissants sous les yeux du public. Il y a surtout, au cœur du 

cœur, la beauté, celle qui touche. 

L'association Domino est une structure d'accueil à destination de personnes en situation de handicap 

mental ou psychique. 

Domino a travaillé cette adaptation de «Chantecler» tout en proposant des activités adaptées à toute 

personne en difficulté, à travers des journées ou des stages : théâtre, peinture, écriture ou encore 

activités au jardin en permaculture et cuisine au Domaine de Mestre-Gouny à Roquesérière. 

Après la représentation de cette pièce, les membres de l'encadrement sont satisfaits : «A cet endroit 

précis où tous et chacun est à sa juste place, avec sa singularité et son universalité. Avec ce désir 

commun de création et de partage, tout fonctionne, on vit un instant de joie, de grâce, qui se 

prolonge bien au-delà du spectacle», disent-ils. «Écrivons notre histoire, Domino a réussi : ici, 

chacun fait de sa vie une œuvre d'art !» 

https://www.ladepeche.fr/communes/roqueseriere,31459.html

