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Soutien à la culture : 3 entités s’unissent pour les artistes de la compagnie Le Cercle Karré   

Le Cercle Karré, compagnie théâtrale de l’Adapei de Loire-Atlantique, est une compagnie professionnelle prônant la 

mixité sur scène avec des comédiens en situation de handicap et des comédiens associés. Elle prouve que l’intégration 

professionnelle est possible grâce aux compétences artistiques de chacun quelle que soit sa différence.  

Depuis 2015 Le Cercle Karré a à son actif 3 créations, 2 co-créations, 5 courts-métrages et anime des ateliers 

notamment auprès de lycéens. Le Cercle Karré comptabilise une soixantaine de représentations en France (Paris, 

Nantes, Rennes, Orléans) et à l'étranger (Allemagne).  

Pour en savoir plus : www.lecerclekarre.com 

Le Cercle Karré a été créé par l’Adapei de Loire-Atlantique, association de parents et d’amis, proposant 3000 solutions 

pour 2700 personnes en situation de handicap intellectuel, d’autisme, de polyhandicap et d’handicap psychique ayant 

des besoins et des compétences divers.  

Pour en savoir plus : www.adapei44.fr 

Un contexte complexe  

Depuis le premier confinement de mars 2021 ce sont plus de 20 représentations qui ont été annulées ou reportées. 

L’annonce de la non-réouverture des théâtres au 15 décembre a de nouveau bloqué les projets de la Compagnie, 

notamment la représentation prévue début janvier au Théâtre Vasse (Nantes), déjà reportée par deux fois.  

Un soutien financier mais pas seulement !  

C’est la société h3O !  qui, en apportant son soutien, permet au Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest de lancer 

cette collecte solidaire en faveur de la Compagnie Le Cercle Karré ! Plus qu’un simple apport financier essentiel pour 

la continuité du travail de création, un don sur cette collecte est un soutien à la reconnaissance des compétences 

artistiques des personnes en situation de handicap.  

 

La collecte est basée sur un principe simple : pour chaque euro donné, la Fondation Grand Ouest (BPGO) abonde  

d’1 euro et une entreprise du territoire abonde d’1 euro. Chaque don est ainsi démultiplié. Un don est 3X+ utile !  

 

Lien vers la collecte : https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/la-compagnie-du-cercle-karre 
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 h3O ! une société engagée dans le théâtre mais pas seulement !   

C’est la société h3O ! à St Herblain qui a souhaité s’associer à cet élan solidaire. 

Implantée à Saint-Herblain (Nantes, 44), l’entreprise h3O ! œuvre depuis 1986 pour le développement des richesses 

humaines de ses clients. À la fois cabinet de conseil et organisme de formation, h3O ! est spécialisée dans la formation 

courte (sur-mesure et inter-entreprise), les parcours certifiants (formation professionnelle), le conseil et le coaching, 

dans les domaines suivants : Développement commercial et Relation client, Management et Ressources humaines, 

Communication et Relations interpersonnelles. L’équipe, qui compte en son sein 3 comédiens professionnels, utilise 

le théâtre comme outil pédagogique (mises en pratique, saynètes d’illustration, serious game théâtralisé, etc.). 

Composée de 12 salariés, l’entreprise est dirigée par Laurent Ouvrard et Yohann Tinguit.h3O ! est référencée Datadock, 

certifiée OPQF, détentrice du label RSE LUCIE depuis 2015 et en phase de certification Qualiopi. https://www.h3o-

rh.fr/compagnie-theatre-cercle-karre-h3o/ 

 

Contacts :  

Le Cercle Karré : Sabrina Warnery, Responsable de la Compagnie, s.warnery@adapei44.asso.fr  - 06.33.08.26.91 

Fonds de Dotation Solidarité Grand Ouest :  Anne-Sophie MEYSSELLE – Animatrice du Fonds de Dotation Solidarité 

Grand Ouest - anne-sophie.meysselle@bpgo.fr – 06 17 05 64 27  

h3O ! : Maëlle Dousset-Brochard, Responsable communication - m.dousset-brochard@h3o-rh.fr – 06 52 71 08 34 

 

 

Création 2018 : « Et si… » 
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