
 

Compagnie de théâtre coréenne DABINAO 

Mercredi 14 novembre 2018  
SPECTACLE « MA VOIX INTERIEURE » (15:00 à 16:00) 

Il sera suivi d’une  
RENCONTRE avec les comédiens (16:30 à 17:30) 

 
Entrée libre 

 
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord - Auditorium  

 Adresse: 20 avenue George Sand 93210 La Plaine Saint-Denis  
Métro : Ligne 12, station Front Populaire 

Téléphone : 01-55-93-93-00 
 

 
La MSH Paris Nord accueille la compagnie de théâtre coréenne DABINAO et organise 
des évènements le mardi 13 et le mercredi 14 novembre.  
 

DABINAO est une compagnie professionnelle de théâtre qui réside et travaille à Séoul 
en Corée du Sud. Le nom de la compagnie signifie Tout le monde s’étoile (étincelle) en 
coréen.  
 

Elle a été crée en 2005. Au début, il s’agissait d’une simple réunion spontanée des 
acteurs handicapés et KIM Ji-won, comédienne et metteure en scène.  
 

A partir de ce moment-là, ils ont monté plusieurs spectacles en collaborant (en 
partenariat) avec les autres compagnies.  
 

En 2013, elle est devenue officiellement une compagnie indépendante et professionnelle 
de théâtre.  
 

Depuis, elle bénéficie des différentes subventions réservées pour les artistes handicapés 
afin de créer régulièrement les spectacles théâtraux et musicaux.  
 

La compagnie co-écrit leur pièce à partir des épisodes directes et/ou indirecte  de la vie 
quotidienne, familiale et amoureuse des handicapées  au sein de la troupe. Mais, elle 
collabore avec des auteurs dramatiques professionnels afin d’avoir une haute qualité 



littéraire et artistique. En effet, cette compagnie a eu plusieurs récompenses du niveau 
d’écriture et de jeu des acteurs.  
 

Objectif :  
§ Donner une place, une voix et une valeur aux personnes 

handicapées dans la société coréenne.  
§ Mettre la lumière sur la vie des personnes invalides généralement 

oubliées et ignorées.  
§ Sensibiliser le regard sur les activités artistiques des personnes 

handicapées. 
§ Renouveler (ou modifier) le rôle des handicapés dans le monde 

culturel : des ‘bénéficiaires’ passifs aux ‘créateurs’ actifs.  
§ Susciter la vie en partage, la compréhension réciproque, la 

cohabitation harmonieuse et l’égalité culturelle et artistique entre 
les différentes personnes - handicapées ou non- . 

 
	
Spectacle	:		
«	Ma	voix	intérieure	»	est	une	création	théâtrale	et	musicale	interprétée	par	quatre	acteurs	
de	la	compagnie.	Le	spectacle	est	en	coréen	mais	commentée	en	français	par	une	
présentatrice.	De	plus,	la	musique	classique	–traditionnelle-	est	jouée	en	direct	sur	scène.		
	
«	Ma	voix	intérieure	»	est	l’histoire	des	comédiens	de	DABINAO.	En	effet,	c’est	la	première	
fois	qu’ils	viennent	et	présentent	leur	spectacle	en	France.	La	compagnie	souhaite	vivement	
partager	son	expérience	personnelle,	humaine	et	artistique	avec	le	public	français.		
	
Il	y	a	quatre	personnes	qui	souhaitent	vivement	être	sur	scène	:		
Une	masseuse	en	aveugle	;		
Une	conseillère	qui	écoute	les	difficultés	des	autres	;		
Un	homme	qui	vit	cloîtrer	dans	l’attente	d’un	coup	de	fil	;		
Une	personne	complétement	refermée	sur	soi-même	en	blâmant	le	monde	entier	dont	sa	famille,	
ses	amis,	etc…			
	
Quatre	personnes	rêvent	de	jouer	sur	scène.		
Tous,	ils	ont	envie	d’être	comédiens	mais		ne	savent	pas	comment	faire…en	réalité,	la	vie	est	
plutôt	rude	et	sévère	avec	eux.			
	
Un	jour,	ils	reçoivent	un	coup	de	fils…		
Comment	sauront-ils	réaliser	leur	rêve	sur	scène	?		
	


