


Présente



En partenariat avec le théâtre des Halles de Tessy Bocage (50)



EN DIRECT DE PARIS



1 personne sur 2 sera touchée par le handicap 
de manière temporaire ou définitive au cours 

de sa vie

SOURCE
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/05/21/20002-
20160521ARTFIG00009-les-5-chiffres-cles-qu-il-vous-faut-
connaitre-sur-les-travailleurs-handicapes-en-france.php



Agis maintenant, si tu vois ce qu’il faut 
faire. Fais le.

Sagesse amérindienne



Evenement incluslive(c) 

Samedi 10 avril 2021

Théâtre des Halles à Tessy
Bocage

Retransmission, en direct, de 
Totem, la conférence© sur 
grand écran.

En streaming sur notre chaine
You Tube.

Création 
(France)



Notre parrain / marraine



Teaser

Dans une ville de province…quelque part en France.
On attend au moins 700 connectés en simultanés pour cette e-
conférence à la mode…en direct de Paris . Certains chanceux
pourront avoir des places au cinéma de Tessy Bocage pour
vivre la retransmission en direct sur grand écran.
Totem, la conférence est une conférence initiatique sur le
handicap. Sujet qui ne donne pas envie à priori et pourtant…
L’équipe de Totem, la conférence est un peu fatiguée. Tous les
soirs, depuis la covid, en direct de la tour Eiffel, ils jouent leur
spectacle. C’est un événement totalement digital à distance qui
est proposé de vivre au public. Ca fait 6 mois que ça dure ! Au
grand désarroi de l’équipe qui voudrait bien rencontrer un jour
son public en réel.
C’est un événement phare pour la ville de Tessy Bocage et sa
programmation culturelle !
Le matériel et l’équipe sont en place.
Tout est prêt et semble fonctionner mais….



Intention artistique

Une conférence-spectacle hors normes pour 
sensibiliser au handicap.
Une e-conférence où le handicap est un totem, 
plutôt qu’un boulet.

• Autant de handicaps que de contraintes…
• Autant de handicaps que de Totems…
• Autant de handicaps-totems qui définissent un 

espace de liberté et de création.

Tout est totem, tout sera possible!
En ces temps difficiles, faisons de nos faiblesses 
une force.



Proposition

Un véritable rendez vous en terre
d’inclusion vous est proposé, le 10
avril prochain, une expérience
humaine et digitale d’une durée
d’une heure.

Evénement grand public à distance
de chez vous ou en présentiel dans le
théâtre de Tessy Bocage.

Notre objectif vous divertir avec le
handicap? Vous informer, vous
sensibiliser et échanger avec vous!

Totem, la conférence, est une
production d’IHACOM, une société
inclusive de Saint Ouen L’Aumône
dans le Val d’Oise en région
Parisienne.
www.ihacom.fr

Matthieu ADOR, fondateur
d’IHACOM, est originaire de
Fervaches dans la Manche. Il y
a passé son enfance jusqu’à
l’âge de 25 ans. Il part pour
Paris pour des raisons
professionnelles. Et il a
toujours eu en tête de revenir
sur sa terre natale. D’ailleurs Il
a déjà participé à des
aventures artistiques sur le
territoire : Théâtre en paille à
Fervaches, tournée de Perdu
le Nord, spectacles pour
enfants de Jean Pierre Labbé,
Compagnie atelier 7 de Flers,
et bals folks avec l’association
Air Folk.



Le programme

Au programme de cette e-conférence :

-Prises de paroles
-Projection du court métrage QUINQUIN
https://youtu.be/nQusgHNQchk(en
présence des artistes)
-Débat
-Musique
-Danse
-Interactivité avec le public

https://youtu.be/nQusgHNQchk


La compagnie « attrape 
reve »

Sébastien PETIOT,
comédien

Camille FANTONE,
comédienne

Pauline MOINGEON, 
directrice des acteurs

Said TAFTAF,
réalisateur

Damien GALLOT, 
directeur technique

Lucie SEGARD, 
comédienne, 
clown



Partenaires engages

Gite du moulin de 
Pleines Œuvres
Tessy-Bocage

Rejoignez le groupe facebook et accédez aux coulisses de Totem la conférence© 
https://www.facebook.com/groups/382502958870705



Tout est Totem, Tout sera possible…





COMMUNICATION EVENEMENTIELLE 
et ARTISTIQUE

A FORT IMPACT SOCIETAL

(INCLUSION)

• IHACOM, issu de l’économie sociale
et solidaire propose un
accompagnement/conseil sur
mesure, de la création d’événement
qui ont du sens et de la
coordination/direction de projet
événementiel à forte valeur ajoutée
sociétale (inclusion de personnes en
situation de handicap)

• IHACOM a fait de la satisfaction
client et de l’inclusion ses priorités.
Le handicap peut devenir un totem
plutôt qu’un boulet… A l’heure de
l’Intelligence Artificielle nous
souhaitons mettre au service des
organisations une autre intelligence,
souvent méconnue, l’Intelligence
Handicap, l’IHA. Nous proposons de
composer des événements de
communication responsables et
innovants en tenant compte de la
fragilité, en manageant les équipes
dans le bien être, et en insufflant de
l’Art là où on ne l’attend pas.



CONDUITE DU CHANGEMENT

L’ADN de l’entreprise IHACOM, c’est :

• rendre heureux nos clients et nos
partenaires (free lance, prestataires,
mécènes…)

• tenir compte du handicap et
permettre de belles créations dans
une éthique de responsabilité.

• reconnaître et valoriser l’intelligence,
les talents des personnes en situation
de handicap.

Pour cela, ensemble, nous nous
engageons à un management humaniste
et bienveillant.

Dès qu’il y a changement, il doit y avoir 
communication.

• De manière originale, ensemble, nous
créons des leviers pour partager du
sens et des actions concrètes pour vos
projets de communication
événementielle.

• Le chemin est aussi important que le
résultat attendu.

• L’ère événementielle à venir sera
phygitale. Nous mixons dans nos
propositions du présentiel avec des
dispositifs digitaux. Pour nous, l’un
ne va pas sans l’autre : humain et
digital

• Ainsi nous accompagnons et
facilitons la conduite du changement
de nos entreprises.



MATTHIEU ADOR

FONDATEUR, DIRECTEUR DE PROJET DE 
COMMUNICATION EVENEMENTIELLE ET ARTISTIQUE

Références:
• CASDEN / Convention des collaborateurs 2015 et 2018, convention des 
délégués départementaux 2015 et 2017
• LEEM / Forums 1er emploi des industries de santé au niveau national 
2018
• ORANGE FRANCE / Campagne de communication nationale 2015, 2016, 
2017
• ORANGE INTERNATIONALE / Journée internationale du handicap 
2015, 2016, 2017
• GENERALE DE TELEPHONE / Campagne de sensibilisation au 
Handicap au niveau national
• BANQUE PALATINE / Campagne de communication interne / sièges 
IDF
• ENEDIS / Conférence, Séminaire, Soirée festive 2015, 2016, 2017
• GRDF / Road show "nouveau vestiaire" et "nouveau projet d'entreprise" 
2018 (France)
• GENERALI / "learning expédition" (Bordeaux) 2015



www.ihacom.fr

La Turbine Maubuisson
Avenue Richard de Tour

95 310 Saint Ouen L’Aumône
mador@ihacom.fr

06 33 90 93 09

mailto:mador@ihacom.fr

