Atelier 40 présente

IMMERSION
Projet artistique autour de la vie en Ehpad

Que reste-t-il de la vie quand elle touche à sa fin ? Quelle place laissons-nous à nos
vieux ? Comment et que vit-on à 80, 90 ans et plus dans Ehpad ? Quelle
transmission peuvent-ils encore léguer aux générations à venir, alors que nous les
tenons à l’écart de nos propres vies ? Que retiendrons-nous d’eux ?
Ces questions, l’autrice Élise Dubroca se les pose, comme beaucoup d’entre nous et
elles sont à l’origine du projet « Immersion » et de l’écriture de la pièce de théâtre.
Pour l’écriture, Élise Dubroca est allée en immersion à la rencontre de personnes
vivant en Ehpad pour recueillir leur parole, mais aussi celle de ceux qui les
accompagnent au quotidien.

Un projet protéiforme
Immersion est un projet qui allie culture et santé en favorisant des liens entre
théâtres et Ehpad.
Une pièce de théâtre tous public à destination des théâtres.
Les principaux thèmes abordés dans la pièce :
- La dépendance et la solidarité
- La fin de vie
- La mort
- L’amour
- La place du théâtre dans nos vies
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Une pièce de théâtre participative adaptée à l’Ehpad et à son public.
Un des enjeux de ce projet est de réfléchir à une représentation théâtrale adaptée à
l’ehpad et à un public déficient. La représentation reprendra les mêmes personnages
que la pièce destinée aux théâtres, mais
sera réduite (35 à 45 minutes) et
participative. Les comédiens dérouleront la pièce et s’arrêteront par moment pour se
tourner vers le public et leur demander de participer (soit sous la forme d’un court
échange en tant qu’experts de la vieillesse, soit pour venir sur scène pour une
réplique ou un air de chanson par exemple). Le personnage de Marta fera le lien
entre le public et les comédiens.
Pour que les résidents se sentent en sécurité et en confiance, l’autrice viendra la
veille ou l’avant veille à l’Ehpad pour échanger avec eux sur la forme et le fond du
spectacle. Elle fera aussi une récolte de paroles enregistrées qui sera diffusée le jour
de la représentation pour conclure la pièce.
Pour cette représentation hors les murs du théâtre, un espace scénique sera délimité
par la lumière et le son.

Un projet de territoire et des actions artistiques concrètes
La pièce a été écrite à partir d’un travail d’Immersion et d’enquête à l’Ehpad de
Villeneuve de Marsan en aout 2018. Les résidents et le personnel soignant ont été
dès le départ impliqué et au cœur de la création.
Des paroles récoltées dans chaque Ehpad où nous iront jouer.
Des regards croisés intergénérationnels.
Un partenariat avec le conservatoire des Landes pour la création musicale.
Des répétitions dans l’Ehpad devant les résidents.
Pour en savoir plus : https://projetimmersion.blogspot.com
Calendrier : Création de la pièce 1er février, 2020 à l’Alambic des Arts puis à la salle
municipale de Saint Paul Lès Dax et bien d’autres dates à venir dans les théâtres et
les Ehpad.
Contact : Atelier 40, compagnie de théâtre.
Élise Dubroca :T-0681736670
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