Convaincus de la nécessité de mener des projets culturels en EHPAD,
et forts de l’expérience d’une première action - "Regards sur mon quotidien" en 2011,
l’ EHPAD Grand Bon Pasteur, le Labo Révélateur d’Images
et Open-Art Innovation / Théâtre de l’Œuf présentent 

JE NE PEUX PLUS FAIRE AUTRE CHOSE QUE VIVRE
 ERNISSAGE DE L'EXPOSITION
V
MISE EN ESPACE DU TEXTE
SORTIE DU LIVRE
Vendredi 14 décembre 2012 - 19h
EHPAD Grand Bon Pasteur
6 avenue Charles de Gaulle, 33200 Bordeaux

«T
 emps mêlés »

En 2010, le Conseil Général
lance un appel à projets
intitulé : « Temps mêlés ».
Il vise à améliorer la participation
à la vie culturelle et,
plus largement, à la vie sociale
des personnes hébergées en EHPAD,
au travers de tout type
de pratiques touchant
à l’ensemble des champs culturels.

Ces projets sont basés sur la co-construction de parcours et de jumelages culturels entre
structures en charge de ces publics et associations culturelles.

Une réalisation à quatre mains
Ce projet s’est efforcé d’amener deux publics :
résidents et personnel de l'EHPAD,
à exprimer leur identité, leurs ressentis respectifs
et à les partager dans l'espace de la création.

Grâce à des actions en binôme,
ce projet de création photographique et d’écriture
va permettre une rencontre,
hors du cadre habituel et du rôle de chacun,
et va permettre aux résidents et aux professionnels
de se reconnaître et de s'exprimer
au sujet de la vie en établissement,
sur ce qui les oppose et ce qui les unit.

Des portraits, une exposition

Les intervenants du
Labo révélateur d’images,
Christophe Boery
et le photographe
Harold Lagaillarde
ont accompagné les participants
dans la réalisation d'un portrait
puis dans la création d'un travail
de photomontage accompagné
par l'artiste Emmanuel Bretagne.

Il est apparu de nouvelles identités,
de nouveaux visages, une troisième personne...

Un livre, une pièce de théâtre
L'intervenante écriture et metteur en scène
d'Open-Art Innovation / Le Théâtre de l'Oeuf,
Marie Pourroy, a proposé à chaque participant
des ateliers d'écriture et d’expression,
qui ont été à leurs tours "mêlés".

Il est, là aussi, apparu de nouvelles identités
et de nouveaux récits biographiques.

Ces ateliers d'écriture ont ainsi donné naissance
à un texte dramaturgique,
une tragédie contemporaine en treize tableaux :
"Je ne peux plus faire autre chose que vivre"
qui a donné son nom au projet.

Puis, Marie Pourroy a proposé
aux membres du personnel et aux résidents
de les mettre en scène pour jouer
ce texte né de leurs témoignages respectifs...

EXTRAIT :
Les petits malheurs du quotidien
MAYLIS :
J'aime ce qui est fantasque
j'aime l'imprévu
de temps en temps
être hors de la loi où je suis bien
quand je suis en retard à table
ça fait partie de ma personne
Tout le personnel est gentil
à part une qui est détestable
(…)

WALLIS :
Des petites choses qui sont importantes pour nous
Les chambres ne sont pas toujours très bien faites
Ce que j'aime, c'est qu'on nous dise: « Votre chambre sera faite tel jour... »
On manque d'informations sur le ménage.
La douche
c'est assez difficile parfois
je veux quelqu'un
je l'ai ou je l'ai pas.......
je ne peux pas choisir la personne mais je peux choisir l'heure.

MAYLIS :
le docteur vient
fait l'ordonnance mais je n'ai pas le droit de la voir...
je suis une sous-développée mentale !
(…)
Au point de vue religieux...... on est très gâté !
JE SUIS ASSEZ SEREINE
Un jour de plus
je remercie !

Une bande originale

Afin d'accompagner et de ponctuer la mise en scène de Marie Pourroy,
Jean-Yves Bourgeon, d'Open-Art Innovation / Le Théâtre de l'Oeuf,
a créé la « bande originale » inspirée des thèmes abordés dans le projet.

Inspirés des vibrations et des ambiances sonores du spectacle vivant,
ces titres sont quasi-uniquement composés
des sons captés dans l'établissement.

Des extraits de cette bande sonore,
ainsi que la présentation globale du projet,
sont disponibles sur
jybourgeon.wix.com/jenepeuxplusfaire

Coordination du projet
Réservations, visites sur demande, commande du livre :
Gaël CAMBIS
EHPAD Grand Bon Pasteur
05 56 08 33 10
@ : animgrandbonpasteur@adgessa.fr

Open-Art Innovation / Théâtre de l'Oeuf
Marie POURROY
Jean-Yves BOURGEON
06 28 48 20 39
06 75 06 17 38
@ : open.art.innovation@gmail.com
http://open-art-innov.com

Le Labo Révélateur d’Images
Christophe BOERY
06 46 85 48 12
@ : contact@lelabophoto.fr
http://lelabophoto.fr

