


Atelier de médiation avant le spectacle (1 heure)
Un moment pour se préparer au spectacle. C'est une introduction
ludique pour aborder le thème de la grande vieillesse, et apprivoiser
ce qu'est le théâtre d'objet. 

Parcours philo (3 à 4 ateliers d’1 heure)
S'appuyant sur Vieillardises, ces ateliers de
réexion permettent des échanges approfondis
sur  les thèmes abordés en ligrane
dans le spectacle : Qu'est-ce que vieillir ?
C'est quoi le bonheur ?
A A t-on besoin d'être accompagné ?
C'est quoi être vivant ? etc.

Atelier de médiation après le spectacle (1 heure)
Un temps pour rebondir sur le spectacle.
À partir d'enregistrements du spectacle et de paroles de personnes
en maison de retraite, nous proposons d'aller plus loin dans la
compréhension de ce qui a été vu et la réexion sur ces questions.

DES TEMPS DE MÉDIATIONS POUR MIEUX
RENCONTRER LES THÉMATIQUES DU SPECTACLE

DE LA MÉDIATION À LA PHILOSOPHIE

Avec la médiatrice de la compagnie
Pour une classe ou un groupe de 15 à 30 enfants

Les ateliers sont menés par un intervenant formé à la pratique
SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble). 
Pour une classe ou un groupe de 20 à 30 enfants

Le dossier pédagogique réalisé
par la compagnie vous sera envoyé
en amont du spectacle
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AUPRÈS DES ENFANTS : ÉCOLES ET CENTRES DE LOISIRS









L'objet est support de jeu et d'expression pour permettre
aux personnes âgées de témoigner de ce qu'elles vivent,
ce qu'elles traversent dans leur nouvelle vie au quotidien
à la maison de retraite. 

Au travers les objets du quotidien, objets personnels, objets
qui manquent ou qui accompagnent, objets qui effraient
ou encore qui soulagent, nous souhaitons poser la question :
« Vous, aujourd'hui, que vivez-vous à l'intérieur ? »

Ces 2 formes d'interventions sont
complémentaires ou indépendantes

DE CHAMBRE EN CHAMBRE,
UNE RENCONTRE AUTOUR DES OBJETS

ATELIER COLLECTIF DE THÉÂTRE D'OBJET

Nous circulons de chambre en chambre et dans les espaces
communs pour rencontrer les personnes et les inviter à
s'interroger sur leur vécu à la maison de retraite et s'exprimer
à travers les objets. Sous forme de dialogue, petites scénettes,
jeux, les objets deviennent  support d'un échange riche et
étonnant qui navigue entre les souvenirs de la vie d'avant 
t le pat le partage de la vie d'aujourd'hui.

Un atelier en petit groupe de 6 à 7 personnes proposé sur 
a base de l'envie et l'affinité avec la proposition artistique. 
En convoquant l'imaginaire de chacun, nous partons
ensemble en exploration de l'objet comme personnage.
Par différents exercices et jeux collectifs, nous invitons
les participants à faire vivre les objets pour qu'ils
deviennedeviennent personnages et se racontent.

Séances de 2h accompagnées par un membre de l'équipe soignante 

3 à 4 séances de 2h accompagnées par un membre de l'équipe soignante  

INTERVENTIONS AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES
EN MAISON DE RETRAITE
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