
spectacles et interactions en théâtre forum 
Plus que du théâtre, c’est avant tout un “débat théâtral”.
Il appartient au public de rechercher et expérimenter toutes les solutions possibles pour
transformer l’issue tragique de l’histoire qui leur est présentée..
Les spectateurs sont alors de véritables partenaires, des « spect-acteurs » d’un jeu 
interactif qui prépare l’avenir.

Les professionnels et les personnes âgées. Ce spectacle théâtre forum permet aux 
professionnels de communiquer autour de la question: Comment détecter des signes 
suicidaires chez une personne âgée et comment réagir.

Extrait

Sabine:- Comment ça va aujourd'hui ?
Marcel:- ça va.
Sabine:- Vous avez toujours vos douleurs ?
Marcel:- Oui, ça ne s'arrête jamais. C'est pénible. Je ne peux plus rien faire.
Sabine:- Et oui, et ça tape sur le moral aussi, n'est-ce pas ?
MMarcel:- Oof, ça va.
Sabine:- Vous êtes sûr ? On dirait pas. On m'a dit que ça va pas trop.
Marcel:- Qui ça ?
Sabine:- Dans votre entourage il y a des gens qui se font des soucis. Il paraît que vous n'avez pas trop le moral en ce moment.
Marcel:- Eh ben, j'ai le moral de mon âge. Ça va. Je suis désolé si on vous a dérangé pour ça. 
Et puis, il y a plein de gens qui n'ont pas trop la pêche en ce moment. 
À cette saison … il commence à faire froid, il y a moins de lumière, il fait nuit tôt. Que voulez-vous ?

SSabine:- Et oui, vous avez raison, M. Bougnard. Moi aussi j'ai pas trop le moral en ce moment. 
Dès qu'on m'enlève l'heure d'été … je déprime.
Marcel:- Eh ben, vous voyez !

Sabine soulève le fusil et enlève la poussière.

Marcel:- Ne touchez pas à ça, c'est dangereux !! Je m'en occupe !!! (il lui enlève le fusil des mains)

Sabine:- Oh, pardon. (silence) …. Et avec votre fille, ça se passe bien ?

Marcel:- Oui oui, mais elle n'a pas trop le temps … le boulot, la famille …
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Il attend regardant devant lui. Se lève, va vers sa plante verte.

les personnages du scenario “a domicile”:

Marcel Bougnard :vit seul à la maison, sa femme est décédée, sa fille n'a pas trop le temps de s'occuper de lui. 
Il a des douleurs dans les articulations et il est de plus en plus diminué. Il est en train de glisser dans 
une dépression. Ancien chasseur, il a toujours son fusil à la maison.
Annabelle :fille de Marcel Bougnard, elle a son métier, est très occupée ; les relations avec son père 
n'ont jamais été au beau fixe.
SSabine Ligousat : auxiliaire de vie ; elle vient 3x par semaine chez Marcel lui faire 
un peu de ménage, les courses.Elle sort aussi avec lui, mais ce dernier temps il n'a plus trop envie.
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Extrait.

Alexandra : « Bonjour Mme. Leroux ! Je viens juste donner un petit coup de serpillère 
chez vous. »

Elle commence à nettoyer. Arlette la regarde, essaie d'éviter de la gêner, 
va vers sa chaise, s'assoit.

Alexandra : « Voilà, comme ça c'est propre et ça sent bon! »

AArlette : « Je m'en fous, ne vous fatiguez pas. »

Alexandra : « Mais Mme. Leroux, vous broyez encore du noir ? 
Ça va pas ! Regardez par la fenêtre, il y a du soleil aujourd'hui! »

Arlette : « Vous savez, je vais me jeter par cette fenêtre quand 
j'en aurai vraiment marre! »

Alexandra (irritée, affolée, on voit que ça lui fait peur, qu'elle est fragile 
par rapport à cette question) : « Mais Mme. Leroux ….! »

Mme Arlette Leroux est seule dans sa chambre.  Elle a été comédienne autrefois. 
Là, elle est en chemise de nuit, pas coiffée, pas maquillée, négligée. 

les personnages du scenario “en institution”:
Arlette Leroux : résidente, seule, son fils vit aux États-Unis, son mari est décédé. 
On lui a diagnostiqué la maladie d'Alzheimer, elle sait qu'elle est en train de perdre la mémoire
Régine Paquet : aide-soignante, dynamique, croit toujours bien faire son boulot.
Alexandra Dostie :femme de ménage, fragile, n'a pas de certitudes concernant la question 
du suicide, mais ne sait pas du tout comment réagir
EEric Labrie, le directeur de la maison de retraite « Les Mouettes Rieuses ».

  

A Quoi ça sert?...  fiche technique 

Durée (variable selon les contraintes) environ 1h30
Création collective mise en scène par Elisabeth Damian
avec 
Françoise Baut
Christine Eckenschwiller Christine Eckenschwiller 
Catherine Alias
Alain Vergne

et 
1 joker - meneur de jeu                  Elisabeth Damian

contact  :  06 75 37 13 09      elisabeth.damian@gmail.com
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