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Présentation 
 
 

Travaillant en tant qu’animatrice des ateliers d’expression et créativité à l’intérieur 
d’une institution pour personnes âgées depuis huit ans, j’ai eu la possibilité de mon-
ter au cours de ces dernières années quatre pièces de théâtre avec les personnes 
âgées comme interprètes. Au terme de la troisième représentation, il m’est apparu 
important de me ménager un temps de réflexion pour prendre conscience des impli-
cations qu’une telle activité influe sur la personne âgée vivant en institution. Je vou-
lais réfléchir sur les bénéfices que peuvent en tirer des personnes en fin de vie, 
quels en sont les enseignements appris non seulement par les répétitions et l’ap-
prentissage du théâtre que par le fait de devoir représenter ces pièces devant un 
public pour une bonne partie inconnu. L’observation du stress impliqué fut égale-
ment un élément intéressant. 
 
Cette réflexion parcourt un chemin qui part d’une prise de conscience sur qui est la 
personne âgée, comment comprendre cette appellation, sur ce que représente pour 
elle son entrée en institution, c’est à dire le fait de passer d’un monde indépendant à 
un monde réglé par des horaires réguliers et contraignants, et de mettre l’accent sur 
l’importance de stimuler la créativité et l’expression chez le résidant en institution, 
notamment à travers le jeu théâtral. 
 
Dans cette brève analyse, je fais référence à divers aspects qui touchent à l’expres-
sion théâtrale : ses implications au niveau corporel et expressif, ainsi qu’au niveau 
social, ses répercutions dans le domaine affectif et sensoriel, son importance dans 
la valorisation et l’estime de soi, sans oublier cet aspect important : son pouvoir 
transformateur malgré les handicaps et les difficultés. 
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1.-  Introduction 
 

 
 

Au début de l'année 1998, je suis entrée en tant qu'animatrice des ateliers création 
à "La Fondation Les Marronniers", Institution Juive pour personnes âgées. Depuis 
mes débuts, mon but a été celui de faire croître chez la personne âgée l'envie de 
s'exprimer, de s'aventurer dans la création et de découvrir ou de développer son 
potentiel. Mis à part l'atelier de peinture et l'atelier de céramique, qui donne la base 
de l'expression créative, la possibilité, au début de l'année 2000, de réaliser un pro-
jet de mise en scène d'une première pièce de théâtre à l'occasion des festivités du 
carnaval juif de Pourim, fut une révélation pour moi. Celle-ci eut pour sujet les évé-
nements historiques qui y furent liés. Cette première expérience a apporté une ri-
chesse telle dans l'esprit des résidants et dans la dynamique de l'Institution que 
nous avons décidé de la renouveler deux ans plus tard, en écrivant une nouvelle 
œuvre avec la participation cette fois de ses futurs acteurs. En décembre 2005, la 
troisième pièce de théâtre, écrite en relation avec l'identité juive et l'appartenance à 
la ville de Genève, a été mise sur scène et interprétée par les résidants de l'Institu-
tion avec la participation ajoutée de membres extérieurs. 

 
Aujourd'hui après cette dernière représentation théâtrale, une réflexion sur les impli-
cations que le jeu théâtral ont sur la personne âgée et sur son environnement, ap-
paraît appropriée, car cette expérience a changé nos interprètes de manière tout à 
fait perceptible. Ces changements me portent à croire que le jeu théâtral et la créati-

Le festin d’Esther 
2001 

Hanoucca chez  
Théodore de 

Bèze 
2005 

An oyre’h  auf  
Shabbes 
2004 
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fondamentalement, un acte vis-à-vis du monde. Ample ou modeste, social, d'abord, 
fondamentalement, un acte vis-à-vis du monde. Ample ou modeste, social, poéti-
que, esthétique, à la fois individuel et collectif."  

 
L'objet principal de cette réflexion est donc de décrire les processus générés par 
l'activité de théâtre chez les résidants, d'en analyser la dynamique observée au 
cours des multiples séances de répétition et de travail et les changements qui en 
ont résulté dans leur intérêt aussi bien au monde extérieur qu'intérieur à eux-
mêmes.  
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2.- La personne âgée 
 

 
"Il y a une beauté inhérente à la vieillesse : c'est celle de la pleine maturité". 

          J. Préfontaine et  M.-C. Denis  
 
Pour comprendre les effets de l'activité théâtrale chez une personne âgée, il s’agit 
d'abord de cibler ce que nous entendons par personne âgée. De multiples défini-
tions peuvent en être données, car celle-ci peut être comparée à un diamant, com-
prenant de multiples facettes différentes. Néanmoins l'étude de chaque facette ne 
peut remplacer la connaissance intégrée de cette personne, de la même façon 
qu'un diamant est une pierre précieuse lorsqu'elle est vue dans son intégralité. Ainsi 
pour moi, une personne âgée est avant tout un être humain qui a parcouru un long 
chemin à travers la vie et dont le corps en porte la trace lourde et affaiblie, mais ri-
chement humaine. 
 
D'autres définitions plus sociales et plus restrictives peuvent être apportées (par 
exemple par C. Mémin dans son livre sur la personne âgée [2], citant l'arrêté officiel 
du journal français [3]) : "La personne âgée est une personne plus âgée que la 
moyenne des autres personnes de la population dans laquelle elle vit". Par ailleurs 
elle ajoute que, bien que l'expression de "personne âgée" soit utilisée de manière 
imprécise et inadéquate, elle est plus facilement usitée pour remplacer celle de 
"vieux, vieille, ou vieillard", mots qui ont pris dans notre société une connotation né-
gative, en relation avec le déclin, la déchéance, l’obsolescence, et l’incapacité. 
Pourtant si nous réfléchissons un instant nous verrons que dans un mot  
 
2. C. Mémin, Comprendre la personne âgée,  Bayard, Paris 2001 
3. Cité par Charlotte Mémin, Comprendre la personne âgée , Page 16 
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comme vieillard, le mot vie apparaît et 
que c'est donc toute une vie qui se 
trouve exprimée. En travaillant avec des 
personnes âgées, j'ai pu aisément re-
marquer que leur vieillesse du moment 
est bien en relation avec toute la vie 
passée qu'ils portent en eux-mêmes. 
 
En ce qui concerne le processus pure-
ment physique, le vieillissement peut 
être défini de façon évidente comme 
"l’ensemble des processus physiologi-

ques et psychologiques qui modifient la structure et les fonctions de l’organisme à 
partir de l’âge « mûr »" (A.Secall [4]).  
 
En parlant avec les résidants et en guidant leurs activités diverses, il m'est apparu 
clairement que la personne âgée est un être qui au long de sa vie a dû faire de 
nombreux deuils, qui a du s'adapter aux diverses situations auxquelles la vie l'a 
confrontée. Pour certaines ces épreuves ont éteint leurs rêves et endurci leur âme, 
les amenant dans leur vieillesse à se renfermer sur eux-mêmes dans la dépression 
et la maladie. Pour d'autres, j'ai pu observer que cette traversée les avait fortifiés et 
enrichis, apportant douceur et sagesse à leur vie. La plupart du temps leur vieillesse 
est un reflet de la vie qu'ils ont menée. Certains apparaissent comme jeunes d'es-
prit, d'autres malheureusement éteints par la maladie ou par un repli total dans leur 
monde propre et fermé. Certains, par les activités qui peuvent encore les motiver, 
arrivent à considérer, ne serait-ce que d'une façon momentanée, que leur vieillesse 
est une étape de leur vie, comme l'a été leur jeunesse, adolescence et âge mûr.  
Ceci a été également exprimé par C. Laforestrie [5]: "la vieillesse n'est pas une ma-
ladie, ni une tare, mais comme l'adolescence ou l'âge mûr, une étape de l'existence 
qui implique une adaptation à l'environnement social". 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. A. Secall, Dossier de formation sur la personne âgée, www.unahfrance.org/personne_agee 
 
5. R. Laforestrie, La personne âgée en Art-thérapie, de l'expression au lien social, J. L. Sudres et 
autres, L'Harmattan, 2004 
 
 

M. B. Darda  (1ère  répétition générale) 
16– novembre-2005 

Troupe D’Art-D’Art (1ère répétition générale) 
16– novembre-2005 
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La vieillesse est néanmoins le moment où chacun de nous se rapproche de la fin de 
sa vie, elle est également le moment où le bilan de notre vie devient prioritaire, où la 
réflexion intérieure devient présente sinon inévitable. Même dans cette situation, 
beaucoup de résidants sont effectivement peu amenés à parler de leur famille, ou 
de leur vie. C. Jung a comparé à ce propos la vie à la trajectoire du soleil [6] : "Dans 
la deuxième partie de notre vie, la partie descendante de la trajectoire, on devrait 
commencer à diriger nos pensées vers l'intérieur au fur et à mesure que l'on avance 
vers la mort, la mort qui doit être un but, un objectif plus qu'une fin". 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

6. Cité dans, L'art-thérapie, Pratique, techniques et concepts, Dr J. Rodriguez – G. Troll, ellébore, 
2001, Page.  346  

Troisième répétition générale  - 30 - novembre - 2005 

Le directeur et Théodore de Bèze 

Aide soignante et 
Sarah Gefeltefish 

Bénévole et Mère du Duc de Savoie 

David Sarfati, Helena, 
et sa mère Sarah 

Le directeur, l’animatrice et 
Théodore de Bèze 

L’équipe 
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2.1.- Les personnes âgées en institution 
 

 
 

L'entrée en institution implique une coupure avec le 
monde connu jusqu'à ce jour, la rupture avec ses habitu-
des quotidiennes, son environnement, ses habitudes ali-
mentaires, ses connaissances, son entourage et compor-
tent une déstabilisation et un deuil. Il est fondamental que 
la prise en charge d’un nouveau résidant puisse se faire 
de manière à éviter le repli sur soi, le renfermement, 
l'apathie, l'ennui qui peuvent aller jusqu'à la dépression et 
la démence. 

 
Une personne âgée entre en institution généralement au 
moment où ses capacités mentales ou physiques ne lui 
permettent plus de s'occuper d'elle-même ou encore 
parce qu’elle souffre d'une extrême solitude. Elle se 
trouve en état de dépendance. [7]  
 
La gestion du temps dans l'institution gériatrique où des 
patients victimes de démence sénile vivent pendant des 
années est d'une importance primordiale. Selon H. Seley 
[8], « L'ennui engendre la maladie et la violence, l'ab-
sence de créativité accélère le vieillissement et l'appari-
tion de troubles mentaux. » 
 
Sur la théorie des activités ludiques et agréables, Lewin-
sohn écrit [9] : « L'organisation des activités doit viser l'intégration sociale et cultu-
relle, le maintien de l'autonomie et de l'indépendance et éviter la passivité et le ren-
fermement. Le repli sur soi chez la personne âgée est souvent issu d’un ressenti 
d'exclusion, du fait de la coupure avec la vie extérieure et de son "chez soi ».  
 
7. Dr J. Rodriguez -G. Troll, L'art-thérapie, Pratique, techniques et concepts, ,Ellébore, 2001, Page.  
349 
8. Cité par H. K. Lesniewska, Alzheimer, thérapie comportementale et art-thérapie en institution,   
L' Harmattan, Paris, 2004 Page 23 
9. Dans son modèle comportemental de la dépression, la fréquence de renforcement positif et leur 
nature sociale interpersonnelle prennent une place centrale : l'absence de ces renforcements, dans 
l'environnement du sujet, serait le déterminant principal dans le développement et le maintien de la 

Quatrième Répétition générale 
7– décembre—2005 
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C'est dans cet état d'équilibre vital déstabilisé que certaines personnes âgées com-
mencent leur vie en institution.  

 
Pour éviter la tendance suicidaire chez la personne âgée, il est important de stimu-
ler l'estime de soi à travers la poursuite d’activités adaptées à sa réalité, dans la re-
cherche de son épanouissement et de sa continuité dans la vie. Pourtant il ne faut 
pas oublier que "la personne âgée est avant tout un individu à part entière qui aime-
rait voir satisfaire ses besoins affectifs culturels et physiques les plus élémentaires". 
[10].  
 
 
 
 
 
 
 
10. R. Laforestrie, La personne âgée en Art-thérapie, de l'expression au lien social, J. L. Sudres et 
autres, L'Harmattan, 2004 Page 21 

Assistants et collaborateurs 
Quatrième répétition générale 

7 décembre-2005 
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3.- Ateliers d'expression et créativité  

      Fondation Les Marronniers  
 

 
 

Depuis sa création en 1999, la première chose qui vint à mon esprit en rencontrant  
les résidants de la Fondation Les Marronniers fut le désir de stimuler encore un inté-
rêt dans leur vie, de faire en sorte que leur journées soient actives, de les sortir 
joyeusement de la routine. Les ateliers qui leur sont proposés ont le but de tenter de 
faire des expériences de découvertes nouvelles, sans le souci d'avoir un objectif au-
tre qu'inculquer en eux le principe que le seul but est celui de se faire plaisir par le 
bonheur de créer librement en s’amusant. Au cours des années, les ateliers ont 
évolué en tenant compte de l'évolution de la population et des intérêts divers aux-
quels je me suis confrontée. Tant l'expression picturale, que la céramique sont des 
activités porteuses qui permettent la mise en place d’une exposition biennale à la-
quelle participe un grand nombre des membres de la communauté qui entoure toute 
l'infrastructure de la maison.  
 
Pour citer les mots de Anne Marie L'Haridon dans la personne âgée en art-thérapie 
[11] : « Créer c'est exister, y compris dans le sens étymologique de "sortir de", "se 
manifester". La création modèle le présent de façon continue. C'est donc agir sur le 
présent, agir sur le monde environnant et modeler un espace dont on devient l'ar-
chitecte. Créer détermine un nouveau présent et est porteur d'avenir. En se sens 
c’est un acte de jeunesse et de régénération, où la personne retrouve un pouvoir 
sur le monde extérieur au lieu de le subir. Ce pouvoir de création enrichit l'autono-
mie de la personne âgée. » 

 
11. A. M. L'Haridon, La personne âgée en Art-thérapie, de l'expression au lien social,- J. L. Sudres et 
autres, L'Harmattan, 2004 Page 108 

Espace Atelier 
Fondation Les Marronniers 
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Comme dit Henri Danon-Boileau dans son 
livre « De la vieillesse à la mort [12] », les 
vieillards qui poursuivent une activité vi-
vent plus longtemps que les autres et en 
meilleur état, ceci principalement en raison 
du maintien de leur système nerveux cen-
tral. La nécessité de stimulations affecti-
ves, intellectuelles ou pratiques, trouve 
ainsi son bénéfice, en permettant à la per-
sonne âgée, une reprise dans l'initiative de 
l'activité. 
 
 

Il est fondamental de stimuler la créativité car il est important de relancer les inves-
tissements, là où le désintérêt tend à gagner 
du terrain. Le besoin d'expression, d'épa-
nouissement, de valorisation ou la recherche 
de nouveau lien, est d'abord un état d'esprit 
créateur qui se substitue à la souffrance. On 
puise dans le vécu du sujet des ingrédients 
positifs dans la visée d'une qualité de vie amé-
liorée [13]. La personne âgée est souvent tri-
butaire d’un sentiment d'inutilité, d'impuis-
sance, de faiblesse, ou de mise à l’écart.  
 
Le travail avec l'expression et la créativité peut 
ouvrir une porte sur l'enclos institutionnel et 
permettre à la personne âgée de s'épanouir 
même dans ce moment difficile de sa vie. C'est une porte vers l'extérieur qui permet 

le lien social, l'ouverture au monde, où 
est possible la réconciliation avec soi-
même dans le moment présent.  
 
Winnicott dans son étude sur le jeu et  
réalité [14] écrit : « Les processus psy-
chiques inhérents à la créativité relan-
cent le moi infantile et ludique de cha-
que sujet. Comme l'enfant, elle prend 
son jeu très au sérieux, elle y engage 
de grandes quantités d'affect. » 
 
 
 

 
 
 
12. H. Danon-Boileau, De la vieillesse à la mort, point de vue d'un usager, Pluriel, Paris 2002 Page 
162 
13. Y. Stahan, La personne âgée en Art-thérapie, de l'expression au lien social,- J. L. Sudres et au-
tres, L'Harmattan, 2004 Page 29 
14. Cité par M. Donaz, La personne âgée en Art-thérapie, de l'expression au lien social,- J. L. Sudres 
et autres, L'Harmattan, 2004. 

Bougeoirs réalisés par les résidants 2004 

Acrylique réalisée par Mme Smith 2000 

Œuvre collective réalisée par les résidants 2004 
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4.- Le théâtre 
 

 
 
 

En 2001 à l'occasion de la fête juive de Pourim, une nouvelle expérience fut testée 
en mettant sur scène pour la première fois une pièce de théâtre. Le résultat émou-
vant de cette expérience a ouvert la porte à une nouvelle approche dans l'expres-
sion. Cette fois la matière de base est l'individu dans son intégralité de corps et 
d'esprit. En 2004 fut mise sur scène la pièce de théâtre "An Oyre'h auf Shabbes" qui 
fut le fruit des propositions de nos résidants, de la collaboration dans l'écriture du 
directeur et de moi-même. Cette deuxième aventure a confirmé en moi la certitude 
que la vieillesse et la maladie ne sont pas un obstacle infranchissable quand nous 
voulons encore faire vivre nos rêves. En ayant pris conscience de la portée d'une 
telle expérience et avec l'enthousiasme manifesté par nos résidants, cette expé-
rience s'est renouvelée pour la troisième fois en 2005, avec l'oeuvre écrite par notre 
directeur, Joël Goldstein "Hanoucca chez Théodore de Bèze". 

 
Au début de septembre 2005, le projet de création d’une pièce de théâtre qui réuni-
rait l'identité juive de la fête de "Hanoucca" - la fête des lumières qui est générale-
ment célébrée durant le mois de décembre - et les événements historiques gene-
vois qui ont eu lieu dans la nuit du 12 décembre 1602, "la nuit de l'escalade ", est 
mis en place. La recherche de l'intégration de ces deux symboles avait comme ob-
jectif l'envie d'exprimer à la fois la spécificité d'une identité juive et les possibilités 
d'insertion d’une autre culture à l'intérieur même de la Genève de l’époque. C'est 

Les festin d’Esther 
2001 

An oyre’h auf Shabbes 
2004 

Hanoucca chez  
Théodore de Bèze 

2005 

La fiancée du Golem 
2007 
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La troupe nommée « D’Art-D'Art » (mot qui réunit urgence 
et création) est  composée par des résidants, des employés 
et des enfants. Le terme "D’Art-D’art" est spécifiquement 
choisi par rapport à son homonyme « dare-dare » pour sou-
ligner le caractère urgent d'un tel projet, car la vie en EMS 
est extrêmement fragile. Les objectifs de cette démarche 
sont entre autres de permettre à des personnes âgées de 
jouer la comédie, de prendre un autre rôle que celui auquel 
nous sommes habitués, de s'investir profondément malgré 
les différents handicaps qui leur sont habituellement un 
frein, les retenant de s'aventurer dans l’inconnu. 
  

  
Vers la fin du mois de septembre les répétitions ont 
pu commencer. La pièce devant être jouée pour la 
mi-décembre, nous avons eu donc moins de trois 
mois pour sa réalisation. Pendant les deux mois et 
demi où ont eu lieu les répétitions, le travail en indivi-
duel a été fortement favorisé. Avec la collaboration 
des stagiaires et bénévoles nous avons pu accompa-
gner le résidant dans l'apprentissage du texte et dans 
l'assimilation de l'oeuvre. Pour palier aux difficultés 
liées à la mémoire, une technique de panneaux de lecture a été mise au point. 
Cette technique permet au résidant de se sentir rassuré et accompagné. Il peut 
donc de cette manière être plus à l’aise pour se concentrer sur le jeu théâtral. Un 
atelier d'expression théâtral a été mis en place avec la collaboration cette fois-ci 
d'une comédienne bénévole. Sous sa direction et avec les connaissances acquises 
dans ma formation en art-thérapie, nous avons pu faire un travail dans la diction, la 
dynamique mentale, la relaxation, la gestuelle, et l'expression. 

 
Dans l'après-midi du 14 et 15 décembre ont eu lieu les deux 
représentations. L’une comme l’autre furent jouées devant un 
public de plus d'une centaine de personnes. A ces représenta-
tions étaient présents : les résidants, les membres du person-
nel et un grand nombre de personnes invitées, familles, béné-
voles, membres du Conseil de Fondation, amis et intéressés. 
Suite aux succès de ces deux représentations et à la demande 
de nombreuses personnes, une troisième représentation fut 
donnée pendant le mois de janvier 2006. 
 
C’est à partir de cette dernière expérience et profitant aujour-
d'hui d’une nouvelle connaissance des implications psychi-

ques et émotionnelles qu’une telle aventure ouvre, que je me suis décidée à étudier 
plus en profondeur ce que le jeu théâtral dynamise chez l'acteur âgé. 

J.Granditsky et Maïté 

Le directeur et Borah F. 

L’administrateur aux 
lumières 

Salle de théâtre 
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4.1. L’histoire de « Hanoucca chez Théodore de Bèze »  
 
 

En décembre 1602, le Duc Charles Emmanuel de Savoie et sa mère postent leurs 
soldats aux portes de la ville de Genève en attendant le moment propice pour l’en-

vahir et en prendre le pouvoir. Entre temps Théodore de Bèze, maître 
de la Cité, scrute la ville grâce à la lunette 
astronomique que le savant Galilée a inven-
tée dernièrement quand subitement apparaît 
à ses yeux la femme la plus belle au monde. 
Il fera tout pour la rencontrer et découvrira 
qu’elle est juive, mariée à l’imprimeur de la 
ville, et qu’elle s’appelle Helena Sarfati.   
 
Pour pouvoir la rencontrer sans danger, il 
commande à son mari l’impression en toute 
urgence d’un de ses manuscrits – ce qui de-
vrait l’occuper -, et c’est ainsi, en empruntant 

une fausse allure d’imitation juive, qu’il entre dans le ghetto pour finalement obliger 
Helena à lui accorder un rendez-vous. 

 
Contrainte et remplie de désespoir, Helena lui donne son accord à condition que la 
rencontre aie lieu chez lui. C’est ainsi qu’au soir du 12 décembre 1602, la belle He-
lena entre dans la maison de Théodore de Bèze en compagnie de son mari David 
et de sa mère Sarah, pour célébrer avec 
lui l’allumage de la troisième bougie de 
Hanoucca. A cet instant, dans la même 
maison mais dans la cuisine, se trouve 
celle qui sera appelée la mère Royaume, 
qui prépare avec amour pour son Théo-
dore bien-aimé une bonne soupe et un 
bon bain, car elle pense que cette soirée 
inattendue est l’occasion toute rêvée pour 
passer finalement une nuit d’amour avec 
lui. 

 
Malheureusement tous ces rêves vont disparaître très rapidement, car cette nuit-là 
Genève sera prise d’assaut par la Savoie. Pour protéger sa ville, Helena jette sur la 
tête de l’ennemi la soupe que la Mère Royaume a préparée avec tant d’amour pour 
son amant.  
 

Le soldat Isaac Mercier, protecteur de la ville informera Théodore de Bèze des évé-
nements et sur le demande de Helena donnera le nom de la mère Royaume comme 

Genève 1602 

Vue de Genève à travers la lunette de Galilée 
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Théodore de Bèze scrute la ville 
Grâce à la lunette astronomique 
crée par Galilée 

Théodore de Bèze chez l’imprimeur 
David Sarfati 

Thèodore de Bèze rencontre Helena 
Sarfati et la contraint à lui donner  
rendez-vous. 

Le désespoir d’Helena 

 Helena se rend chez Théodore de Bèze 
accompagnée par sa mère Sarah et son 
mari David 
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Le Duc de Savoie complote avec 
sa mère l’attaque de Genève 

La mère Royaume prépare la soupe  
et le bain pour son bien aime Théodore   

Helena verse la soupe sur la tête de 
l’ennemi 

Le soldat Isaac Mercier raconte les 
événements au maître de la cité 

Théodore de Bèze 

 Les toupies - narrateurs 
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4.2. Les répétitions 
 

Au début, les répétitions furent assez difficiles à démarrer, car à part les ajuste-
ments liés au texte, il s’est trouvé également qu’elles tombaient en même temps 
que les festivités juives de Roch Hachana, de Yom Kippour et de Souccoth qui 
avaient lieu au début du mois d’octobre. Ces festivités religieuses sollicitent l’enga-
gement dans le recueillement. Dû à cette circonstance, nous n’avons pu créer un 
bon rythme régulier qu’à partir de la fin du mois d’octobre. 

 
Les rencontres avec les résidants ont été programmées trois fois par semaine par 
petits groupes de deux à trois acteurs à la fois, ceci pendant une heure et quart ap-
proximativement. Durant ce temps, le travail s’est d’abord focalisé sur les dialogues 
et l’ambiance de la scène concernée, ensuite il a évolué sur un travail de la voix, de 
la respiration et de la détente. En dehors de cet atelier, les résidants ont été accom-
pagnés par les stagiaires et les bénévoles dans un travail individuel dont l’objectif 
fut l’apprentissage du texte et de la gestuelle du personnage. Cinq répétitions géné-
rales eurent lieu avec l’ensemble des participants pour bien cadrer la pièce dans le 
temps et l’espace.  
 
Pendant le mois d’octobre, nous avons été confrontés au décès de l’un des nos pro-
tagonistes. Cette perte nous a rappelé la fragilité de la vie et bien que douloureuse 
elle apporte à nos acteurs une force intérieure qui les a nourri intimement. Son rôle 
fut repris par notre animateur, Eric Ackermann et les répétitions ont repris leur cours 
normal jusqu’au moment où « notre » Duc de Savoie tomba malheureusement ma-
lade. Nous avons continuer les répétitions en attendant son rétablissement, malheu-
reusement sa situation s’aggrava et nous avons été contraints d’opérer une nou-
velle adaptation.  

 
La mise en scène se développa en parallèle avec tous les secteurs de l’institution : 
le secteur paramédical assura la préparation et la disponibilité des résidants pour 
les temps de répétitions, le secteur hôtelier aménagea l’espace où ont lieu les répé-
titions et représentations, le secteur technique se chargea de l’installation des dé-
cors et lumières avec la collaboration de l’administrateur pour leur conception, l’ani-
matrice en validation s’occupa de la conception et de la réalisation des costumes, et 
l’animateur fut en charge également du choix musical. En conséquence, nous pou-
vons affirmer avec satisfaction que ce projet  est devenu par son implication un pro-
jet de notre Institution toute entière. 
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 4.3.- Le théâtre comme moyen d'expression 
 
  
Le théâtre est un moyen privilégié d'expression et de créativité, car il implique tout 
le corps physique ainsi que toute la construction d'un imaginaire, qui se conjuguent 
pour aider à la mise en scène théâtrale. C'est une forme d'expression artistique qui 
agit sur la découverte de soi parce qu'elle est en relation directe avec les formes de 
la vie sociale et réelle de l'individu.  
 
L'atelier d'expression théâtrale dans une institution pour personnes âgées est un 
bon moyen pour mobiliser le potentiel d'expression chez le résidant. L'investisse-
ment dans la créativité peut aider à faire sortir la personne du monde auquel elle est 
confrontée quotidiennement face à l'imminence de la mort. À travers l'utilisation des 
moyens dramatiques requérant la totalité de son être, il peut continuer à écrire son 
histoire et se connecter encore avec son devenir. 
 
Par son expérience relatée dans [15], Pina Bausch révèle avec une simplicité bou-
leversante l'essentiel et l'universel contenus dans l'expression théâtrale des person-
nes âgées ; en ayant mis sur scène une pièce jouée par des hommes et de femmes 
de plus de 65 ans, elle met en évidence la fragilité de ces êtres face à l'insatiable 
besoin de séduction, aux mêmes rêves d'enfants quant à l'amour. Avec ces inter-
prètes âgés, les gestes sont moins précis ; la beauté technique n'est pas l'élément 
central. Mais, tout se passe comme si le plateau, débarrassé de la performance, 
pouvait mieux révéler le sensible, l'indicible et la profondeur de ce qui nous émeut 
tant, il nous dévoile par-dessus tout ce qui anime tout être humain : son grand be-
soin de se sentir aimé. 
 
 
15. Pina Bausch, Kontakthof, Théâtre, chorégraphie et mise en scène 
 

Première répétition 
16 novembre 2005 

Quatrième répétition 
7 décembre 2005 

Cinquième répétition 
12 décembre 2005 

Deuxième répétition 
21 novembre 2005 

Troisième répétition 
30  novembre 2005 
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L'un des aspects les plus intéressants de 
l'expression théâtrale concerne l'outil lui-
même. Dans l'expression théâtrale, la ma-
tière première est le corps. C'est à travers lui 
que nous pouvons modeler et incarner notre 
personnage. Notre corps est imprégné de 
toute notre vie, il porte les marques de l'âge. 
La beauté du théâtre interprété par des per-
sonnes âgées réside justement dans le fait 
que, malgré les rides, la maladresse, la len-
teur, la faiblesse, leurs corps incarnent sur 
scène un être autre que le vieillard. Il révèle 
son envie de vivre, sa volonté de lutte, son 

cœur aventurier, son âme d'enfant. Notre corps est le reflet de notre âme. Notam-
ment C. Stanislavski [16] considère que : "Le véritable acteur est celui qui désire 
créer en lui-même une autre vie plus profonde, plus intéressante que celle qui l'en-
toure en réalité". 
 
Sur scène, le tableau prend vie. Du moment qu'il entre sur scène, chaque acteur 
oublie qui il est, aux yeux des autres et des siens. Lorsque que le rideau s'ouvre, il 
devient le personnage qu'il incarne. Il n'est plus M. untel ou Mme untelle, il est en ce 
moment précis, "La mère Royaume", "Le Duc de Savoie" ou encore "Théodore de 
Bèze". Stanislavski dit : "L'art est en soi 
créateur, il crée sa propre vie, qui, toute 
abstraite qu'elle soit, possède une beauté 
par delà le temps et l'espace".  
 
Dans notre vision de la personne âgée, 
nous oublions très souvent que ce corps 
mûr en déclin garde précieusement l’em-
preinte de son vécu. Nos acteurs sur  
scène ne montrent pas leurs rides ou leurs 
tristesses, ils ont décidé de donner vie à  
leur âme. Ce qu'ils ont voulu transmettre, 
le rôle qu'ils ont intimement créé est un 
hommage à la vie même. Sans cette vérité 
là, ils n'auraient eu ni la force, ni la persévérance de le faire. Car comme le dit Sta-
nislavski "la vérité ne peut pas être séparée de la foi, ni la foi de la vérité, sans elle 
l'acteur est incapable de vivre son rôle et de le créer. L'art dramatique exige de l'ac-
teur une participation active de sa personne toute entière, et qu'il s'abandonne 
corps et esprit à son rôle". 

 

4.4.  Le théâtre comme lien social 
 
Si nous considérons que d’une manière générale le théâtre est une expérience vé-
cue par un ensemble de personnes impliquées dans un même but, nous pouvons 
alors également considérer que le lien qui se crée lors des répétitions et des repré-
sentations est un lien fondamentalement profond pour l'ensemble de ce groupe.  
 
16. C. Stanislavski, La formation de l'acteur, Petit bibliothèque payot, Paris 1975 

Borah Fradkoff—Théodore de Bèze 
Charlotte Behar-Danon—Mère Royaume 

Isaac Mercier 
Bela Darda 
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Pour que l'oeuvre puisse naître, une grande implication personnelle est nécessaire. 
Si l'un des acteurs ne s'implique pas de la même manière que les autres ou fait 
preuve d’un certain isolement, l'objectif sera alors perdu. L’investissement respon-
sable de chaque acteur est donc un élément important qui rentre dans le jeu théâ-
tral.  
 
Au cours de ma formation, Katia Delay Groulx, metteur en scène, a  abordé divers 
points qui accompagnent le travail théâtral. A travers les exercices proposés j'ai pu 
prendre conscience que chaque geste implique un échange qui met en relation l'ac-
teur avec l'interlocuteur. Notamment l'exercice théâtral nécessite l'apprentissage de 
l'écoute. J'ai observé que chez la personne âgée le monde se ferme et que la com-
munication entre le monde extérieur et elle-même est difficile. Il est donc fort possi-

ble qu'à travers des exercices de théâtre cet 
échange puisse s'enrichir, en créant une ouverture 
qui rend la personne âgée plus disponible au 
monde qui l’entoure. D'autre part, sur scène, nous 
sommes appelés à entrer en relation aussi bien 
avec les autres acteurs qu’avec le public. C'est 
pourquoi l'attention et le regard vers l'autre, sont 
des notions importantes. Sur scène et dans une 
pièce regroupant plusieurs participants, l'acteur 
n'est jamais seul. Il est investi d’une responsabilité 
non seulement personnelle mais d’ensemble. Il 
est appelé à développer le sens du partage, la no-
tion de groupe, le sens de la générosité et de l’in-
vestissement. Selon F. de la Fournière [17] : " la 
possibilité de cet épanouissement vis-à-vis de 
l'autre, va certainement aider à créer un lien so-
cial, auquel participent non seulement le groupe 
mais aussi tout l'entourage". 
   
De même, la relation entre les acteurs et les spec-
tateurs crée une forme de cohésion sociale, une 
forme de lien social qui jusque là avait été perdu. 
Celle-ci est entretenue par l’établissement d’une 
relation affective jaillissant du jeu théâtral. « Le 
mouvement créatif entraîne le sujet vers un es-
pace transitionnel où pourrait se nouer, au cours 
de la production donc il est l'acteur, un nouveau 
lien social, suivi d'autres. » [18]  

 

 
17.F. De La Fournière, C. Kervinio et I. Haritchabalet  Peindre pour  devenir…La personne âgée en 
Art-thérapie. De l'expression au lien social. J.L. SUDRES et autres, L'Hamattan Page 7 
18. Y. Stahan, L'éclosion de "l'étincelle", La personne âgée en Art-thérapie. De l'expression au lien 
social. J.L. SUDRES et autres, L'Hamattan Page 30 

 

 

 

Première représentation 
14 décembre 2005 
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4.5- Le théâtre : créativité et jeu dramatique 
 
 
Par rapport au livre sur le jeu dramatique [19], l'élément qui m'a le plus intéressée a 
été la réflexion faite par le Dr Moreno sur les effets bénéfiques de l'improvisation. 
Pour lui, l'acteur pour pouvoir créer son personnage, a besoin de mobiliser son ima-
gination, de ce fait il est amené à faire recours à ses souvenirs, son vécu, ses senti-
ments, ses émotions et tout ceci est mis au service du personnage qu'il doit incar-
ner. Selon lui, ce type d'expérience peut aider la personne à surmonter ses peurs, 
ses limites et lui permettre par cette voie d'accéder à une liberté intérieure plus 
grande, ce qui pourra également l'amener à ressentir une nouvelle perception du 
monde et de lui-même. 
 
Il affirme, par ailleurs que le jeu théâtral, l'improvisation favorisent et développent la 
spontanéité, qui naturellement fait émerger la créativité et l'invention. La spontanéité 
est liée à l'action et c'est à travers elle que de façon non consciente le sujet va pou-
voir accéder à des matériaux psychiques profonds que le langage seul ne peut pas 
atteindre. Pour lui, l'action spontanée implique la présence dans l'instant présent, 
dans l'ici et maintenant, sans aucune possibilité de projection dans le futur. L'acte 
spontané ne peut se construire que dans le présent, car il est né dans l'instant et 
disparaît avec lui. Cette notion du présent est pour moi un point très important car 
elle crée une rupture avec les habitudes, fait sortir le sujet de son moule, fait surgir 
une nouvelle vérité, qui supprime le fossé entre l'être et le paraître. 
 

 
Dans mon expérience au contact de personnes âgées, j'ai pu percevoir la nécessité 
de développer le sens de la spontanéité, car elle fait grandir leur créativité et les fait 
sortir de leur fonctionnement quotidien : se lever, faire sa toilette, déjeuner,  atten-
dre, manger, s’allonger pour la sieste et ainsi de suite, tout cela rythmé par la ca-
dence inévitablement ordonnée par les contraintes inhérentes à l'institution. Dans 
mon approche d'aujourd'hui, il est fondamental de faire entrer en contact la per-
sonne âgée avec son être intérieur.  
 
19. D. Oberlé, Créativité et jeu dramatique,  (1989) Méridiens Klincksieck Page 70 
 

Eric Ackermann 
David Sarfati 

Daisy Hakim 
Mère du Duc de Savoie 

Josefina Granditsky 
Sarah Gefeltefish 

Raymond  
Duc de Savoie 
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Le but est de développer, chez elle, cette confiance donnée 
par toute action créative, de la pousser à prendre le risque 
de s'exposer et de jouer un autre rôle que celui auquel elle 
est habituée et donc de jouer un autre rôle auquel les au-
tres sont habitués. 
 
Le processus psychique inhérent à la créativité relance le 
jeu ludique enfantin du sujet. Winnicott [20] : « Le sujet qui 
crée, tout comme l'enfant qui joue, se comporte en poète 
en créant un monde à lui. Il prend son jeu très au sérieux, il 
y engage beaucoup d'affect. » 
 
Le jeu théâtral est propice à faire croître l'estime de soi, car 

à travers celui-ci, nous pouvons faire don de nous-mêmes. Cette ouverture éveille 
notre monde intérieur et nous met en contact avec nos émo-
tions. C'est à travers elles que nous reprenons contact avec 
la vie. 
 

4.6.- L'expression théâtrale chez la per-

sonne âgée  
 

L’activité théâtrale dans une institution pour personnes âgées 
est un excellent moyen pour mobiliser le potentiel d'expres-
sion chez le résidant. L'investissement dans cette créativité 
extérieure peut aider la personne à sortir du monde auquel 
elle est confrontée quotidiennement face à l’imminence de la 
mort. La totalité de son être participe à ce jeu. Elle peut y 
créer un personnage, comme le reflet de soi-même, et donc 
continuer à écrire sa propre histoire dans le monde imagi-
naire et se transporter encore dans le devenir.  

 
Par le jeu théâtral, tout un chacun s'exprime à travers le personnage. Par consé-
quent, sur scène, le narcissisme en est renforcé. Le résidant peut finalement oublier 
ses handicaps et ses limitation pour finalement "être" à part entière en abandonnant 
ses contraintes ou ses angoisses. 
 
Ce qui m'interpelle le plus dans cette approche de la créativité et de l'expression est 
de  travailler avec l'être lui-même. Il est l'outil, l'élément de base pour donner vie à 
l'œuvre. La présence sur scène permet également à l'individu de se donner l'occa-
sion de se revaloriser lui-même et de reprendre contact avec la vie, avec le plaisir, 
la découverte et le jeu. Par le fait que le théâtre nous demande d'oser, où il s’agit de 
prendre le risque de donner un peu de soi-même non seulement à soi mais égale-
ment aux autres, l'expérience théâtrale est un outil à explorer et à approfondir chez 
les personnes âgées. 

 
 
 
 

20. Cité par Oberlé, Créativité et jeu dramatique(1989) Méridiens Klincksieck   

Infermière chef 
À l’accueil 
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Les éléments qui m'ont marquée à propos 
de cet apprentissage du théâtre ont été en 
premier lieu les nombreux exercices évolu-
tifs préparatoires faits pour leur apprendre 
tout en douceur à perdre la peur d'oser.  
 
D'abord il fallut tout simplement arriver à 
échanger un regard pour s'adresser à l'au-
tre, puis par la suite ajouter discrètement 
un élément, une émotion, ensuite un 
geste, ensuite encore une parole. Sans 
nous en rendre compte nous sommes ain-
si entrés dans l'expression, nous avons 
commencé à prendre tous ces risques. De 
cette manière, nous commençons à ap-
prendre et surtout à écouter. Au cours des 
séances de répétitions, j'ai pu observer 
combien chez la personne âgée, le monde 
peut être limité à de petites choses et 
combien toute communication vers l’exté-
rieur est difficile. Le théâtre donne la pos-
sibilité d’enrichir l'échange, la disponibilité 
vers l'autre tout en étant présent avec lé-
gèreté et humour, car pour pouvoir donner 

vie à un personnage elle doit puiser en elle-même, dans son propre vécu, en riant 
d’elle-même, en prenant une distance par rapport à elle-même et en faisant don 
d’elle-même. 

 
Ensuite vient l'apprentissage de la prise de risque, car du moment où j’ose, mon 
corps, mes attentes, mes peurs, mon moi, 
doivent faire un pas en avant. Cet aspect 
peut, je l'espère, faire croître chez la per-
sonne âgée l'estime de soi malgré les per-
tes et les handicaps, car il donne lieu à la 
satisfaction d’une victoire sur tous ces as-
pects qui emprisonnent malgré elle une 
personne âgée.  

 
Le stress qu’un tel événement produit, a 
été déterminant dans la bonne réussite de 
cette aventure. Etant vital à la survie, ce 
stress s’est révélé être un élément théra-
peutique favorable à la personne âgée. En 
se confrontant à l'inconnu, aux émotions, 
aux pensées, aux sentiments, les acteurs 
prirent à nouveau le risque de s'exposer 
au monde, pour démontrer à eux-mêmes 
et aux autres, qu'ils sont encore vivants ! 

Josefine Granditsky et Borah Fradkoff 

Daisy Hakim et Bela Darda 

Borah Fradkoff et Maria Teresa Avila 
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En outre, le stress qui touche l'être dans sa totalité a 
agi sur les résidants aussi bien sur le plan physique 
que spirituel. Comme l'exprime Moreno : "le théâtre 
représente une philosophie humaniste". Selon lui dans 
le théâtre, il s'agit "d'acquérir à partir de sa propre vie 
le point de vue du créateur, car pour lui la créativité 
peut changer l'homme et sa relation avec les autres et 
le monde". (J. P. Klein, L'art-thérapie, Page 63) 
 
Un autre élément intéressant réside dans la prise de 
conscience par rapport à l'espace, tant intérieur qu’en-
vironnant. Espace intérieur, car il est prioritaire de ren-
trer en soi-même, d’établir un contact intime avec son 
être intérieur pour pouvoir donner naissance au per-
sonnage, donc faire appel à sa voix, à son corps, à son 
expérience du vécu. L’espace environnant est donné 
par la scène, par les acteurs et le public. Il interpelle 
l'attention de l'autre, je ne suis pas seul, j’ai une res-
ponsabilité par rapport à tout un ensemble de person-

nes qui jouent avec moi ou qui me regardent. Pour Moreno, la scène est un espace 
ouvert, un lieu de vie, la vie elle-même. Tout ceci fait appel au partage, à la notion 
de groupe, à celle de générosité et d'investissement.  

 
Tous ces éléments donnent 
un sens et produisent des 
effets dans l'action. Cette 
attention développe la ré-
ceptivité du corps et de l’es-
prit de la personne âgée. Je 
pense donc que cette forme 
d'expression est par défini-
tion un travail collectif où la 
notion de groupe doit être 
consolidée pour assurer 
une bonne réussite. En ou-
tre le travail fait avec ri-
gueur et sérieux – car il s’a-
git au final de jouer la pièce 
devant un public, ce qui 
constitue un but à atteindre 
-  met en valeur la personne par l'investissement qu’elle y engage. 

 
La redécouverte de son propre imaginaire est également très importante, car très 
souvent j'entends dire : « mais je ne suis pas un artiste, je n'ai pas de mémoire, je 
ne sais pas faire ». En faisant appel à la source de son imaginaire intérieur, la per-
sonne âgée peut d'elle-même réaliser qu'elle possède un énorme bagage qui peut 
être utilisé et servir de matière pour donner corps et réalité au rêve. 

 
Un point que j'ai trouvé très intéressant, fut l'apprentissage de l'humilité. Je crois 
que pour la personne âgée cette prise de conscience de la fragilité de tous, non 

Mère et fille sur scène 
Assistance - Joël Goldstein 

Rencontre chez Théodore de Bèze 



29 

seulement de la sienne, faite de multiples deuils 
et handicaps, peut l'aider à se rassurer et à 
mieux vivre ses limitations, car sur scène nous 
sommes tous au même niveau. Chaque fois, 
pour chacun, c'est la première fois, chaque fois 
nous sommes au point de départ. 
 
Beaucoup de défis se présentent dans l'explo-
ration de tous les outils qui m’ont été donnés. 
Dans ma brève expérience du théâtre faite avec 
la personne âgée, j'ai pu pressentir que la po-

tentialité de cette forme d'expression 
peut certainement enrichir et donner 
vie à une nouvelle conscience de soi-
même, et une meilleure estime de soi. 
Il est important d'impliquer, de valori-
ser la personne âgée, l'inviter à décou-
vrir des ressources qu'elle ignore elle-
même ; lui donner l'occasion de chan-
ger l'image qu'elle a d'elle-même et 
acquérir une autre valeur que celle 
que la société lui a imposée. 
 
Gill Anex [1] fait une réflexion sur 
l'éventail des projets thérapeutiques 

qui voient le jour aujourd’hui. En effet, bien que les bénéficiaires y trouvent leur 
compte et que ces projets remplissent une fonction effective dans un cadre donné, il 
est important de s'interroger sur le développement de ces nouvelles techniques 
théâtrales, car elles mettent en évidence toute un système de valeurs, et d'expres-
sion. Comme cité par J.P.Klein [21] on pourrait dire que l'expression théâtrale pour 
la personne âgée "ne consiste pas en une réponse du soignant aux problématiques 
de la personne en soins, mais en sa propo-
sition de conditions pour qu’une réponse 
puisse émerger". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Voir chapitre 1 
21. J. P. Klein, L'Art – thérapie, Collection encyclopédique, Puf, Vendôme 2004 Page 115   

Le chemin de la scène 

L’équipe au complet 

Le public 
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6.- La mémoire 

 
 

 
« Le jeu théâtral a comme objectif de stimuler la mémoire émotionnelle et de per-
mettre son expression par le jeu corporel. » [22] De plus, apprendre à regarder, à 
écouter et entendre, de façon à pouvoir s’intégrer naturellement dans le déroule-
ment d’une pièce de théâtre, favorise une pratique qui élève l'esprit et fait naître des 
sentiments intérieurs qui laissent des traces profondes dans la mémoire affective.  
 
Au delà de l'activation de notre mémoire cognitive, qui a été fortement stimulée, je 
pense pouvoir affirmer au vu de que j'ai vécu moi-même, que l’ensemble des rési-
dants interprètes partagent les mêmes inquiétudes : la crainte de ne pas être à la 
hauteur, d'être malade ou encore pire, de décéder avant avoir pu rentrer sur scène 
encore une fois comme cela fut le cas pour deux d'entre eux pour « ‘Hanoucca chez 
Théodore de Bèze ». J’ai la certitude que la mémoire affective de tous ceux qui ont 
participé aux répétitions et aux représentations en a été profondément imprégnée. 
Dans ce sens je partage la vision de G. Edelman [23] qui dit  « La mémoire est une 
propriété systémique, qui varie selon le système dans lequel elle s'exprime". Par 
contre je ne suis pas certaine que " ce système ne peut être soumis aux alias de 
l'affectivité et de l'inconscient". 
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22. S. Cinq-Fraix, E. Arréchéa, C. Vigier, G. Soulié et B. Poch, Musique, dance et théâtre en…–La 
personne âgée en art-thérapie, Page 158 
23. Cité par H. danon-Boileau, De la vieillesse à la mort, Point de vue d'un usager, Hachette, Paris 
2002, Page 146 

 
 

Si les performances mnésiques sont diminuées par l'anxiété et la dépression, il est 
alors possible d'en déduire qu'elles peuvent, à l'inverse, être stimulées dans certai-
nes conditions particulières. La personne âgée, stimulée lors de cette activité, peut 
se montrer capable de réussites qu'elle serait dans l'incapacité d'accomplir hors de 
ce contexte. Par exemple, pour certaines personnes âgées, devoir se souvenir d’un 
texte, ou même de certaines parties de leur texte, demande un effort important 
qu’elles ne seraient vraisemblablement peu motivées à fournir en dehors d’un but 
bien précis : la représentation publique de la pièce de théâtre. Devoir se souvenir 
également de la structure, de l’organisation globale du déroulement de l’action, in-
cluant les gestes à exécuter au moment opportun, les amène naturellement à ren-
forcer et à structurer leur mémoire. L’effort demandé favorise donc leur éveil renou-
velé aux cours des répétitions, qui peu à peu au vu des résultats obtenus, agrandit 
leur confiance, diminue leur anxiété et secoue une certaine apathie que l’on peut 
rencontrer chez les personnes de cet âge. Il n'est, bien sûr, pas question de nier ou 
de négliger l'aspect somatique du vieillissement cérébral et son retentissement dans 
le domaine de la mémoire, pas plus que d'éluder le rôle ponctuel du refoulement 

"circonstancié" qui existe sur sa forme habituelle chez le senior. Comme il est dit 
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par Dewavrin [24] : « Lorsque 
l’un des types de mémoire est 
altéré, il 
est impor-
tant de 

faire appel 
aux types qui sont 
préservés. » 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.H K. lesniewska, Alzheimer, Thérapie comportementale et art-thérapie en institution, 
L'Harmattan, Paris 2004, Page 45  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

7.- Les difficultés rencontrées avec les  

Samuel Dumschim 
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Résidants 

 
 
  
Malgré les difficultés liées à la gestion de l'organi-
sation pratique des répétitions, devoir retourner sur 
scène a été très bien accueilli par les résidants. Le 

temps pour l'assimilation et la compréhension de l'histoire a été assez long. Plu-
sieurs lectures et explications ont du être réalisées pour finalement immerger le ré-
sidant dans l'époque, dans les événements et principalement dans son propre per-
sonnage. Les difficultés liées aux détériorations physiologiques qui accompagnent 
le vieillissement sont certainement liées à des problèmes psychiques qui menacent 
le vieillard :" la difficulté d'apprentissage, de concentration et le ressassement".  
Henri Danon-Boileau [13] ajoute par ailleurs : "Il est possible que l'approche de l'iné-
luctable aiguise inconsciemment l'angoisse de l'effondrement dont parle Winnicott". 
 
Du- rant 
la pé-

riode des ré-
pétitions, 

nous nous 
som- mes 
trou- vés 

confron-
tés à vivre la 
perte de deux 
mem- bres de 
la troupe.  
Bien qu'il ait 
eu des mo-
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ments d’échange à propos de ces événe-
ments, il est vrai que pour la personne 
âgée parler ouvertement de la maladie et 
de la mort n'est pas facile. Le sujet a été 
rapidement survolé, mais les angoisses, 

les peurs, les craintes qui probablement 
les habitent n'ont pas pu être manifes-
tées. Il est fort possible que le besoin de 
dénégation, celui d’éviter toute concréti-
sation par des mots, éloigne dans leur 
esprit le fantôme de la mort. J'espère 
néanmoins pouvoir un jour aborder ce tabou de l'inéluctable.  
 
 
13. Voir page 8  
 

 

Bien que l'aventure d'une nouvelle activité chez la personne âgée puisse être inté-
ressante et valorisante, il est néanmoins possible que pour beaucoup de nos rési-
dants, aborder un domaine inhabituel, où le sentiment de soi est remis en cause, 
tantôt sur un mode positif - l'intéressé se sent heureux de ce nouveau développe-
ment de sa personnalité - tantôt à l'inverse - ce réajustement identitaire peut le fragi-
liser. Il devra accepter de renoncer à son personnage habituel, souvent investi de 
l'autorité que donnent compétence, connaissances, expériences, pouvoirs, pour se 
soumettre aux exigences du rôle d'élève, de débutant. Cette pseudo-obligation de 
"se soumettre" à un plus jeune, moins "gradé" peut motiver un sentiment de révolte, 
facilement déplacé sur les éléments extérieurs, jusqu'à l'abandon du but poursuivi. 
Une telle réflexion est pertinente quand je pense à tous ceux qui, bien qu’ils aient pu 
participer à cette belle aventure, n'ont pas pu franchir le pas et prendre le risque de 
jouer le jeu.  
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8.- 

Musique 
Animateur et bénévole 

Costumes 
Animatrice validation 

Photo– camera 
Stagiaire et fils de résidante 

Panneaux  texte 
Stagiaire 

Décors 
Gouvernante, administrateur, 
couturière et animatrice 

Diaporama 
Stagiaire 

Décors 
Gouvernante et agent 
maintenance 

Narrateurs 

Technique 
Agent de maintenance 

et collaborateur 

Décors et technique 
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Conclusion et perspectives  
  

 
Par ma réflexion sur les effets favorables de l'expression créatrice, je suis 
persuadée qu’en amenant la personne âgée vers un objectif autre que l'attente de 
sa propre mort, l'accompagner dans le réveil de son être intérieur par l’étincelle du 
jeu théâtral, nous provoquons un processus de transformation qui l’amène à vivre 
plus pleinement le temps de sa vieillesse. 
 
Par conséquent j’ai la conviction que tous les moyens liés à la créativité sont des 
outils prioritaires pour la qualité de vie de la personne âgée. Il me semble donc 
justifié de continuer l’exploration des outils offerts notamment par toute expression 
créatrice intégrant le corps, l’esprit, la mémoire et l’action, avec tous les risques 
qu’elle contient.  Les résultats observés à travers l'expression théâtrale se sont 
révélés excellents en particulier pour les résidants. 
 
Au terme de cette aventure, qui fut accompagnée de si nombreux événements et 
émotions, je crois fermement que si notre cœur et notre esprit restent unifiés, alors 
la maladie de notre corps ne s’imposera plus comme seule réalité. En effet, si nous 
réussissons à entrer en contact avec notre être intérieur, nous découvrirons qu’il ne 
se limite pas à la maladie ou à la vieillesse, et si nous décidons de lui faire 
confiance, nous pouvons alors retrouver pleinement notre potentiel d’être humain. 
 
Je suis également très touchée en pensant au don et au partage de toutes les per-
sonnes qui se sont investies pour la réalisation de ce rêve. Ceci démontre, à mes 
yeux, qu’il est possible de créer une unité au sein d’un  établissement tel que La 
Fondation Les Marronniers, en abandonnant dans le jeu toutes différences de race, 
de religion, de culture, ou d’âge.  
 
Pour finir je citerai les paroles lors d’une répétitions par Mme Josefine Granditsky, 
résidante à la Fondation Les Marronniers, qui a joué le rôle de Sarah Gefeltefish et 
qui a 96 ans : 
 
« Pour moi le théâtre c’est revivre quelque chose qu’on pense endormi pour tou-
jours. On voit avec plaisir qu’on a toujours la possibilité de s’exprimer, qu’on peut 
donner du sens à ce que l’on fait parce qu’on travaille avec une autre personne qui 
a le même désir de donner vie à un personnage. Tout ceci crée un lien, une amitié 
entre les interprètes et une compréhension de son partenaire. On a le sentiment 
d’être plus jeune, plus vivant, on se plonge dans chaque phrase pour lui donner un 
vrai sens. » 
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