En partenariat avec :
Laa Mutuelle Française Comtoise, la Mutuelle Générale et la MGEN

« Pour le restant de mes jours… rester à domicile ou entrer en institution »
Mercredi 20 mars – Foyer Ste Anne à Montferrand le Château
15h30 – 17h30 20h – 22h
Débat théâtral animé par la compagnie « Entrées de Jeu »
S’il fallait résumer cette demi-journée
demi
en une phrase, nous dirions : « Petite déception
quantitative, largement relativisée par la qualité de la prestation et l’enthousiasme du public.
En effet, « petite déception quantitative » au vu des moyens de communication déployés.
Nous étions 110 personnes présentes au total : 70 lors de la première séance, 40 en soirée. Nous
en espérions le double.
Par contre, « grande satisfaction qualitative ». La réflexion, le rire, l’émotion étaient au
rendez-vous. C’était du théâtre certes, mais la prestation offerte par la compagnie parisienne
« Entrées de jeu » a séduit par son originalité
originali : le public n’était pas là pour assister à un
spectacle mais pour le créer !
Pour commencer, des saynètes courtes et finement interprétées par les cinq acteurs
professionnels, ont permis de camper des situations réalistes et problématiques : le quotidien
difficile à organiser à domicile par manque de temps et d’aide satisfaisante, les proches
culpabilisés et épuisés malgré toute leur bonne volonté, les avis
avis divergents dans la fratrie, la
déchirure lorsqu’il faut quitter son « chez soi », la difficile adapta
ptation à la vie en
établissement…
Puis, dans un deuxième temps, les mêmes situations étaient rejouées mais chaque spectateur
pouvait alors interrompre le jeu à tout moment pour proposer un changement, une autre
évolution de la scène. Il venait alors prendre
prend la place d’un personnage
nnage ou en rajoutait un
autre… Le tact, la finesse d’animation du meneur de jeu ont eu raison des timidités, des
réticences. La parole du public s’est libérée aisément et beaucoup de spectateurs se sont
découvert une « âme d’acteur ».
Difficile de traduire en quelques lignes la diversité des propositions, la richesse des échanges,
l’implication de chacun, et surtout, toute la charge émotionnelle qui ont émaillé cette deuxième
partie, avec en « cerise sur le gâteau », à la fin de chaque saynète, un mime silencieux, très
court, résumant astucieusement ce qui venait de se « jouer » ou plutôt de se « vivre ».
Les échos recueillis après chacune des deux
de séances, sont enthousiastes… Les participants sont
repartis, non pas avec des solutions
solution « clé en mains » mais en ayant cheminé avec d’autres et en
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ayant élargi leur réflexion autour de cette question délicate qui nous concerne tous pour
aujourd’hui ou pour demain. À la sortie, chacun était invité par l’intermédiaire du document cidessous, à poursuivre sa réflexion.
Un verre de l’amitié a clos chaque séance et a permis d’échanger avec les acteurs
professionnels et entre participants. Beau moment de convivialité !
Vraiment MERCI à la Mutuelle Générale, à la Mutualité Française Comtoise et à la MGEN
pour ce partenariat qui, nous l’espérons, ne sera pas le dernier.

Document proposé à la sortie :

Afin de poursuivre la réflexion, nous vous proposons de :
- Consulter le résumé de 2 pages de l’avis n°128 : "Les enjeux éthiques du
vieillissement" rédigé par le CCNE (Comité Consultatif National d'Éthique) datant du 15
février 2018 et rendu public le 17 mai 2018– taper « résumé avis 128 ccne ».
Vous pouvez aussi accéder à l’intégralité de l’avis (68 pages) en tapant « avis 128 ccne »
- Écouter l’émissionde 22 minutes de France Inter du 17 mai 2018 : Régis Aubry et
Sarah Thomas « Il y a une forme de ségrégation vis à vis de l'âge dans notre société »
– il suffit de taper le titre puis « réécouter ».
- Relire la conférence donnée par le Pr Régis Aubry au Petit Kursaal en novembre 2017 :
« La fin de vie en France, aujourd’hui...et demain ? » dans laquelle il insiste sur une
nouvelle forme de prise en charge de la vieillesse – taper jalmalvbesançon et faire
défiler la page accueil pour trouver le lien.
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