Note d'intention
Ce projet a été inspiré par la pandémie que nous vivons.
À partir d’ateliers d’écriture, je souhaite réaliser u n e s é r i e d e portraits
cinématographiques de jeunes gens, de personnes du troisième âge résidant en Ehpad et du
personnel médical travaillant à l’hôpital.
Accompagner dans l’écriture aussi bien un brancardier, un agent de service, une femme
atteinte de la maladie de Parkinson ou un.e étudiant.e de l’école de la deuxième chance.
Entendre celles et ceux qui ne sont ni valorisés ni entendus. Dans ce contexte inédit que
nous traversons où tout nous invite au repli sur soi, j’aimerais mettre en lumière des
histoires de vies, singulières, qui parleront de notre époque.
J ‘ai choisi d’aller vers deux catégories de la population qui, selon moi, ont été les plus
touchées par la crise du Covid :
- Les personnes du troisième âge résidant en Ehpad. Parce qu’elles sont trop souvent
privées de liens affectifs, confrontées à une souffrance qui les a isolé davantage. Je désire
aussi parler de ces lieux synonyme d’enfermement où rare sont celles et ceux qui ont choisi
d’y résider de leur plein gré et qui s’y épanouissent.

- Les soignants parce qu’elles ont été et qu’elles le sont encore, confrontées à une
situation inédite qui les met sans cesse face à des choix complexes. Parce qu’il est évident
que l’hôpital public traverse une crise sans précédent et qu’il me semble nécessaire d’en
exposer les coulisses.

Les Origines
De l'intime au collectif
J’ai perdu mon père en décembre 2019.
À cette période, j’ai passé beaucoup de temps à l’hôpital, en clinique de rééducation et un
peu en EHPAD.
Dans toutes ces structures de soin, j’ai été en contact et j’ai échangé avec des secrétaires,
des infirmiers, infirmières, des internes, des brancardiers, des kinésithérapeutes, des
responsables de service, des médecins …
J’ai rencontré des personnes dont la disponibilité, la gentillesse et la délicatesse était
grande.
La nuit où mon père fut emmené par les brancardiers à la morgue, je me suis demandée :
quelle est l’histoire de chacun de ces hommes ? Qu’est-ce qui leur fait battre le cœur ?
Qu’est - ce qui les r éjouit ? Ont - ils une famil le ? des enfa nt s ? des par ent s
âgés ?
Suite à ces questions, j’ai commencé à imaginer un dispositif artistique pour donner la
parole au personnel médical. Puis mon attention s’est posée sur d’autres catégories de
personnes dont la voix – à mon sens – doit être entendue. Naturellement, je me suis tournée
vers la jeunesse, le pendant opposé au grand âge.
J’ai imaginé un projet qui permet une plongée en soi-même à la recherche de ces
imperceptibles riens qui donnent du goût, son goût à notre existence individuelle. Un
inventaire de fragments conjugués et superposés du réel dont la perception puis la

transcription nous constituent en tant que personne.
À travers ce dispositif qui associe l’écriture et le cinéma, je souhaite dresser un état des
lieux. Je commencerais par les plus âgés pour arriver aux jeunes à l’âge où « ils coupent le
cordon ».
Depuis que nous traversons cette pandémie, associer des visages, donner la parole, dévoiler
l’identité de toutes ces personnes que nous croisons m’est devenue une nécessité.

Objectifs
1
2
3
4
5
6
7
8

Proposer un projet artistique transdisciplinaire qui fait appel à l’écriture, au dessin et à la vidéo
Favoriser et développer sa créativité
Apprendre à oser se confronter au regard de l’autre
Apprendre à s’exprimer devant les autres
Encourager l’expression personnelle de chacun au sein d’une réalisation finale collective
Créer des temps de partage
Favoriser la découverte de nouveaux intérêts culturels et artistiques

Permettre l’émergence d’un autre regard sur soi et sur les autres. Se valoriser. Gagner en
confiance en soi
9 Proposer un espace privilégié de liberté et d’ouverture au sein duquel les participants pourront
trouver de la légèreté, de l’invention, de l’énergie et de la distraction.

10 Rompre avec le repli sur soi
11 Générer de nouveaux moyens d'expression qui permettent de trouver sa place et peut-être
de mieux échanger avec le monde qui les entoure.

Moyens
Mettre en place un processus de création passant par le dessin, l’écriture et le jeu face à la caméra.
Permettre et accompagner une pratique expressive avec l’image.
Cette écriture de soi leur permettra de se relier à eux-même, de valoriser leur parcours, de se
découvrir et de s’étonner les uns et les autres.
Ce processus d’écriture valorise et ouvre en soi des portes parfois insoupçonnées : ce sont ces
territoires que nous essaierons d’explorer dans le respect de l’histoire de chacun(e).

Calendriers
Ehpad de la Muette : 15/09, 22/09, 29/09, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 03/11.
8 ateliers de 2h
Tournage les 7 et 8 Novembre 2022

Propos artistiques
« (…) être heureuse quand son enfant l’est, être une éponge à sentiments, tout éprouver
très fort mais éviter de le laisser paraître.(…) Ne pas se détourner du malheur, tenir
l’amitié pour un engagement, laisser pousser des herbes folles entre les pierres de la
terrasse, (…) faire marcher sur son doigt une coccinelle, surveiller le lait sur le feu et le
retirer juste au bon moment, (…) se coucher dans des draps fraîchement changés, faire des
mots croisés (…) n’avoir jamais honte d’être soi (…) ».
Le sel de la vie, Françoise Héritier
Dans Le sel de la vie Françoise Héritier, anthropologue, s’interroge sur ce qui fait, a fait
et continuera de faire, le sel de sa vie, qu’elle énonce sous forme d’une simple
énumération, une liste « qui est venue ainsi toute seule par à- coups, comme un
grand monologuemurmuré ».
Un texte qu’il faut voir comme un simple poème en prose en hommage à la vie.
J’ai constaté qu’en le lisant, je commençais moi aussi à écrire mentalement ce qui fait le
sel de ma vie.
Nous nous en inspirerons et nous proposerons à tous les participants le même exercice :
écrire ce qui fait le sel de leur vie ; un texte qu’ensuite ils diront face à une caméra.
Avant le tournage, il n’y aura pas de temps de répétition, juste quelques lectures à voix
haute, afin de préserver l’authenticité de chacun.e.s.
Notre recherche est celle de la d’une parole authentique, celle-là même qui passe
notamment par les maladresses, les bafouillements, les hésitations, les fous rires, les
silences ; tout cela participe à dessiner un portrait.
Il ne s’agit pas de polir ou d’effacer quoi que ce soit, ce qui fait la singularité de
chacun(e)s. Chaque vie est une histoire, c e sont ces récits de vie que je souhaite faire
entendre.
Mélanger les classes sociales p o u r décloisonner et provoquer des rencontres ; favoriser
l’ouverture, le dialogue et peut-être la renaissance. Pourquoi pas moi ? est un projet qui
se veut fédérateur, créateur de liens et où les sensibilités de tou.te.s pourront être
entendues.

Le projet
Comment réunir une vieillesse en demande et porteuse d’histoires
personnel médical qui a besoin d’être entendu ?

et un

Les personnes du troisième âge
Où va t’on quand on perd son autonomie ? – une question cruciale dans notre société où
les personnes de plus de 60 ans sont de plus en plus nombreuses - 6% - alors que les jeunes
de 18 à 24 ans sont moins nombreux, ils correspondent tout juste à 5,7 % de la population.
Vivre ce n’est pas uniquement quand on est actif et bien portant.
Et comment cette dernière étape est-elle vécue ?
Le constat que j’ai pu faire après plusieurs échanges est que seul.e.s celles et ceux qui ont
choisi de venir en Ehpad acceptent leur situation. Les autres non.
En leur donnant la possibilité de s’exprimer, c’est de l’enfermement dont nous voulons
aussi parler.
Les maisons de retraite protestante de la Muette à Paris XII et de Nanterre nous
accompagnent. Les ateliers d’écriture se sont déroulés en mars 2022 avec un groupe de 15
personnes dans chaque Ehpad.

Du personnel médical
Atteindre particulièrement, celles et ceux que j'appelle les indispensables, les invisibles de la
chaîne médicale c’est-à-dire les agents de service, les brancardiers, les ambulanciers, les
cuisiniers, les infirmiers, les secrétaires et tous.te.s les autres qui participent au
fonctionnement d’un Ehpad et d’un hôpital. Ceux-là même qui ne vont pas vers la culture
parce qu’ils ne se l’autorisent pas. Ceux qui ne décident pas et à qui on donne rarement
l’opportunité de s’exprimer sur ce dont ils sont témoins et dont on ne reconnaît pas ou peu la
valeur voire la nécessité.
En observant ces personnes dans leur lieu de travail, le constat est qu’ils n’ont pas, pour la
plupart, de temps pour se poser et pas d’espace propice à l’évasion de l’esprit et qu’ils sont
de plus en plus sous pression soumis à des rythmes intenses. À travers ce projet, j’espère
leur offrir un temps qui soit à eux (pour eux) , « une chambre à soi », où pouvoir se
retrouver, se sonder, plonger en soi, se découvrir et apprendre. Apprendre de soi et de l’autre
bien sûr.

Comment ?
Chaque catégorie traversera un processus qui comporte 3 phases distinctes. J’interviendrais
en collaboration avec les auteur(e)s Emmanuelle Bayamack-Tam et/ou Lancelot Hamelin.
1 - Le premier atelier sera consacrée à dessiner un portrait de soi vu de l’intérieur et à un
temps de lecture à haute voix d’extraits du texte de Françoise Héritier.
2 - Durant les autres ateliers (du deuxième au dernier) nous poursuivrons notre lecture
d’extraits du sel de la vie puis nous aborderons la lecture d’autres auteur-e-s qui ont abordé la
forme de l’autoportrait. Ensuite, nous leur proposerons des exercices pour se mettre à écrire et
enfin, petit à petit, ils commenceront à écrire leur sel de la vie.
1 - Le dernier atelier sera le tournage. Nous demanderons à chacun.e.s de choisir
l’endroit où il s souhaitent être filmé.

Le Dessin
Nous commencerons par aborder le portrait en s’imaginant :
Si vous deviez dessiner votre portrait vu de l’intérieur, en sachant que ça peut-être un
visage ou pas.
Nous commencerons par le dessin car sur le précédent projet de la compagnie au centre de
réadaptation de Coubert, avec des personnes atteintes de lésions cérébrales, ils avaient dû
se dessiner pour créer un masque. Cet exercice avait créé une détente incroyable et avait
favorisé l’échange. C’est pourquoi, nous commencerons le projet en dessinant ; le dessin
permettant aussi de créer une distance avec soi-même.
Ci-dessous, un exemple de dessins provenant d’ateliers liés à L’enfant Racine, projet réalisé en
2020/21.

L’Ecriture
« J’ai voulu traquer l’imperceptible force qui nous meut et qui nous définit. Elle dépend
naturellement de notre histoire de vie, mais elle n’est pas passéiste ( …). »
Françoise Héritier

Nous aborderons une forme dont tous le monde est familier : la liste ; or au lieu d’écrire une
liste de course par exemple ; il s’agira de penser et d’énumérer ce qu’il /elle a aimé et aime
faire dans sa vie, y compris les choses les plus anodines, et ceci quel que soit l’âge et les
origines de la personne.
Un exercice qui éveillera en chacun la prise de conscience des petits riens de sa vie et de
leurs valeurs.
Ils devront aussi, dans l’idée de construire un portrait d’eux-mêmes, choisir des photos qui
leurs sont chères et qui les définissent ; 3-4 images que nous ajouterons au montage.
Les ateliers d’écriture se dérouleront de la façon suivante :
Nous commencerons par un temps consacré à la lecture à voix haute d’extraits du sel de la
vie de F. Héritier puis nous lirons d’autres auteur-e-s qui ont abordé la forme de l’autoportrait
par exemple l’âge de l’homme de Michel Leiris ou encore des auteurs qui ont écrit sous
forme de liste par exemple Notes de chevet de Sei Chonedon et Autoportrait d ’Edouard Levé
.Nous lirons aussi à chaque fois les textes de celles et ceux qui le souhaitent.
Avant, d’écrire nous proposerons un exercice qui vient du théâtre qui à la vertu de libéré
l’imaginaire et de se rencontrer. Il s’agira de tiré au sort deux photographies dans deux tas
(l’un est constitué de photos de paysage, l’autre de portraits) ; puis à partir de ces deux photos
d’imaginer l’histoire du protagoniste en s’inspirant du paysage.
Ensuite, nous proposerons des exercices d’écriture pour se mettre à écrire et chasser
les à priori de « je n’en suis pas capable ». Nous leur
demanderons
par
exemple :

-

Si vous deviez vous définir par trois adjectifs ?
Choses vu ce matin sur le chemin pour venir travailler ?
Choses qui donnent une impression de chaleur
Occasions dans lesquelles les choses sans valeur prennent de l’ importance
etc.

Ces réponses constitueront, petit à petit, un réservoir de matériaux dans lesquels i.elles
pourront puiser pour écrire leur sel de la vie.
Dans cet accompagnement à l’écriture d’un texte, les auteur(e)s Emmanuelle Bayamack Tam - prix du livre Inter 2019 pour son roman Arcadie - et Lancelot Hamelin seront
présents lors des ateliers d’écriture ; Emmanuelle dans les Ehpad et Lancelot avec les
jeunes.

Le Tournage

À la suite des ateliers d’écriture, nous aborderons le tournage.
Le choix du portrait vidéo n’est pas anodin.
Le cinéma grâce à son pouvoir d’empathie inouï à la capacité de donner en moins d’une
minute une épaisseur et une identité à des inconnus. Reste aussi, pour la personne filmée,
la capacité de garder une trace d’un moment important de sa vie, qui l’inscrit dans un
temps bien particulier.

Chacun son lieux
Chaque personne choisira l’endroit où elle désire être filmée à condition de rester dans son
cadre de vie ; c’est à dire que les personnes du troisième âge resteront dans l’enceinte de
l’Ehpad, le personnel médical dans le cadre de l’hôpital (par exemple une chambre, un
couloir d’hôpital, une salle d’attente, un vestiaire, un jardin, dans une chapelle, devant un
mur de couleur etc.) ; seuls les jeunes pourront choisir un endroit ailleurs.
Un même plan
On retrouvera la même valeur de plan pour tous le monde : un plan poitrine face caméra.
Nous mélangerons au montage parfois les images à des photos personnelles.

Le Déroulé des ateliers d’écriture
Nombre d’ateliers
8 ateliers seront proposés au sein de l’Ehpad entre mi septembre et début novembre :
15/09, 22/09, 29/09, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 03/11.
Tournage les 7 et 8 Novembre 2022

Ci-joint un extrait du mail de la directrice de l’Ehpad de la Muette
Le 26 mai 2021 à 10:09, SERPEBOIS Nadège <Nadege.SERPEBOIS@fondationdiaconesses.org> a écrit :
Bonjour Madame,
" Le projet "Pourquoi pas moi" porté par la compagnie Coupes de Colère a particulièrement retenu notre
attention notamment en cette période de crise que nous traversons et notamment au sein des EHPAD.
Effectivement, la personne vieillissante est très souvent confrontée personnellement à cette interrogation : A
quoi je sers, qui suis-je encore ?
Avec le virus qui circule des mesures drastiques ont été mises en place pour éviter des contaminations mais cela
a eu pour effet d'isoler encore davantage nos ainés et d'amplifier cette question : Pourquoi continuer à vivre ?
Le travail proposé par Mme Comis va permettre à chacun de dresser un portrait de soi et d'en laisser une trace.
Comment suis-je connu et reconnu ?
Cette mise en lumière permettra, nous l'espérons, de porter un autre regard sur soi, de regagner de la
confiance et de se rendre compte de sa valeur.
C'est aussi une ouverture sur la culture par une approche littéraire et cinématographique du portrait.
Comment se raconter ? Comment les autres se racontent ? Qu'est qui fait de moi qui je suis, qu'est-ce que je
veux mettre en lumière ?
Grace à la retransmission et le partage de ces portraits, ceux qui ne participent pas directement au projet
pourront se retrouver dans ce qui se dit, ils pourront avoir envie de faire ce travail avec eux même, de
reprendre les outils utilisés de s'ouvrir alors à leur tour sur cette culture de la description de soi. Ou tout
simplement, reprendre confiance et être fier de ce qu'ils sont (…) »
Nadège SERPEBOIS – Directrice
Maison de Retraite Protestante de la Muette - 43 rue du Sergent Bauchat 75012 PARIS

Les Intervenant.e.s
Les Auteur.trices – Metteur.e.s en scène
Paola Comis

Paola Comis est issue de l’Ecole du Théâtre National de Bretagne, elle est un des
membres fondateurs du Théâtre des Lucioles, avec lequel, elle joue dans de nombreux
spectacles, entre 1993 et 2000. Elle est comédienne, entre autre, dans les mises en scène
de Marc François, Laurent Javaloyes, Olivier Maltinti, Pierre Maillet, Bernard Lotti,
Patrick Haggiag, Antonia Buresi, Roméo Castellucci, Alain Fourneau, Theo Hakola,
Thibault Rossigneux.
En 2000, elle fonde avec Theo Hakola, la Compagnie Coupes de Colère. Sa rencontre
avec la chorégraphe Nathalie Béasse lui permet d’élargir son répertoire. La danse
s’ancrera d’autant plus dans son esthétique lors de sa rencontre (2005) avec la
chorégraphe et danseuse Italienne Raffaella Giordano avec qui elle danse pendant 10 ans.
Depuis 2005, elle écrit et met en scène six spectacles en collaboration avec Sandrine
Lanno.
Parallèlement à ses expériences en tant que comédienne, danseuse et metteure en scène, il lui
importe d’enseigner régulièrement et de transmettre, c’est pourquoi elle partage son
temps entre l’enseignement (Le Studio de formation Théâtrale, Théâtre Ouvert, L’université
de Nanterre Amandiers, CRR de Boulogne, Conservatoire de Seine St Denis, etc.) et des
projets avec des personnes porteuses de handicaps notamment au Centre de réadaptation de
Coubert.
L’ensemble de ces activités participe à sa recherche artistique.
Elle a aussi joué dans les films de R. Depardon, R. Goupil ou A. Despallières

Emmanuelle Bayamack -Tam

Née à Marseille en 1966, elle vit et enseigne dans la proche banlieue parisienne.
Elle est membre fondateurde l’association interdisciplinaire Autres et pareils.
Depuis 1996, elle a publié aux éditions P.O.L neuf romans et deux pièces de
théâtre. Sous le pseudonyme de Rebecca Lighieri, elle a publié trois romans noirs
et un roman jeunesse. Elle a également co-écrit le scénario du court- métrage
d'Emilie Aussel, Ta bouche mon paradis (2016) et celui de son long- métrage,
L’Été l’éternité (2020).
Elle est l’auteur d’une pièce, À l’AbOrdage, librement adaptée du Triomphe de
l’amour (Marivaux) et créée au Théâtre de la Tempête en 2020.

La Compagnie Coupes de colère
crée en 2000 par Paola Comis et
Theo Hakola auteurcompositeur interprète américain
apour vocation première de
travailler sur l’écriture
contemporaine et la recherche
autour des processus de création
théâtrale. L’articulation entre le
documentaire et la fiction yest
fondamentale.

Muable et

Compagnie Coupes de Colère

La Cie Coupes de colère s’inspire
du réel ;depuis toujours elle
s’appuie sur des témoignages qui
nourrissent ses créations. Depuis
2005 elle développe une écriture
dite de plateau.

Parallèlement à ses créations , Le travail d'action artistique conduit auprès de
public empêché fait partie de « l’ADN » de la Cie. Paola Comis n'envisage pas la
pratique de son métier sans ce va-et-vient entre création professionnelle et création
amateur, créations qui se nourrissent et s’enrichissent les unes des autres.
Que ce soit avec des acteurs professionnels, des personnes en situation de
handicap, des amateurs ou des personnes détenues, le processus de création
artistique de la compagnie, sa recherche et son exigence sont les mêmes.
Les créations de la Cie Coupes de colère ont pour point de départ une écriture qui
relève du collage, une écriture hétérogène. Paola Comis a à cœur d’illustrer une
vision de l’humain, de son corps et de son identité à travers le morcellement et la
fragmentation.
Ces projets s’inscrivent donc dans la prolongation du questionnement de ses
créations tant sur le fond que la forme. Questionner, sonder, écouter, regarder
l’humain dans toute sa complexité.
Il y aussi la volonté de créer un dialogue sensible entre le très intime et le collectif,
ou comment l’intime peut-il devenir universel ?
Pour la Cie Coupes de Colère, le théâtre est une recherche de vérité, une
exploration patiente et toujours recommencée de tout ce qui a trait à l’humain. Le

théâtre libère et renouvelle notre perception de nous-même. L’écriture et le théâtre
valorisent et ouvrent en soi des portes, parfois insoupçonnées : ce sont ces portes
que je m’efforce d’ouvrir par petites touches, dans le respect de chacun et de son
histoire.

