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Fontenay, Vincennes, Saint mandé, Montreuil 

 

 

 
Théâtre à destination des aidants  

 
 

Que faire face à la perte d’autonomie de celles et ceux qui nous ont élevé.e.s et accompagné.e.s 

jusqu’à notre propre autonomie ? Comment réagir face à ce renversement des rôles ? Comment 

trouver une place juste et choisie dans la relation à un.e parent.e dépendant.e ? Quelle est la part 

d’amour, de devoir, de culpabilité, de sacrifice, de joie dans cette expérience singulière et intime ? 

Qu’est-ce que cela nous raconte de notre rapport à la famille ? Et à la vieillesse ? 

 

Voilà autant de questions que nous 

confierons au théâtre, avec la 

tentation ivre de nous affranchir du 

réel et de briser joyeusement la 

fatalité du "ça va de soi" et du "c’est 

comme ça". Le Roi Lear de 

Shakespeare sera le fil poétique de 

l'enquête que nous mènerons sur 

scène, à la frontière du réel et de la 

fiction. 

Dans ce travail à forte dimension collective et sans aucun prérequis de niveau, il s’agira de donner 

à chacun les outils pour apprivoiser la scène, d’ouvrir un espace d’expression artistique et de 

parvenir, ensemble, à raconter une histoire. Nous travaillerons le corps et l’espace, l’écoute et 

l’adresse, l’improvisation et l’imaginaire. Il y aura du chœur aussi, un outil merveilleux pour mettre 

en action le collectif et créer les conditions d’un travail bienveillant. 

Une restitution aura lieu le 26 mars au Centre culturel CRESCO en ouverture du festival 

Shakespeare d’Avril ! 

Caroline Loze est auteure, metteure en scène et comédienne au sein de la compagnie Rêve de 
Moi j’Rêve de Toi. 
 

 
 
 

La rencontre des aidants 
 

aidant@mri94.fr 
 

06 27 82 58 88 
 

Les Filles du Roi 

http://www.cierevedemoirevedetoi.wordpress.com/
http://www.cierevedemoirevedetoi.wordpress.com/


      
 Maison de retraite Intercommunale 

Fontenay, Vincennes, Saint mandé, Montreuil 

 
De 10h à 12h 

EHPAD La Seigneurie, salle polyvalente, 
57 Rue du Commandant René Mouchotte 94160 Saint-Mandé  

 

 
 Vendredi 2 décembre  
 Samedi 10 décembre  

 Vendredi 16 décembre 

 Mercredi 21 décembre  
 Vendredi 6 janvier  

 Samedi 14 janvier  
 Vendredi 20 janvier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rencontre des aidants, en bref :  
Nous sommes un dispositif d’accompagnement pour les aidants familiaux de personnes 

âgées fragilisées dans leur autonomie et/ou atteintes de maladies neuro-évolutives vivant en 

EHPAD ou à domicile dans les villes de Fontenay-sous-Bois, Vincennes, Saint-Mandé et 

Montreuil.  

Vous trouverez plus d’informations sur notre site internet : 
https://www.gcsms-ehpadpublics94.fr/EHPAD-Fontenay-sous-Bois/3/18/55#Item 
 
Et des ressources sur notre page Youtube : La rencontre des aidants  
 
Contact : 06 27 82 58 88, aidant@mri94.fr  

 
 
L’équipe de La rencontre des aidants 
 
Sophie TALL EISCHEN, psychomotricienne : pilotaidant@mri94.fr, 06 27 82 58 88 
 
Aurore MOUETTE, psychomotricienne, aidant@mri94.fr 
 
Marie-Laure TOMASSO, psychologue,psychologue-aidant@mri94.fr, 0777201542 

 
 

 

La participation est gratuite et sur inscription : 
 

Au 06 27 82 58 88 
ou sur aidant@mri94.fr 

 Vendredi 27 janvier  
 Vendredi 3 février  

 Vendredi 10 février  
 Vendredi 3 mars  

 Vendredi 10 mars 
 Vendredi 17 mars  

 Samedi 25 mars  
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