
Et si l’avenir 
c’était nos vieux ? 



Et si au milieu de notre époque fascinée 
par le dynamisme, l’efficacité, la vitesse, 
on prenait le temps de redécouvrir 
nos « petits vieux » ? Aider une personne  
à vieillir, est-ce forcément l’assister ?  
Peut-être pas. Nous sommes persuadé-e-s  
que les octogénaires ont toujours le goût d’agir,  
de réfléchir, d’imaginer et de rêver,  
et nous ferons tout pour les sortir  
de l’isolement et découvrir leurs trésors  
– que notre société a trop pris l’habitude  
d’enfouir dans les maisons de retraite.
Nos vieux, on n’a pas fini d’en faire le tour. 

C’est lorsque ma Grand-Mère  
m’a dit ça, elle qui était 
pourtant si gaie et si enjouée, 
que j’ai eu envie de reprendre 
ce projet – pour que la mort  
ne soit plus le seul avenir d’une 
personne de plus de 80 ans.

Soizic de la Chapelle



« Tout le restant m’indiffère... 
J’ai rendez-vous avec vous. » 
(G. Brassens)

Pendant plusieurs mois, un-e artiste rend 
régulièrement visite à une personne âgée isolée.  
Ces rencontres sont l’occasion de parler  
des sujets forts qui égrainent une vie : l’amour,  
le quotidien, l’extraordinaire, la forme d’une ville  
qui change, les doutes, les rêves, les choix...  
Chaque duo mènera son exploration, réalisera  
sa collecte, s’essaiera à créer ensemble. 
Étant comédien-ne-s, c’est par le théâtre  
que nous donnerons forme à ces échanges.  
Quel en sera le résultat ? Un spectacle,  
un texte, un cabaret ? Difficile à dire maintenant  
– seul l’avenir nous le dira. 

Depuis quelques années, le quartier de Gerland 
fait parler de lui. On y construit des logements, 

les industries de pointe s’y installent, 
le neuf y scintille. Mais dans cet essor urbain, 

n’oublie-t-on pas celles et ceux qui avancent  
à pas plus lents ou plus feutrés ?  

À Gerland, les Cités Jardins constituent  
un îlot qui ne manque pas de charme.  

Mais ses habitant-e-s ont parfois le sentiment 
de ne pas faire entièrement partie de l’essor 

du quartier. De la même façon, les personnes âgées 
n’ont-elles pas elles-aussi le sentiment d’être  

à la marge ? C’est notre hypothèse. Nous verrons  
si elle se vérifiera sur le terrain. Car il sera beaucoup 

question du vécu de ces seniors dans leur quartier.  

Les Cités Jardins incarnent physiquement  
une histoire du quartier, une mémoire  

d’une vie qui n’est pas complètement oubliée – et d’un 
avenir encore à construire, même à plus de 80 ans. 

On tentera de déjouer les apparences et les préjugés 
qui touchent aussi bien les lieux que les gens.  

Nous voulons :

Prendre le temps
Prendre le temps d’un thé ou d’un chocolat 
chaud. Le temps d’une causerie, d’un jeu 
ou d’une balade. Le temps d’une rencontre, 
d’une découverte – et pourquoi pas  
d’un changement, voire d’une surprise.

S’inscrire durablement sur le quartier
Car le but est que les habitant-e-s 
prennent ce projet à bras le corps, qu’illes 
s’en emparent et le transforment, pour 
qu’il devienne véritablement une aventure 
du quartier.

Faire la fête !
Fanfare, petits fours et piste de danse, 
chaque anniversaire d’un-e participant-e 
sera l’occasion d’organiser une grande 
fête. Autant de moment de partage et  
de vie sociale qui rassembleront tous  
les âges et tous les styles.

Élaborer un projet artistique 
mettant à l’honneur les personnes âgées
Nous apportons notre outil de travail, 
notre force  d’organisation et d’initiative, 
et les mettons au service de la mémoire, 
de l’expérience et des envies des 
participant-e-s. C’est une façon pour nous 
de remettre l’art à disposition de tou-te-s, 
et de requestionner sa place dans 
la société et le quotidien.



Septembre 2017 à novembre 2018 
Recherche de partenaires artistiques, 
culinaires, festifs, sociaux 
et associatifs sur le territoire 
de Gerland et plus largement 
de la métropole.

Décembre 2018 à juillet 2019
Création d’une identité visuelle 
(site et vélos repérables).

Février à avril 2019
Rencontres des partenaires  
qui, sur le terrain, pourront  
nous mettre en lien avec  
des personnes âgées.

Mai à juillet 2019 
Recrutement des artistes.
Septembre à octobre 2019

Premiers contacts 
avec les participant-e-s.

Novembre 2019 à juin 2020 
• Visites hebdomadaires
•  Événements ponctuels  

(ex : anniversaires surprise,  
ateliers théâtre, sorties…)

•  Création du Grand Bal, spectacle-témoin 
à partir des témoignages collectés.

Juin 2020
•  Annulation du Grand Bal, qui 

devait avoir lieu aux Célestins
•  Tournée-chanson sur les 

paliers des participant-e-s.

De nombreux-ses partenaires 
ont été rencontré-e-s. 
Nous vous listons ici celles 
et ceux qui souhaitent, 
d’une façon ou d’une autre, 
accompagner notre projet. 

Les soutiens financiers
• La Conférence des financeurs
• La Métropole de Lyon
• La Ville de Lyon
•   Le Fond pour le Développement 

de la Vie Associative
• La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Les soutiens du quartier
•  La Mission de coopération  

culturelle de la ville de Lyon
• La Mairie du 7e

•  Le Conseil de Quartier de Gerland 
(commission culture  
et commission sociale)

• L’EHPAD des Girondines
• La Résidence Jean Jaurès
• La Résidence Marc Bloch
•  La Bibliothèque Municipale  

de Gerland
• L’ENS LSH
•  Le Chat perché
• La Légumerie
• Les Dames de Gerland
• Grand Lyon Habitat
•  Agence Lyon Tranquillité Médiation
• Les Petits frères des pauvres
• ATD Quart Monde

Les soutiens artistiques
• Le Théâtre des Célestins
• Veduta
• Le Théâtre de l’Unité
• Le téAtr’éPROUVèTe

Juillet 2020 à Juin 2021 
•  Reprise et prolongation des visites hebdomadaires  

et des événements ponctuels
•  Création d’un livre-témoin  

et d’une exposition photographique
•  Tournage et montage d’un film documentaire  

avec les participant-e-s.

Juillet 2021
•  Événement de clôture  

(exposition, livre, projection du film et pot).



Les 80 ans 
de ma mère 
ont maintenant 
plus de 15 ans ! 
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En 2003, le téAtr’éPROUVèTe 
de Jean Bojko essaie 
à sa manière de renverser 
le cours des relations humaines. 
Fini de considérer les personnes 
âgées comme des personnes 
à charge : ce sont des trésors.  
Le projet est une réussite. 

En 2010, Jacques Livchine  
et Hervée de Lafond du théâtre  
de l’Unité reprennent le projet.  
Illes nous raconteront  
bien des années plus tard 
comment furent mis à l’honneur 
tous ces « jeunes nés en 1930 ». 

C’est lorsque nous avons lu l’Album-photo 
des 80 ans de ma mère du Théâtre de l’Unité 
que, très ému-e-s, nous est venue l’envie 
de reprendre le flambeau. 
Nous avons alors appelé Jean Bojko qui 
nous a donné son accord sans aucune hésitation  
– nous permettant ainsi de mener plus loin  
notre recherche d’un théâtre tout terrain.
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