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MOBILES
 Création d'un spectacle-débat sur la mobilité des personnes âgées et la

prévention routière dans le Grand Est

Un projet de et avec Christophe Pinon et Mathilde Risse
et la participation de Catherine Gendre

Note d'intention
La mobilité des seniors est un enjeu majeur dans notre société. La possibilité de sortir de
chez soi et de se déplacer en toute sécurité est un facteur important de lutte contre
l'isolement, de prévention de la perte d'autonomie, et de maintien du lien social. Certaines
personnes ne peuvent pas ou plus se déplacer. Un évènement tel un problème de santé, la
perte du conjoint qui conduisait, ou un déménagement dans un lieu isolé sans transports en
commun, sont autant de barrières à se déplacer quotidiennement. La mobilité solidaire et
beaucoup d'alternatives de transport se mettent en ce moment en place pour répondre à ces
besoins. Par ailleurs, sortir de chez soi peut présenter des risques et diffcultés pour des
seniors, qu'ils soient piétons, automobilistes, cyclistes ou usagers de transports en commun.
Nous nous attacherons à repérer quels sont ces risques, comment s'en prémunir, comment
amener la prise de conscience des risques chez les plus de 60 ans, quelles alternatives
proposer quand, par exemple, une personne se trouve contrainte de ne plus conduire. Peut-
on s'y préparer? Comment? Nous nous interrogerons sur les capacités à se déplacer liées à
l'âge et à l'environnement de la personne. Apprendre à se déplacer autrement, c'est
appréhender son quotidien différemment, ce qui est une étape importante dans la perte
d'autonomie.  
Le spectacle est écrit à partir d'un travail d'enquête (ateliers de parole, interviews et ateliers
de personnes âgées et professionnels de la santé, du social et de la prévention routière) qui
sera mené en Meurthe et Moselle). A partir de ce matériau, nous écrivons une fction
théâtrale que nous mettons en scène et interprétons. Nous proposons une série de 8
représentations sur le territoire, comprenant un spectacle de 40 minutes et d'un débat avec le
public de 20 minutes.  
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Objectif
Nous proposons un outil ludique de prévention sur la mobilité et la sécurité routière pour les
plus de 60 ans, à travers le média théâtre afn de leur donner la parole, créer du lien social,
favoriser l'accès à l'information et à la prévention sur ces questions. L'enquête pour l'écriture
du spectacle permet de recueillir une diversité de parole, d'entendre les besoins et de faire
une analyse du territoire. Par la suite, Le public assiste à un spectacle ;  il découvre ou
reconnaît des situations vécues, puis intervient lors du débat dans une mise en commun des
points de vue de chacun.

Public
Nous souhaitons rencontrer des personnes âgées de plus de 60 ans, issus de tous les milieux
sociaux, mais aussi leur famille et des professionnels de la sécurité routière et des transports.
Pour le travail d'enquête, entretiens, ateliers, table ronde, nous  aimerions rencontrer entre
100 et 180 personnes, adultes et seniors, avec une mixité de la population, hommes et
femmes et classes sociales mélangées.
Pour les représentations et discussions, entre 50 et 150 personnes par représentations. Une
attention particulière sera portée quant à la médiation avec le public (communication, relais
avec les partenaires, investissement humain des communes). Les spectacles-débats que nous
menons sont ouverts à tous les publics et l'entrée est gratuite pour permettre une grande
accessibilité. Les structures accueillantes servent de relais quant à la communication et  la
diffusion de l'information au plus grand nombre. Nous sommes particulièrement vigilants
aux personnes isolées et en situation de fragilité afn de renforcer le lien social et donner la
parole à tous.

Historique
Les Interventions Théâtrales de la Cie Soleil Sous La Pluie, collectif de 3 comédiens
(Catherine Gendre, Christophe Pinon, Mathilde Risse) existent depuis 10 ans avec 3
spectacles-débats à leur actif, qui ont donné lieu à plus de 150 représentations sur tout le
territoire. Créé en 2008, Tango et Chocolat, aborde les questions du maintien à domicile,
des liens intergénérationnels, de la prévention santé. Créé en 2011, Dans Tes Bras, aborde
les questions de la maltraitance, de l'autonomie des personnes âgées et des aidants. En 2017,
ils créent Nouvelle Saison avec Karen ramage, sur la passage à la retraite, le lien social et le
l'estime de soi. Pour leur dernière création, ils se sont impliqués particulièrement dans la
région Grand Est, avec le soutien de la conférence des fnanceurs des Vosges et de la
Meurthe et Moselle. Chaque spectacle est écrit à partir d'un travail d'enquête et suivi d'un
échange avec le public. Catherine Gendre, Christophe Pinon et Mathilde sont comédiens
professionnels, metteur en scène et formateurs. Ils se sont rencontrés en 2002 dans une
compagnie de théâtre spécialisée dans les domaines éducation-santé. Ils  se réunissent au
sein de la Compagnie Soleil, dirigée par Catherine Gendre, et y créent la branche des
interventions théâtrales où ils travaillent en collectif. Ils partagent une vision humaniste et se
passionnent pour une démarche de proximité avec le public. Sensible à la dignité de la
personne âgée et à sa stigmatisation dans la société, ils s'associent et créent ensemble des
projets en lien avec les seniors
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Revue de Presse
TANGO ET CHOCOLAT (2008)/  Maintien à domicile, prévention santé, liens intergénérationnels

DANS TES BRAS (2011) //     La relation d'aide, la maltraitance et l'autonomie des personnes âgée
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NOUVELLE SAISON (2017) //     Le passage à la retraite, l'estime de soi, le lien social

Ils nous ont accueilli sur nos précédents projets : Conseil Départemental de L'Oise, Conseil Départemental de
la Nièvre, des Charentes, de l'Eure, des Vosges, de la Meurthe et Moselle, de Seine et Marne, de l'Essonne,  Clic
du Moulin des Flandres, CLIC du Châtelleraudais, CLIC des Vosges, CLIC d'Aurillac, CLIC d'Armentières, CLIC
de Martigues, CLIC du Pays de Bresse, CLIC d'Evreux, CLIC du Pays de Gex, CLIC Reliage de Lagny sur marne,
CODERPA de Paris, Maison de la Solidarité de Villejuif, etc...CCAS de Gournay–sur-Marne, d'Eu, de Betton, de
Moissy Cramayel, de St Macaire, de Lagny-sur-Marne, de Ferrières en Gâtinais, de Sains-en-Gohelle, de

Cormeilles en Parisis, de Lisieux, de Louveciennes, de Loon, d'Arcueil, de G r e n o b l e , d e
Dunkerque, etc... ADMR de la Manche, de l'Aube, ADMR 94, CARSAT Nord Est, Groupe AGRICA, MSA Nord,
AG2R, CLIRPA Tourcoing, Service Seniors de Pontoise, Centre social rural de Ressons sur Matz, UNA de Paris
12e, ALMA 55, Offce des Séniors de Châlons en Champagne, AGIRR ARCCO Nord Est, Humanis ARRCO,
Institut Helio-marin de Labenne plate-forme l'Escale, REGEMA, Communauté de Communes des Coteaux de
Bellevue, Café des aidants de Bagnolet, CIAS de l'Ouest de Rennes, Offce Nancéien des personnes âgées,
Association de soins infrmiers de Lussac les Châteaux, Avenir Rural aide à la personnes, Lycée professionnel
d'Oignies, CIAS de Saint Macaire en Mauge, CIAS de Saint Vincent de  Tyrrosse, les cimmunauté de commune
du Sanon, de Vezouze en Piémont, Eliad (Belfort), ILCG de Villerupt, CCAS de Toul et de Pont à Mousson,
CLIC de Fléville...
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