
Les interventions théâtrales

La mobilité des seniors est un enjeu majeur dans 
notre société. La capacité à se déplacer est un vecteur 
important d'autonomie, de lien social et de lutte 
contre l'isolement. Par ailleurs, sortir de chez soi peut 
présenter des risques pour les seniors, qu'ils soient 
piétons, automobilistes, cyclistes ou usagers de 
transports en commun. 
S'appuyant sur un travail d'enquête et de terrain 
(ateliers de parole, interviews de personnes âgées et 
professionnels), le spectacle MOBILES met en scène 
sur un mode ludique, les enjeux de la mobilité des 
personnes âgées dans notre société. Il est suivi d’un 
débat avec le public pour échanger ensemble sur les 
prises de risque, la liberté, notre rapport au temps et 
à l’espace. 
Quels risques le déplacement des séniors présente-t-
il aujourd'hui ? Quelles sont les alternatives ? Que 
proposer à une personne qui se trouve contrainte de 
ne plus conduire? Peut-on s'y préparer? Comment le 
maintien de la mobilité permet-il de lutter contre 
l'isolement et de cultiver le lien social ? 
Apprendre à se déplacer autrement, c 'est 
appréhender son quotidien différemment. 
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Un spectacle- débat 
sur la mobilité,  

le lien social et la 
prévention routière 
chez les plus de 60 

ans. 

Mobiles  
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Les interventions théâtrales

Les Interventions théâtrales 
Catherine Gendre, Christophe Pinon et Mathilde Risse 
se réunissent en 2008 pour créer un collectif de 3 
comédiens au sein de la compagnie Soleil Sous La 
pluie : Les Interventions Théâtrales. Karen Ramage les 
rejoint pour la création de Nouvelle Saison. 
Sensibles à la question de la place de la personne 
âgée dans la société, son libre-arbitre et sa dignité, ils 
créent des spectacles sur des questions de société 
liées au vieillissement. Comme point de départ à 
l’écriture de chaque spectacle, ils mènent des 
entretiens et récoltent la parole de personnes âgées 
et de leur famille, de professionnels de la santé et du 
social. Chaque spectacle présente sans jugement des 
personnages et des situations réalistes, dans une 
mise en scène sensible et rythmée. 
Le débat qui suit la pièce, donne la parole au public 
pour le faire réagir, partager les points de vus et les 
témoignages, éveiller les consciences. 

Fiche technique  : 
Spectacle adaptable à tous types de lieux 
Espace minimum 4m sur 5m, avec coulisses latérales 
et diffusion d'une bande son 
Durée  : spectacle de 45 minutes suivi d'un échange 
avec le public de 20 à 30 minutes. 

Partenaires :  
La conférence des financeurs de Meurthe et Moselle, 
de l’Essone, la Carsat Nord-Est. 
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Contact : 
lesinterventionstheatrales@gmail.com 

07 81 93 37 97 
siège social : 30 chemin des Bouillants, 

77000 Chessy 
N° siret : 752 136 523 00012  
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