PRÉSENTATION C’est gentil à vous d’être passé me voir – MONALISA, ANGERS
Entrées de jeu
• Existe depuis 1997
• conçoit, réalise et diffuse des débats théâtraux interactifs ou théâtre forum
Pour aborder, de manière vivante et ludique :
• un thème d’actualité, dans le domaine social ou de la santé
• une problématique institutionnelle
• un sujet de préoccupation sociale.
Commandes émanant de divers organismes (associations, mutuelles, mairies, ministères, établissements
scolaires, entreprises, etc.).
Le débat théâtral a les objectifs suivants :
• Dynamiser le public
• Dédramatiser les situations du réel en les mettant à distance
• Débloquer la parole sur des sujets difficiles
• Donne des points de repère pour affronter des situations dans la réalité
• Expérimenter et échanger des manières de faire
• Donner des informations en situation
La procédure en trois temps :
1. Accueil du public, explication du déroulement de la séance
2. Une courte pièce (durée 15 à 20 minutes) est jouée, rendant compte de situations problématiques
liées au sujet.
3. La pièce est ensuite rejouée une deuxième fois, mais cette fois le spectateur peut l’interrompre, quand
il est en désaccord avec ce qui se passe. Il vient sur scène pour prendre la place du personnage de son
choix ou en ajouter un, et jouer sa proposition de résolution du problème, en improvisant avec les
autres personnages joués par les comédiens.

Le débat théâtral C’est gentil à vous d’être passé me voir ! sur l’isolement des personnes âgées
Créé en 2011 pour le Groupe Humanis dans le cadre d’une réflexion autour de la solitude des seniors isolés,
à l’attention des personnes âgées du Kremlin-Bicêtre.
C’est gentil à vous d’être passé me voir ! propose cinq situations :
1. Je me sens si seule
Mme Gaubert est une personne âgée très entourée, sa fille passe tous les jours et s’occupe des courses,
son fils lui téléphone deux fois par jour… Mais ce n’est jamais comme Mme Gaubert voudrait que ce soit.
2. Il est grand temps de m’arrêter
M. Rémy était un retraité très actif, engagé dans différentes associations. Mais il a décidé soudainement
d’arrêter ses différentes activités bénévoles car il se sent diminué.
3. Les habits du dimanche
Pour Jeannette, retraitée très active, c’est important d’avoir beaucoup d’activités et des projets. Elle va voir
sa sœur Mélanie pour lui proposer différentes sorties, mais Mélanie préfère rester chez elle.
4. Mon foyer, mon refuge ?
M. Coulon est dans un foyer logement. Son fils passe rarement le voir. Il ne sort guère de sa chambre et se
nourrit à peine. Il est triste et se sent malade, mais il pense qu’il n’intéresse plus personne…
5. Je me débrouille toute seule
Marie-Louise a eu un accident et rentre chez elle après un séjour à l’hôpital. Sa fille est inquiète et veut la
protéger. Elle met en place une organisation lui permettant de ne plus avoir du tout besoin de sortir !

Nous avons joué C’est gentil pour :
2013 -2014
CLIC de Vernon, Les Andelys (27)
CLIC des Portes de l’Essonne, Athis-Mons (91)
Klésia – Retraite Arrco, Châteaubriant (35) et Pallet (44)
Réseau Gérontologique Baie de Somme Picardie Maritime, Friville-Escarbotin (80)
2014-2015
Conseil Général du Lot, Biars-sur-Cène (46)
Centre Social Rural Accueil, Chef du Pont (50)
CCAS de Longjumeau (91)
Association Gérontologique des Yvelines, Rambouillet (78)
Klésia – Retraite Arrco, Olonne-sur-Mer (85)
2015-2016
Office des Seniors, Châlons-en-Champagne (51)
Mutualité Française Champagne Ardenne, Sainte-Menehould (51)
MSA Loire – Atlantique, Héric (77)
CLIC de Magny-les-Hameaux (78)
Conseil Général de l’Oise, Senlis (60)
CCAS de Marcoussis (91)
2016-2017
SIEL Bleu, pour le Départementale de la Vienne, Angles-sur-Anglin (86)
Réseau AACCORD, Le Creusot (71)
MSA Côtes Normandes, Bourgébus (14)
CASOC, Fresnoy-le-Grand (02)
BTP Retraite – Ouest Atlantique, Craon (53)
2017-2018
Mutualité Française UT 82, Caylus et Lafrançaise (82)
Malakoff Mederic Retraite Arrco, Boulogne-Billancourt (92)
CRCAS Hauts-de-France, Caudry, (59)
CRCAS Poitou Charente Limousin, Vouillé (86)
CLIC Orgessonne, Balancourt-sur-Essonne (91)
CLIC du Coutançais, Coutances (50)
Conseil Départemental du Calvados, à Caen, Vire, Deauville, Le Molay Littry, Livarot Falaise et Lucsur-Mer (14)
CCAS, Pont Audemer (27)
2018-2019
MDA d’Eure-et-Loir, Dreux et Chartres (28)
Fédération ADMR de l’Aube, Marigny-le-Châtel, Saint-André-les-Vergers, Vendeuvre-surBarse (10)
Communauté de Communes Granville Terre, Yquelon (50)
CLIC Sud Manche, Brecey, Barenton, Ducey (50)
CLIC du Nord Rémois, Courcy (51)
CLIC Alli’âges, Acigné (33).

