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Une partie des résidants et professionnels qui vont contribuer au spectacle./ Photo DDM.
Jeudi 14 janvier, les Ehpadiens des Terrasses de Montviguier monteront sur la scène de l'espace Mitterrand. En effet,
qu'ils soient professionnels, résidants ou bénévoles, ils offriront et joueront leur spectacle, celui qu'ils ont concocté sous
l'œil bienveillant de la comédienne Christèle Martin.
«Cette animation rentre dans le cadre de l'installation de l'Ehpad à Montviguier, dit l'animatrice Nicole Lacombe. La
pièce est censée saluer son premier anniversaire. Ce projet est issu des questions nées lors du déménagement :
comment s'insérer dans le quartier ? Comment s'approprier le lieu ? Quel accueil pour les familles ? Nous voulions
également mettre une vie sociale au cœur de l'institution. Certaines actions existaient déjà, comme les ateliers peinture
de Gérard Luis, mais il fallait aller plus loin. Nous avons eu l'idée d'un journal interne, on en est au numéro 4. Il y a eu
les premières journées festives, en mai avec les artistes du Printemps en fanfares. Les deuxièmes journées festives en
juin, et le pique-nique partagé sur les terrasses avec les familles et les voisins. Mais notre grand projet était de
retranscrire la vie dans l'Ehpad, en n'occultant rien. On pourrait aussi l'intituler : du plus difficile au plus risible».
C'est à partir de leur quotidien, de leur ordinaire, que les acteurs amateurs se sont mis en scène. Le spectacle se divise
en plusieurs saynètes. Dans une petite pièce où se croisent agents et résidants, chacun revient sur tous ces petits et
grands soucis rencontrés lorsque l'on investit un bâtiment neuf. On part de l'accueil jusqu'aux soins, aux activités… Soit
une journée à l'ehpad, entre rire et colère. Tout le monde s'est improvisé comédien.
«Tous se sont bien impliqués dans l'aventure, poursuit Nicole Lacombe. L'Ehpad est une micro-société où il se passe
toujours quelque chose. C'est un lieu de vie, d'émotions, de souffrances et de joies… Comme cela ne se voit pas de
l'extérieur, nous voulions montrer qu'il y a toujours à apprendre, à échanger, à s'amuser l'un de l'autre. Au-delà de tout
ce qui peut s'y passer, ce doit être un enrichissement pour tous».
Jeudi 14 janvier à 17 h 30 espace Mitterrand. Gratuit. Places limitées. Inscriptions au 06 30 06 74 61. Apéritif à partager.
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