THEÂTRE FORUM
Une autre manière
de sensibiliser à la maltraitance
envers les personnes âgées

UN OUTIL LUDIQUE ET PUISSANT
POUR SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS
L’association alter ego a confié à la Cie du Caméléon la création de deux pièces interactives
traitant de la maltraitance envers les personnes âgées. Ces spectacles peuvent être loués
pour des représentations à visée pédagogique ou de sensibilisation.

Les pièces de théâtre
Demain sera-t-il pluvieux ? Comment vivre avec des parents vieillissants ? Que faire quand
les bonnes intentions des plus jeunes se transforment en enfer pour les aîné·e·s ? Cette
pièce questionne avec légèreté les relations d’aide dans le contexte familial.
Le temps des cerises : Un spectacle qui aborde avec humour, les relations parfois conflictuelles entre résidents, soignants et famille, pour chercher ensemble à inventer de nouvelles
collaborations.

Comment ça se passe ?
Les comédien·ne·s jouent une première fois une série de situations qui sont ensuite
reproposées au public qui pourra intervenir pour suggérer des solutions et modifier le
cours de l’histoire. La durée de chaque spectacle est d’environ 1h30.

Pour quels publics ?
Ces pièces permettent de former les équipes professionnelles et de sensibiliser divers
publics. Elles s’adressent à tout le personnel des institutions de soins et aux proches des
résident·e·s, aux professionnel·le·s et aux bénévoles du milieu associatif ou social, aux
étudiant·e·s de l’enseignement secondaire et supérieur, ainsi qu’à tout autre public intéressé
à la thématique de la maltraitance à l’égard des personnes âgées.

Dans quels lieux ?
Ces deux pièces ne nécessitent pas d’infrastructure particulière, ni de sonorisation. Elles
peuvent donc être représentées dans des espaces tels que des salles de conférences
ou des réfectoires. Il est néanmoins important de choisir un lieu qui permette au public
d’intervenir sans micro.
Pour plus d’informations sur les conditions et le coût des représentations, n’hésitez pas à
nous contacter.
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