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Atelier de création théâtrale "Mémoires imaginaires" 
destiné aux personnes atteintes de la Maladie 

d'Alzheimer et aux lycéens en Bac professionnel 
(Filière sanitaire et sociale) 
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Présentation de la compagnie et des intervenants 
 

La Compagnie des Myosotis / Catherine Decastel est une jeune structure professionnelle. Elle a 
été fondée en fin 2013, autour du travail de la metteure en scène Catherine Decastel, qui 
questionne l'altérité, le rapport à l'autre, la violence avérée ou silencieuse dans l'espace intime 
autant que dans l'espace collectif. 

Travaillant un théâtre corporel, la compagnie s’attache au corps pour explorer la langue, elle 
plonge dans les formes multiples de langages pour porter la poésie des mots au-delà de leur 
écoute intelligente et entrer dans un multiple de sens. Le corps devenant l’enjeu du vide, du 
non-dit et du secret. 

La compagnie développe l’idée qu’une culture doit se mouvoir, doit se frotter, doit se 
confronter pour exister et que nos interrogations ont besoin de diversité pour se renouveler.  

C’est pourquoi, cette saison, Catherine Decastel a invité deux artistes à la rejoindre dans la 
compagnie, Romain Blanchard, comédien et metteur en scène et Fabrice Taraud, danseur Hip-
hop et chorégraphe. La compagnie tend à un fonctionnement collectif où chacun se nourrit de 
l’autre.  

L’enjeu de notre compagnie est de susciter dialogue et curiosité afin de rendre nos différences 
fécondes dans un engagement humain et artistique. 

Il s'agit de réfléchir à un imaginaire artistique dont l’ambition transcende bien plus que les 
frontières tracées par notre imaginaire politique. 

 

Intervenante : Catherine Decastel  
 

À la fois auteure, metteuse en scène et comédienne, Catherine Decastel a débuté comme 
assistante à la mise en scène auprès de Christian Benedetti et de Jean-Louis Jacopin (au Théâtre 
du Rond-Point et au Tréteaux de France), avant de mettre en scène son premier texte en 2009.  
Ses pièces reflètent une recherche poétique et esthétique à partir d’un réalisme certain sous 
plusieurs angles : 
 
- Le documentaire, nous parlant de génocide (Dieu venge l’innocent en silence – Imana Ihora Ihoze 
en 2009) et des violences sexuelles (Ça [le silence tue] en 2010, Mandela et le monde en 2014, 
Construire le monde d’après (tournée jeune public dans les écoles parisienne sur le génocide des 
tutsi au Rwanda et la réconciliation nationale – environ 50 dates)) ; 
- L’auto-fiction en adaptant sur scène L’affamée de Violette Leduc et Le temps d’un soupir d’Anne 
Philipe. 
- Et l’émancipation en mettant en scène la question de l’héritage familiale à travers J’étais dans 
ma maison et j’attendais que la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce et de L’écorce de nos larmes. 
Son travail s’attache à mettre en regard la violence avérée ou silencieuse dans les rapports 
humains tant intimes que collectifs. 
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Plusieurs de ses pièces ont été publiées : en 2009, Dieu venge l’innocent en silence – Imana Ihora 
Ihoze chez L’Harmattan ; en 2013, L’écorce de nos larmes, chez Alna Éditeur, basée sur les travaux 
de l’anthropologue Claude Lévi-Strauss autour des interdits fondateurs de société et du rapport 
philosophique Nature/Culture dans notre héritage des organisations sociétales ; et en 2014, Ai 
perdu mon Je  sur la perte du corps, ses blessures et la reconquête de soi-même aux Presses 
Électroniques de France. 
 
Catherine Decastel travaille actuellement sur l’écriture de deux pièces: l’une traitant de la 
révolte populaire à partir du soulèvement des étudiants en Iran, Animal humain, et l’autre une 
adaptation de Titus Andronicus de Shakespeare sur l’escalade de la violence et des figures du 
héros de guerre et du terroriste dans une dialectique orient/occident.  
Comme pédagogue, elle s’est formée à l’Université Paris III – La Sorbonne-Nouvelle dans le 
cadre d’un Licence Professionnelle d’Encadrement d’Ateliers de Pratique Théâtrale auprès de 
Bernard Grosjean, Anne Contensou, Rémi de Vos, Claire Chavanne, Marco Consolini, et a 
suivi les enseignements de Mathieu Protin, Pierre-Antoine Villemaine, Arnaud Rykner et 
Simon Chemama. Elle a eu son diplôme avec mention très bien et les félicitations du Jury à son 
mémoire « La pratique amateur en Centre Dramatique National : Création ou Atelier ? Ou 
comment penser la transmission artistique dans la politique culturelle d’aujourd’hui ».  
Elle a dirigé plusieurs ateliers : 
- 3 ateliers en temps périscolaire à Romainville (enfants de 6 à 11 ans) 
- 2 ateliers extra-scolaires Romainville sur un texte de Claudine Galéa 
- 1 atelier extra-scolaire dans l’arrondissement du 18ème (enfants de 5 à 13 ans)  
- 2 ateliers extra-scolaires à Gagny (enfants 8 -11 ans et adolescents 14-18ans) 
- laboratoire adulte d’exploration théâtrale autour de la thématique « Histoires individuelles, 
histoires collectives » au Théâtre Le Vent se Lève ! – tiers-lieu (Paris 19ème) où elle est artiste 
associée ; 
- écrire du théâtre documentaire avec des adolescents en difficultés scolaires au Centre social 
CAF du 13ème ; 
- mettre en jeu des témoignages (du génocide des Tutsi du Rwanda) au Lycée Jeanne D’arc à 
Rouen, dans le cadre de la programmation du Festival Automne en Normandie ; 
- un atelier adulte autour d’Aimé Césaire au Conservatoire National des Arts et Métiers  
- professeur au Conservatoire d’Ermont, année scolaire 2016/2017. 
Cette saison, Catherine Decastel intègre l’équipe pédagogique du conservatoire d’Ermont et 
sera en charge d’une création au sein du Collège Courbet de Romainville dans le cadre des 
classes aménagées Arts.  
 
Elle est directrice artistique de la Compagnie des Myosotis. 
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Intention de l’artiste pédagogue 

Ma mère est atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis presque cinq ans. Durant cette période, je 

l’ai vu perdre petit à petit ses capacités de lecture, d’écriture, de repères spatiaux, de repères 

temporels. Je l’ai vue oublié de plus en plus les mots qu’elle souhaiterait me dire, oublier les noms, 

les gens… Et puis, ce fut au tour des couleurs, qu’elle ne distingue plus, de la différence entre une 

fourchette, un verre… Elle est là pourtant très joyeuse. Son temps de concentration varie entre 1 et 

3 minutes, après, il faut lui redire, sinon elle ne sait plus.  

J’ai longtemps pas su quoi faire avec ça, comment l’accompagner dans ce néant, et puis, je lui ai lu 

des histoires, des livres, dont elle pensait être le personnage principal ne distinguant plus la fiction 

de la réalité, et puis, j’ai commencé à faire ce que je sais faire, du théâtre. De petits jeux corporels, 

d’échauffements vocaux, à l’invention d’histoires courtes à partir d’un objet, d’une situation, d’un 

lieu… et j’ai rempli notre chemin à elle, la maladie et moi, de plein de rire.  

J’aimerais développer cela. Pouvoir, non pas contrer les effets dégénératifs de cette maladie mais, 

accompagner les personnes qui en sont atteintes avec un peu de poésie, un peu d’imagination et 

beaucoup de rires. C’est pourquoi, la pratique théâtrale au sein d’un atelier me parait être un 

moment et une approche idéale pour traverser et mettre du rêve dans le quotidien des personnes 

qui, comme ma mère, sont touchées par cette maladie.  

La pratique théâtrale est une ressource qui répond ludiquement à presque toutes les difficultés de 

cette maladie : l’espace,  le corps, le dire, la voix, la mémoire, le lien aux autres, la cohérence de 

l’histoire, le rapport au passé/présent, le rapport fiction/réalité, la poésie… 

Cet atelier partira d’expériences sensorielles, du toucher à l’appropriation d’un espace, afin de 

construire une histoire à donner aux autres. Le schéma du parcours sera le suivant : ressentir – 

inventer – construire – et transmettre.  

Il me semble important de permettre à ces personnes de pouvoir rester et s’affirmer auteurs et 

créateurs de quelque chose qui est destinée aux autres car même à travers l’invention d’une 

fiction, on donne beaucoup de soi. C’est cette nécessité d’affirmation, de création et de voyage qui 

fondera l’atelier. 

Pouvoir se mettre debout devant les autres, et dire encore ce que l’on est et ce que l’on rêve. 

L’affirmer haut et fort comme un JE SUIS qui marque son existence au milieu des autres.  

Il s’agit aussi et surtout de leurs permettre de regarder les difficultés de cette maladie autrement, 

avec tendresse.  

Ma mère s’excuse souvent de ne plus savoir quel mot dire, de perdre les noms des gens qui 

l’entourent ou de confondre un verre et une cuillère, lors de cet atelier, il s’agit d’utiliser leurs 

propres ressources pour créer du dialogue plutôt que de combattre leurs difficultés. L’emploi d’un 

mot à la place d’un autre, peut générer de véritables écritures poétiques et humoristiques.  

De cette singularité, je voudrais créer une force et en faire ressortir la vitalité de chacun des 

participants.  

Catherine Decastel  
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Présentation de la structure médicale partenaire : 
 
 La Fondation de Rothschild – Résidence Diane Benvenuti  
 

Venant en aide aux personnes en perte d'autonomie âgées de plus de 60 ans ou de moins de 60 
ans, la Résidence Diane Benvenuti propose une prise en charge globale des patients. Il s'agit 
d'adapter à chaque patient un accompagnement personnalisé et être autant à l'écoute de son 
état physique et moral. Les résidents sont atteints de handicaps sensoriels, cognitifs et 
neurologiques. Un service se consacre donc aux soins des patients ayant la Maladie d'Alzheimer 
et ou une autre maladies neuro-dégénérative. L'équipe partage des valeurs de solidarité et 
d'humanisme qui sont au cœur de l’œuvre de la Fondation Rothschild.  

 
 Il s’agit de créer avant tout. Car c’est par l’acte de créer, de fabriquer, que l’on peut 
mobiliser les imaginaires et les corps de chacun. En partant d’un travail kinesthésique 
(sensation du toucher associé à un objet ou à un partenaire, écoute de musiques, position d’un 
corps ou d’un son, ou d’un lieu à chaque participant), nous travaillerons à la création d’une 
histoire collective à partir d’un travail d’improvisation et des apports de textes courts.  

Le public de l’atelier est composé d’une classe lycéens et des patients atteints de la maladie 
d'Alzheimer ou autres maladies apparentées. 

Nous construirons pas à pas une histoire avec le corps, les mots. L’atelier traversera également 
des exercices corporels, vocaux, de mémorisation et de concentration. Partir de la sensation, du 
toucher, de l’émotion pour raconter et dialoguer, voilà le cœur du projet pédagogique de cet 
atelier. 
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Description du projet pédagogique 
 

 Prenant en considération l’impossibilité des participants issus de l’EHPAD à répéter 
d’une semaine à l’autre une trajectoire dramaturgique similaire, la création sera mouvante 
construite autour d’un parcours, plus que d’un texte fixe. L'objet artistique, soit le théâtre, rend 
visible l'éphémère du moment que l'intervenante artistique met en scène avec les bénéficiaires. 

 

• La construction d’une création commune avec la classe de lycée : 

La pratique artistique est partagée entre les lycéens et les résidents de l'EHPAD qui jouent 
ensemble en tant qu'acteurs à part entière. De l'imaginaire des patients et des lycéens se 
construit une proposition artistique puis un travail de l'écoute, la diction, et le texte. Les 
exercices de pratiques sont nombreux et encouragent les participants à laisser libre cours à la 
construction dun nouvel imaginaire fait de personnages et de scènes d'improvisation théâtrale. 

Associé des adolescents à ce travail permettra à la fois de travailler l’interaction 
intergénérationnelle et d’encadrer la structure du spectacle final. 

Les adolescents deviendront des partenaires-guides sur le plateau en conservant la liberté propre 
à l’improvisation des scènes. Ils apporteront leur regard de futurs aides-soignants. Ils aideront 
alors les intervenants à remettre les participants dans le jeu et la situation théâtrale. En tant que 
garant de l’acte théâtral, ils auront une conscience des règles, du contexte de jeu et du propos 
artistique dans leur  pratique théâtrale et viendront parrainer celle des personnes agées. Ils 
mêleront des compétences médico-sociales à une approche pédagogique et artistique. La 
pratique d'une multitude d'ateliers d'expression permet de tisser un lien entre les participants. 
Elle vise à les rendre plus autonomes, à les sortir de leur isolement , en les confrontant à la 
différence et à l'autre. L'objet artistique les fait communiquer et se reconnaître. Le théâtre 
donne une place et une voix à la personne et encourage la créativité et l'expression de ses 
émotions et de ses souvenirs. En transformant les participants en acteurs de la création, il s'agit 
de travailler sur la conscience et l'estime de soi. 

Plusieurs ateliers d’écriture seront organisées par l’intervenante dans l’enceinte du lycée.  
Destines aux lycéens, les séances ont comme objectif de faire écho aux textes imaginés et crées 
lors de l’atelier de pratique théâtrale à l’EHPAD. 

 

• L’interprétation de scènes courtes par les participants :  

Certains participants de l’atelier sont à un stade de leur maladie qui n’a pas encore atteint la 
lecture, nous nous en servirons pour travailler des interprétations lors d’improvisations au 
cours des ateliers, en nous attachant à la situation et aux personnages. Nous  allons également 
travailler la langue, à partir d’un tableau, d’une musique, ou d’un objet, inventant à plusieurs 
voix une histoire tendant à la poésie. Chaque texte émergeant ainsi à l’oral sera retranscrit et 
conservé.  

 

• Le choix des spectacles 
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Nous souhaitons programmer 3 sorties culturelles au théâtre. Nous tiendrons compte des 
difficultés de déplacement des personnes âgées en mobilité réduite, des problématiques liées à 
l'état de fatigue et à la maladie des résidents. Selon la responsable de l'animation culturelle de 
l'EHPAD il  convient d'emmener peu de résidents et favoriser un lien privilégié entre le groupe 
de lycéens et les résidents. Chaque résident fera une sortie. La classe de lycée accompagnera le 
petit groupe. En discussion avec la chargée des relations publiques au Centre national 
dramatique, nous avons tracé au préalable le parcours. À travers les différentes propositions 
artistiques du CDN, nous avons choisi les spectacles se déroulant en journée et favorisons alors 
des conditions plus optimales pour les personnes fragilisées issues de l'EHPAD:  

- Domino de Argyro Chioti, un spectacle de danse et de chant, réservation prévue pour le 1er 
mars 2017 à 20h 

- Tendres Fragments de Cornélia Sno : la pièce invite le spectateur à se questionner sur l'autre 
et à entrer en communication avec celui-ci, réservation prévue le 21 mars 2017 à 10h 

- La Petite fille aux allumettes, Joachim Latarjet, un spectacle de théâtre musical jeune public): 
réservation prévue le 22 avril 2017. 

 

Au terme des spectacles, la chargée des relations publiques du Nouveau Théâtre de Montreuil 
et la Compagnie proposeront aux résidents et aux lycéens de rencontrer les équipes artistiques 
produisant les spectacles. Les sorties concerneront la classe de lycéens, quelques résidents de 
l’EHPAD et les personnes accompagnant le projet pédagogiques (professeurs, memebre de 
l’équipe médicale de l’EHPAD). Selon les problématiques, les états de fatigue de chaque 
résident et les disponibilités du personnel encadrant, le nombre de résidents sera susceptible de 
varier. Les sorties seront l'occasion de créer un lien privilégié avec le personnel de l'EHPAD (la 
responsable de l'animation culturelle Pauline Allain et son assistante) et la compagnie dans 
l'accompagnement et le déplacement vers le Nouveau Théâtre. Nous nous sommes également 
rapprochés du Nouveau Théâtre en raison de sa proximité avec l'EHPAD et le bon équipement 
de la salle de réprésentation qui permet l'accès aux personnes en mobilité réduite et des 
conditions de réprésentations idéales. 

 

Contacts / Informations sur la structure du projet 

La Compagnie des Myosotis/Catherine Decastel est une association Loi 1901. 
Le Bureau : 
Président : Niels Boissonnet 
Trésorière : Sophie Riba 
Secrétaire : Sophie Poujol 
La direction artistique est confiée à Catherine Decastel 
Date de création : 18 nov 2013 
Siège sociale : 128 avenue de Flandre – 75019 Paris 
Mail : direction.ciemyosotis@gmail.com 
Site : www.catherinedecastel.com 

mailto:direction.ciemyosotis@gmail.com
http://www.catherinedecastel.com/
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Téléphone : 0601765939 
N° siret : 799 005 004 00012  

N° licence d’entrepreneur du spectacle : Cat. 2 : 2-1072504 / Cat. 3 : 3-1072505 

 


