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8258 PASSAGES ET CONQUÊTES
Le spectacle et l’exposition

8 2 5 8
Passages et Conquêtes

Deux hommes montent sur scène dans le noir avec leur lampe de
poche. Ils découvrent une pièce étrange ; au centre, une cheminée,
autour, des tableaux, un renard empaillé, une vieille radio en
bois... Ils font l’hypothèse d’une maison de retraite. Aussitôt ils
s’imaginent le jour où ce sera leur tour de s’y installer. Ils allument
la vieille radio, une émission commence. Après le jingle, la voix
d’un présentateur annonce : « Et pour commencer une chanson
et le premier épisode du feuilleton, l’histoire de Margueritte ». Le
spectacle est lancé, une émission de radio ?
Le conteur nous plonge alors dans cette histoire bien singulière où
l’on rencontre de nombreux personnages. Le chanteur interpelle
le conteur, échange avec lui, l’accompagne au piano et à la guitare,
et ponctue le récit de plusieurs chansons. L’atmosphère est douce,
allant de l’humour à la gravité la plus profonde.
Les thèmes (l’amour, l’amitié, la mort, la jeunesse, le travail, le grand
âge, la maison de retraite...), les chansons, les histoires, les objets du
décor, la voix de personnes âgées à travers l’émission de radio : tout
raconte un même récit.
Durée : 1h20
Une création originale suite à une résidence artistique de six mois de
trois artistes à l’EHPAD Mathilde de Normandie du CCAS de la
ville de Caen, en partenariat avec le musée de Normandie et l’ARS
Normandie réseau Culture-Santé.
Récompensée lors du Trophée Culture et Hôpital/FHF (Fédération
Hospitalière de France) pour les partenariats menés, mai 2018.

L’équipe
Benoît Choquart
récit, chant

Geoffroy Blosse
chant, guitare, piano

Olivier Thiébaut
décor et tableaux

Résidents de l’EHPAD Mathilde de Caen
tableaux et radio

Catherine Danger
coordination

Jean-Christophe Lanoë
conception et mise en scène

Une co-production de Compagnie Athénaïs,
Musiconte et, pour l’exposition, Olivier Thiébaut.
Avec le soutien de l’ARS Normandie réseau culture santé,
du CCAS de la ville de Caen et du Musée de Normandie.
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Ainsi tout change,
ainsi tout passe,
Ainsi nous-mêmes
nous passons.
Mais nous vous laissons
une trace,
Ce sont ces mots,
cette chanson.
De la chanson Laisser une trace

Le spectacle
8258 Passages et Conquêtes est un spectacle conçu par un conteur, un auteur-compositeur-interprète, un plasticien et
les résidents d’une maison de retraite. Le spectacle est joué par le conteur et le musicien dans un décor réalisé par le
plasticien comprenant quelques-unes des œuvres qu’il a réalisées avec ces mêmes résidents, soit vingt-six tableaux.
La présence sur scène des résidents est radiophonique avec l'enregistrement de cinq voix qui donnent l'impression au
public d'assister à une véritable émission de radio.

Le récit
Le spectacle raconte l'histoire d'une femme, Margueritte, qui ne veut pas aller vivre dans la maison de retraite
du quartier. Elle propose à ses amis du même âge de construire leur propre résidence, une résidence à leur image.
Comme Margueritte est un peu magicienne, cette résidence apparaît et disparaît dans le quartier d'une manière très
étrange et crée ainsi toute l'intrigue du récit. Le récit s'est imaginé collectivement et oralement.

Les chansons
Variées quant au style et aux refrains faciles à retenir, les chansons sont enjouées, interrogatives, rassembleuses ou
méditatives. En tout, sept chansons composées à partir des paroles, des récits de vie des vingt-six résidents qui ont
participé au projet. Vous entendrez : Laisser une trace, Ta vie sera ce que tu la feras, Pour tenir dans la durée, J’aime, j’aime,
j’aime, La mort n’est rien, On m’dit, Mon Fernand.

La radio
Avec cinq résidents, nous avons imaginé une émission de radio. Elle s'écoute six fois dans le spectacle. A travers des
échanges, l'histoire et les chansons sont discutées entre les résidents tous interviewés par le présentateur Jean-Claude.
La fréquence est 82.58, la radio s'appelle : La radio des passages et des conquêtes. Un jingle l’annonce.
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Les tableaux, le décor :
une exposition possible
Avant même que le travail ne commence avec les résidents, une cheminée était là. Elle symbolisait la
lumière chaleureuse à partir de laquelle nous allions pouvoir chacune et chacun nous confier les uns
aux autres. L'artiste rencontre de manière individuelle chaque résident. À partir des récits de vie, les
tableaux prennent forme. Ils s'imaginent et se réalisent à deux. Au final, vingt-six tableaux.
Le décor s'est construit au fur et à mesure du projet. Il est devenu le fruit des échanges, des images qui
naissaient dans l'esprit du plasticien et des résidents à l'écoute des histoires et des chansons restituées
au fur et à mesure de la création. C'est au moment de la réflexion de la mise en scène que le décor est
devenu véritablement vivant, à savoir que certains objets deviennent des personnages à part entière.
De par tout ce travail « plastique », les vingt-six tableaux et le décor, une exposition peut tout à fait
s'envisager pour accompagner en amont et/ou en aval le spectacle. Exposition du décor au centre et des
tableaux tout autour.

Intention
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Jean-Christophe Lanoë, chef de service adjoint du service animation et vie sociale à la Direction des services aux
retraités et personnes âgées du CCAS de la ville de Caen, est à l’origine de nombreux projets culturels en partenariat
avec l’ARS Normandie réseau culture santé comme Derrière la Porte, Territoires des Corps, La souvenance…
Fort de son expérience et de ses rencontres avec des artistes, animé par la volonté de transmettre la mémoire des
personnes âgées qu’il a rencontrées dans les hôpitaux et les EHPAD depuis plus de vingt ans, il rêve d’un spectacle
vivant mettant à l’honneur leur parole, leur expérience de vie. C’est un déménagement inattendu qui lui permettra
de concrétiser ce rêve…

Passages et conquêtes
En 2016, les résidents de l’EHPAD Albert 1er à Caen connaissent avec lui un grand changement de vie, un nouveau
passage : le déménagement de l’EHPAD Albert 1er au tout nouvel EHPAD Mathilde de Normandie. Toute une
aventure humaine, un nouveau lâcher-prise, de nouveaux repères à construire tant pour les résidents que pour leurs
familles et le personnel. Le thème des « passages » et donc des « conquêtes » vient de là. Oui, la vie est une succession
de passages que nous traversons de manière singulière et plus ou moins heureuse.

8258
8258 est le total du nombre des années de chaque résident de l’EHPAD Mathilde en juillet 2017.
8258 années de vies, de mémoire et de battements de cœur…

Créer un spectacle vivant !
Comment permettre à ces personnes âgées ayant connu le difficile passage de devoir emménager dans un EHPAD,
puis dans un autre, de transmettre ces 8258 années d’expériences et autant de conquêtes gravées dans leurs cœurs,
leurs mémoires… qui parlerait mieux que le silence ? Créer un spectacle vivant !
Pour cela, Jean-Christophe Lanoë réunit trois artistes qui ne se connaissent pas et avec qui il a déjà réalisé des
projets : un conteur, un auteur-compositeur-interprète et un plasticien. Le musée de Normandie, comme tuteur
culturel, et l’ARS Normandie réseau culture santé le soutiennent dans ce projet. Ainsi commença l’aventure de 8258
Passages et Conquêtes !
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Les artistes
Benoît Choquart
conteur
Alors instituteur, Benoît Choquart découvre le conte dans l’Orne en 2001, auprès d’un
conteur du pays, Joël Gauliard. Il approfondit avec lui l’art de la narration dans une
tradition parfaitement orale. Il se découvre des facilités, rencontre de grands noms du
conte auprès desquels son répertoire dépasse très vite la Normandie. Quand il conte, il
aime retrouver les légendes locales, les mêler aux histoires et aux contes de tous horizons
afin d’ouvrir grand les portes de nos imaginaires.
Il partage cette passion des histoires avec le collectif Musiconte à travers de nombreux
projets socio/culturels ouverts à la rencontre d’autres artistes et publics variés : Passeurs
d’histoires dans les quartiers d’Alençon avec Alexandre Marnat (artiste grapheur,
plasticien), Les mains dans la terre avec les jardins dans la ville d’Argentan et Anéta
Szacherska (artiste plasticienne), Rêves impossibles au centre de détention de Caen avec
Sylvie Roméro (artiste plasticienne), création d’un duo troubadours avec Thierry Heroux
(musicien, violon, guitare, chant ) et en 2018 8258 Passages et conquêtes.
Responsable artistique du festival du conte d’Argentan entre 2007 et 2015, il ouvre
aujourd’hui avec l’association Musiconte un lieu à la «frontière» de l’Orne et du Calvados,
Le Logis des contes, aux Moutiers en Auge. Là, la question de l’imaginaire, à travers les
arts et sa fonction à donner du sens à la réalité, sera partagée et mise en fête.
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Geoffroy Blosse
auteur - compositeur - interprète et comédien
C’est avec La Fontaine que Geoffroy Blosse entre dans le monde de la poésie. C’est par
elle qu’il se découvre mélodiste en mariant les mots des poètes aux notes de guitare ou de
piano. Pour aller plus loin, il apprend auprès d’un guitariste de jazz, Georges Locatelli, des
harmonies plus subtiles, d’une accoucheuse de voix, Ana Cadenazzi, à mieux maîtriser la
sienne, d’hommes de théâtre, Jean-Laurent Cochet et Roland Defrance, à mieux dire la
langue des poètes.
Il intervient dans de nombreuses réalisations musicales tantôt comme compositeur pour
des musiques de spectacles comme Monsieur et Madame Roméo et Juliette d’Ephraïm
Kischôn, Gourmandises et De ma Fenêtre de la comédienne et chanteuse Caroline Ferry,
tantôt comme mélodiste pour le CD Un nouveau monde sorti au Liban ou pour le CD
Du p’tit lait de Nicole Guillin, tantôt comme récitant comme pour le spectacle musical
Pantin, Pantine de Romain Didier et Alain Leprest. Comme auteur, il publie deux
volumes de Petites histoires pour aujourd’hui (Florilèges éditions). Il conçoit, comme auteur
et compositeur, et joue, comme comédien, chanteur et guitariste, un premier spectacle
avec le comédien et metteur en scène Roland Defrance : Florilèges : aventure poétique et
musicale. Il conçoit et joue ensuite seul plusieurs spectacles : Petits contes et grandes poésies,
Si La Fontaine m’était chanté, Théâtre !, Ô Femmes !, Chansons françaises, anecdotes et poésie,
etc. En 2018, il participe à la création du spectacle 8258 Passages et Conquêtes.
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Olivier Thiébaut
plasticien - illustrateur
Après une formation de relieur et des études à l’École régionale des Beaux-Arts de Caen
où il obtient une licence de cinéma, il se lance dans la réalisation d’affiches, de décors de
théâtre et de cinéma, et travaille comme scénariste à la télévision. Il commence à publier
en 1993.
En tant que plasticien-illustrateur, Olivier Thiébaut aime travailler avec d’autres, échanger
des connaissances, des savoirs sur l’expérience humaine dans le domaine de la mémoire.
Créer des collages, des livres, des histoires en tentant d’éclairer par l’expression artistique
et poétique le monde du passé, a pris un sens important dans son parcours d’artiste.
Depuis une vingtaine d’années, il travaille dans les écoles, les médiathèques, les maisons
de retraites, les hôpitaux...
Pour le projet 8258 Passages et Conquêtes, il a ainsi composé avec les résidents de l’Ehpad,
un ensemble de vingt-six œuvres sous forme de bas-reliefs avec la plus grande fierté de se
retrouver dans une belle aventure que l’on peut appeler « La belle Conquête ! »
Ces dernières années, il a réalisé de nombreuses expositions comme Archéologie du futur
pour l’exposition temporaire Le Musée du futur de la Guérinière à Caen, ou encore Rêves
en boites au Centre Allende de Saint-Malo. Il est aussi le créateur du Jardin de la Luna
Rossa à Caen.
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Technique
Sonorisation

Lumière

Décor

Matériel dont nous disposons

Matériel dont nous disposons

Instruments
une guitare électro-accoustique
un piano numérique Yamaha ;

une console Contest pilot 92 pro
3 projo BT Théâtre 50ww blanc uniquement
1octagon théater 36x1W blanc aussi en Led

Pour une petite salle (moins de 50 spectateurs)
un micro chant Sennheiser ;
un ampli AER (40W).

d’autres projecteurs classiques à ampoules de 300W
avec pieds.

une cheminée,
un renard empaillé,
une horloge,
un vieux poste de radio en bois,
deux chaises,
des cubes en carton,
des tableaux en 3 D,
un tabouret,
un piano numérique,
une guitare.

Pour une salle plus grande (50 à 100 spectateurs)
deux micros casque,
deux enceintes pré amplifiées Titan (2 x 400W) ;
une table de mixage Yamaha mg10xu ;
un retour scène.
Pour une grande salle (plus de 100 spectateurs)
deux micros casque,
une console numérique Yamaha 01V96I,
deux retours scène.

Matériel à louer
Si la grande salle n’est pas équipée d’enceintes
permettant de bien sonoriser, possibilité de location
d’enceintes si nos enceintes pré amplifiées Titan
(2X400W) ne sont pas assez puissantes.

Rideaux opaques
permettant de rendre une salle obscure.

Conduite + plan de feu disponibles.

Si la scène est plus grande
un petit lit
et plusieurs gros cubes en carton sont ajoutés.

A noter
Ce spectacle et son décor sont adaptables selon l'espace proposé,
quelle que soit la configuration ou la taille de la salle.
En ce qui concerne la tarification, nous consulter.

