
Journée de réflexionJournée de réflexion

Pour des vieux, 
acteurs du système

Vendredi 10 
octobre 2014

de 9h30 
à 16h45

Gratuit sur inscription
accueil@cemea-pdll.org 

02 51 86 02 60 

A la Maison de Quartier de Doulon
1, rue de la Basse Chenaie

44300 Nantes

Il y a un an de cela, sortait un livre qui a 
défrayé la critique et créé la polémique : 
« Manifeste pour l'âge et la vie : 
réenchanter la vieillesse ». Ses auteurs y 
parlaient des vieux, déjà vieux, très vieux 
peut-être... De ces vieux qui vont bien ou 
qui souffrent, que l'on soigne ou que l'on 
accompagne quand on ne les réduit pas à 
un statut d'objet pris en charge, placé, 
maintenu et finalement réduit à un corps 
quasi déshumanisé. On y entendait un cri 
de révolte, ce refus d'accepter 
l'inacceptable quand la prise en compte 
des situations que vivent les plus âgés de 
nos contemporains ne semblent dignes ni 
de ceux qui les produisent ni de ceux qui 
les subissent.

La question était posée : ainsi dominés, 
ainsi oppressés, les vieux sont-ils encore 
des acteurs du système ? 
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Pour des vieux, acteurs du système ? 

9H30 : présentation du spectacle « La Conserverie de vieux » par la compagnie La 
Grosse situation. 

Fondatrice de la Maison des Babayagas, 
maison de retraite autogérée ouverte 
exclusivement aux femmes à Montreuil, 
militante féministe, Thérèse Clerc 
s'engage depuis plus de 20 ans pour la 
cause des vieux et des vieilles. 

Celle que l'on surnomme « l'Antigone 
aux cheveux blancs » déclare : «  toute 
ma vie j’ai voulu refaire le monde, je vis 
aujourd'hui ma vieillesse en voulant 
refaire la vieillesse. Je veux démontrer 
que ça peut être une période jubilatoire 
faite de militantisme, de rébellion et 
d'esprit frondeur ». 

Elle viendra nous en dire un peu plus... 

La Conserverie de Vieux, c’est la 
maison de retraite, le lieu de fin de 
course, celui où l’on entre pour ne 
plus ressortir. Pour écrire le spectacle 
et ciseler leurs personnages, les deux 
comédiennes de la compagnie ont 
réalisé un travail d’immersion 
quasi-sociologique au sein des 
services gériatriques : cela s’entend, 
cela se voit ! Plus que par mimétisme, 
elles incarnent avec le décalage 
nécessaire au théâtre une galerie 
d’infirmières, de grabataires, de 
radoteuses et de vieillards ronchons, 
avec une même question rémanente : 
« Mais qu’est-ce qu’on va faire de nos 
vieux ? »

11H30 : échange avec les comédiennes 

14H : atelier de réflexion collective : quelles pistes pour changer le système ?

15H15 : rencontre avec Thérèse Clerc, puis à 16h30, clôture de la journée. 
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