
Bonjour !
Nous vous invitons à nous 
rejoindre pour participer 
à une aventure collective, 

humaine et artistique.

CréatioN  
artistique  
partagée

proposée par le théâtre 
du grain, les centres 

socioculturels intercommunal 
du pays de Lesneven,  
de Locmaria-plouzané, 

le conseil départemental 
du finistère  

et initiée par la commission 
logement-isolement



C’est tout d’abord une question qui 
renvoie à la prise en compte de notre 
propre vieillissement, donc de notre 
fin de vie.
Il questionne ensuite notre lieu 
de vie (centre ville ou campagne), 
l’adaptation de notre logement 
(plein pied, taille du logement…) et le 
type d’habitat (maison individuelle, 
appartement, maison partagée…).
Enfin, elle questionne les liens sociaux 
qui se sont tissés ou ont perduré 
(famille, amis, voisinage…) lors de 
notre vie «active».

Vieillir, et vieillir bien  
de préférence, est une 
question abordant de 

très nombreux facteurs 
touchant notre intimité.



Réunions 
d'information

Lundi 4 janvier à 18h30 
au Centre socioculturel  

ti-Lanvenec de Locmaria 
plouzané

—
Mardi 5 janvier à 18h30 
au Centre socioculturel 

intercommunal 
du pays de Lesneven

Le vieillir bien aborde aussi les rapports 
trans-générationnels : 
 quel regard portons-nous sur «les 

vieux»… 
 et quel regards portent-ils sur les 

(plus ou moins) jeunes ?  
 quels liens se remodèlent avec cette 

avancée dans l’âge ?
 qu’est-ce que les personnes âgées 

ont à nous apprendre, qu’ont-elles aussi 
à apprendre, quels échanges peuvent 
se faire dans cet âge de la vie ?
 qu’est-ce que les personnes âgées 

ont à nous dire d’elles-mêmes et de 
nous ?
 qu’est-ce que cela signifie pour la/

les génération(s) d’après, en terme 
d’investissement et de relation affective 
et sociale ?
 en quoi notre rapport à la vie et à la 

fin de vie questionne un modèle social 
qui rejette la vieillesse ?
 en quoi les politiques de la ville, les 

politiques sociales proposent des 
cadres, des moyens d’action, une vision 
à long terme de la prise en compte de 
la spécificité de la vieillesse ?

C’est une question infiniment 
personnelle, publique, politique  
et sensible.



QuoI ?
Nous vous proposons de nous rejoindre 
pour participer à une aventure collective, 
humaine et artistique.

Quand ?
Chaque mardi soir de 18h30 à 21h de 
janvier à octobre 2016.

QuE faIRE ?
ensemble et en confiance, nous 
imaginerons et écrirons un spectacle 
où chacun-e pourra s'exprimer sur 
les questions liées à l'avancée dans 
l'âge : ses enjeux, ses questionnements, 
ses interrogations, ses expériences. a 
partir de nos propres témoignages, 
questionnements, expériences, nous 
imaginerons et écrirons notre pièce de 
théâtre.
ensemble, nous pratiquerons aussi 
des exercices théâtraux progressifs et 
accessibles à tous : jeux pour apprivoiser 
l'espace, le corps, la voix… chacun-e pourra 
y trouver les outils nécessaires pour 
monter sur scène en confiance.
Le travail sera encadré par deux artistes 
de la compagnie : Morgane Le rest et alain 
Maillard (comédien-ne, auteur-e, metteur-e 
en scène).

QuEL but ?
Notre pièce sera représentée deux 
fois en octobre 2016 dans les Centres 
socioculturels de Locmaria et Lesneven.

QuI sommEs-nous ?
une compagnie de théâtre implantée sur 
Brest, dans le quartier de saint-pierre, 
travaillant depuis de nombreuses années 
de cette façon auprès de personnes 
n'ayant pas nécessairement de pratique 
théâtrale derrière elles, mais désireuses de 
s'exprimer sur des sujets qui les touchent.

RéunIons d'InfoRmatIon
 Lundi 4 janvier à 18h30 

au Centre socioculturel ti-Lanvenec 
de Locmaria plouzané
 Mardi 5 janvier à 18h30 

au Centre socioculturel intercommunal 
du pays de Lesneven

Nous nous rencontrerons autour d'un 
café… et ça n'engage à rien.

ContaCt : 
 Centre socioculturel intercommunal 

pays de Lesneven
2 rue des déportés 29260 Lesneven
tél : 02 98 83 04 91
cs.lesneven@wanadoo.fr
 Centre socioculturel ti-Lanvenec,

route de pen ar menez
29280 LoCMaria pLouZaNe 
tél : 02 98 48 48 58
tilanvenec29@gmail.com


