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L'EHAP Mathilde de Normandie du CCAS de Caen a célébré sa première année d'ouverture en 
septembre 2017. Pour un grand nombre de résidents cela a donné lieu à un grand projet de 
déménagement avec la fermeture de l'ancienne structure et l'arrivée de nouveaux résidents dans un 
nouveau projet de vie; une aventure humaine partagée avec tous les publics de  la résidence soit les 
résidents, les familles, le personnel, les bénévoles, le quartier et l'ensemble des partenaires 
socioculturels. Pendant cette période il a été évoqué le caractère fort d'une "conquête" à traverser, 
une expérience inédite pour quitter un lieu connu et riche en souvenirs pour un lieu inconnu dans le 
but  tous ensemble de l'investir afin de construire une nouvelle histoire commune. Encore un nouveau 
passage de conquêtes dans cet existence. Pendant cette période nous avons rencontré et échangé 
avec des artistes, partenaires culturels dans le cadre du projet de vie sociale et culturelle de la 
résidence. L'idée de ce projet est née  pour "8258 PASSAGES et  CONQUÊTES" 

➢ 8258 ans d'histoires de vie à la résidence Mathilde de Normandie autant de mémoires, de 
savoirs, d'émotions vécues, d'expériences à partager… 

➢ 8258 années c'est l'addition des âges de tous les résidents en juillet 2017.  

➢ 8258  années de battements de cœur, de passages de conquêtes dans toutes ces existences, 

de rites de passages…une linéarité là qui parle d’un long passé et d’un court avenir mais qui 

ne doit pas faire l’impasse sur l’intensité d’un présent et de son paradoxe d'une somme 

colossale de savoirs, de regards sur ce monde à nous transmettre.  

Afin de répondre à ce besoin ultime et  de découvrir toute la richesse des 8258 années de vie, afin 
d'en extraire toute la lumière pour nos vies et la jeune génération nous avons créé un spectacle vivant 
palpitant conté, chanté et installé dans un décor de scène modulable selon les lieux d'accueil élaboré 
par un artiste plasticien dans un travail avec les résidents.  

Le musée de Normandie comme tuteur, a été le guide dans cette exploration avec des visites dans les 

collections du musée de Normandie autour de la diversité du passé artisanal et industriel de la 

Normandie. Et du grand thème des costumes et coutumes, des rites de passage. Un travail sur la 

mémoire des vies, des sociétés et de la symbolique des objets collectionnés. Le musée de Normandie 

a accompagné le projet dans toutes ces étapes en coordination avec les artistes. 

3 artistes ont rencontré et partager un temps de vie, de création avec les résidents de l'EHPAD 

Mathilde de Normandie. 

• Le conteur Benoît Choquart qui dans son approche douce et dynamique a imaginé avec les 
résidents à travers des ateliers d'écritures orales des histoires à partir des objets témoins 
ressortis de la rencontre avec le plasticien. Il s’agissait d’aider à transformer le singulier en 
universel en passant des récits de vie réels à des récits imaginaires. Dans le cadre du 



spectacle, le conteur a favorisé au mieux selon les possibilités des résidents, leur participation 
à la narration des récits inscrit dans un fil rouge qui lui aussi a été imaginé avec les résidents 
et les artistes partenaires.  

• L’auteur, compositeur et interprète Geoffroy Blosse a composé  à travers des ateliers 
d'écritures et de chants, avec et par les résidents, en suivant le fil des objets de vie mis en 
scène, des histoires imaginées, et en s’en inspirant, une narration mélodique, des rythmes, 
des sons, des chansons, des refrains et des ritournelles, afin qu’il y ait une mémoire musicale 
qui renvoie à des visages, à des instants, à telles ou telles conquêtes. Il est venu à chaque 
atelier avec sa guitare et son piano et voyageant  avec les résidents à la conquête de mots, 
de rimes, de notes, d’accords, d’harmonies et de nouvelles mélodies. Dans le cadre du 
spectacle, s’accompagnant de ses instruments, il chantera et jouera avec les résidents, selon 
leurs possibilités, les chansons et mélodies créées qui viendront ponctuer le(s) récit(s) du 
conteur. 

• L'artiste plasticien Olivier Thiébaut passionné d'Archéologie sentimentale qui en deçà du 
langage et de la pensée a donné la parole aux mains des résidents, au-delà des mots qui 
parfois glissent, dérapent, manquent, s'absentent… Avec une recherche sur les objets intimes 
et imaginaires du passé, il a permis de trouver le fil de l'histoire de toutes les conquêtes Une 
voie qui traverse la vie, le théâtre de la longue marche vers les espoirs et les rêves ...De 
manière plus rationnelle, il s'est invité chez les 24 résidents-conquérants à chercher dans leur 
passé, à rejoindre leur univers, les écouter raconter et s'attacher à ce qui est visible dans 
l'invisible, car l'essentiel est invisible ! Le travail d'archéologue sentimental a été donc de 
révéler au grand jour les objets de leurs conquêtes : un invraisemblable bric à brac 
sentimental et social, constitué de choses accumulées dans les étapes de la vie passé. La 
fabrication d'une œuvre personnelle est importante dans ce projet et les participants ont été 
invités à réaliser une sorte de tableau en relief constitué d'objets collés et assemblés. Le 
travail a été fait sur un temps individuel avec des moments d'échanges avec le conteur et le 
compositeur. Ces moments de complicités dans la réalisation du corps d'ouvrage et la 
recherche d'objets anciens ont été décidés avec chacun, ainsi que le format du tableau. Une 
découverte a été proposée autour du thème des "cabinets de curiosités" et du travail 
personnel d'Olivier Thiébaut pour donner un regard sur les aspects finis du projet plastique. 
L'idée étant d'en révéler une belle histoire, sensible, fragile, poétique et véritable ... Les 
œuvres des résidents ayant travaillé sur la conquête seront installées dans un décor réalisé 
par cette artiste avec des meubles et accessoires anciens du quotidien sous le regard de la 
mise en scène des résidents. Cette installation pourra être modulable suivant les lieux 
d'exposition (au sol, sur grilles, sur cimaises) et pourra servir d'assise pour les spectacles qui 
s'y produiront. Fauteuils, chaises, lit, bureau ou encore cheminée seront traversés par une 
"rivière de choses" comme des attributs des différentes conquêtes (voir croquis) et seront 
utilisés comme support pour les œuvres exposées. 

Ces 3 artistes ont partagé le quotidien de la vie de la résidence et rencontrer les résidents en 

individuels et en groupe. 

Au bout de ces rencontres de 8258 années histoires écoutées contées chantées et mis en scène… 

Dans la première phase du projet et l'exercice 2018 un spectacle sera présenté par les 3 artistes et 

les résidents à l'EHAPD Mathilde de Normandie pour tous les publics de la résidence, des partenaires 

du projet, des élus  ainsi que deux  autres temps de présentation du spectacle pour le public jeunesse 

du quartier de la Guérinière, et une représentation pour les séniors du CCAS via les résidences 

séniors, clubs 3 Âges. Et une présentation du projet dans le cadre de la Semaine Bleue 2018 en 

partenariat avec la mairie de Caen. 

Dans la deuxième phase de développement du projet de l'exercice 2018-2019 avec la confirmation 

des partenaires sensibilisés par ce projet une présentation du projet avec des lieux d'accueil comme 

le Salon du Livre 2019  pour la valorisation du livre du projet et de l'exposition, du spectacle. Ainsi que 

dans 5  lieux du réseau Culture Santé Normandie afin  de transmettre ces conseils, ce patrimoine 

vivant pour guider nos existences et faire écho avec nos conquêtes. L'édition et diffusion du livre pour 

élargir le spectre du public sensibilisé à cette transmission de Passages et Conquêtes. 



Le décor de scène deviendra une exposition permanente à l'EHAPD Mathilde de Normandie pour 

continuer ce voyage autour des 8258 passages de Conquêtes.  

Parallèlement Stéphanie BLOSSE infographiste-maquettiste de la maison d'édition Florilèges 

accompagnera des étapes du projet, avec des rencontres de tous les acteurs du projet pour la 

création d'un livre retraçant sous la forme d'un bel objet source de joie et de sagesse profondes pour 

toutes les générations. La création, l'édition, la diffusion du livre se fera dans la deuxième phase du 

développement du projet afin de valoriser, sensibiliser tous les publics tout au long de l'évolution, des 

rencontres autour du projet "82528 Passages et Conquêtes" 

 

Discipline(s) artistique(s) concernée(s)  

 

-Arts plastiques / sous forme de collages avec constructions d'un décor en bas-relief par chaque 
résident sur le thème des conquêtes de la vie … 

-Contes, histoires / sous forme de création de récits dans une écriture orale et collective destinée à 
être racontée lors d'un spectacle. 
-Composition de Musique, écriture de chansons-refrains, spectacle vivant, chant, récit conté. 
-Histoire, Patrimoine Arts 
-Création d'un livre textes-illustrations 

Objectifs communs et partagés par les partenaires 

 
-  Donner ou redonner une raison au sens qu’il y aurait aujourd’hui à écouter la parole des aînés à 
travers leurs expériences singulières des passages importants qu’ils ont traversé durant leur existence 
et qui ont fait de leur vie un chemin de conquêtes ‘’bénéfiques/positives’’ ou pas. 
- Créer une exposition, un spectacle, un livre en tentant d’éclairer par l’expression artistique, le sens 
universel de ces expériences singulières, dans ce qu’elles auront de plus sensible à transmettre.  
- L'idée générale de cette démarche artistique est aussi de représenter la poésie, trop souvent 
absente dans les institutions du monde moderne. L'objectif est de révéler le sens des différentes 
conquêtes sous la forme d'une construction-exposition-spectacle-livre à partir et avec le travail des 
résidents. Leurs œuvres seront présentées dans un décor scénique qui servira pour les spectacles. 
Des objets, des meubles, des sons et des histoires seront comme la sculpture d'une vie, 8258 années 
de passages et de conquêtes  
-Etudier la notion de conquête et de rite de passage à partir de l'institution muséale  et de ses 
collections, faire le lien avec le musée de Normandie: ses contenus mais aussi la scénographie des 
objets présentés et réinvestir ses connaissances, notamment  dans  les réalisations en  art plastique.  
- Rencontrer l’univers de la résidence Mathilde de Normandie et de ses résidents, celui du Musée de 
Normandie, l’univers de chacun des artistes, conquérir et se laisser conquérir par chacun d’eux… 

Â quel enjeu répond ce projet ? 

 
-Un enjeu social pour la vie du quartier, les familles des résidents, les soignants et surtout pour les 
résidents. 
-Un enjeu culturel par l'originalité de cette résidence collective de trois artistes dans une institution de 
santé, du partenariat avec le musée de Normandie pour garantir la ligne culturelle de ces rencontres 
et enfin pour une création de spectacle-exposition-livre inédite. 
-Le projet répond à mettre en scène les différentes conquêtes des résidents par les mots, les histoires, 
les musiques, les chansons, un livre et les œuvres dans les différents lieux d’accueils de spectacles et 
d'expositions.  
-Un enjeu transgénérationnel pour transmettre des messages de vies, des conseils, témoignages d'un 
patrimoine précieux que représentent 8258 années de vie d'expériences de mémoires de savoirs 
d'amours. Ce qui explique le développement du projet en deux phases pour sensibiliser et toucher le 
plus de public en lien avec nos partenaires. 



 

Dates des dernières répétitions du spectacle "8258 Passages et Conquêtes" 

Vendredi 11 mai toute la journée 

Lundi 28 mai après-midi 

Lundi 4 juin toute la journée 

Lundi 18 juin toute la journée pour chaque répétition à l'EHPAD Mathilde de Normandie. 

 

Dates des dernières représentations du spectacle "8258 Passages et Conquêtes" 

Mardi 19 juin à 15h pour les séniors du CCAS de Caen (Résidences Séniors-Clubs 3 Âges) 

Mercredi 27 juin à 15h pour la jeunesse du quartier (MJC-Centre de Loisirs Horizon Jeunesse-Collège 

Guillaume de Normandie) 

Jeudi 28 juin à 14h30 et 17h pour les résidents, le personnel, les partenaires, les familles, les élus… 

 

Jean-Christophe LANOË 
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CCAS Caen –Service Animation Vie Sociale 

                               EHPAD Mathilde de Normandie 

  


