
Je ne 
voudrais pas 
déranger

« La personne atteinte par la maladie d’Alzheimer ne 
fait pas n’importe quoi, ne dit pas n’importe quoi. 

Elle dit et fait des choses que nous ne sommes pas 
en capacité de comprendre »  

Geneviève Demoures - médecin gériatre

Créations artistiques



> Faire humanité ensemble

La parole des personnes atteintes par la 
maladie d’Alzheimer est souvent ignorée 
ou considérée comme incompréhensible 
voir insensée. Pourtant ces mots, ces 
phrases, sont souvent porteurs de sens pour 
qui sait les écouter au regard de l’histoire de 
celui ou celle qui les prononce. 

Face à ce constat, Michel Laforcade, 
Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé Nouvelle-Aquitaine, a souhaité 
impulser une action artistique et culturelle 
à l’échelle du territoire pour faire entendre 
différemment la parole de ces personnes. 
Il a confié la coordination de ce projet au 
Pôle Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine 
en partenariat avec l’Office Artistique de la 
Région Nouvelle-Aquitaine.

Au delà des professionnels des EPHAD et 
des proches accompagnant les personnes 
dans la maladie d’Alzheimer, JE NE 
VOUDRAIS PAS DERANGER s’adresse 
à chacun d’entre nous, car il porte 
l’ambition sociale de questionner la 
manière dont nous portons attention à la 
différence.

Ainsi, par le biais du théâtre et de la vidéo, 
ce projet nous conduit à faire un pas de 
côté par rapport à nos perceptions, nos 
habitudes et nos postures vis à vis de la 
maladie d’Alzheimer. 

Grâce au décalage apporté par le langage du 
théâtre, grâce à la traduction d’un matériau 
soi-disant insensé en un propos artistique, 
nous allons découvrir collectivement la 
poésie de ces paroles, réinterroger notre 
image de cette maladie.

Nous allons ainsi faire humanité ensemble 
et nous rappeler le sens de nos missions 
professionnelles, personnelles et citoyennes 
fondées sur le respect de la dignité de la 
personne.



> le récit d’une aventure collective

Fin 2016, les professionnels des EHPAD 
de Nouvelle-Aquitaine ont été invités par 
Michel Laforcade à récolter ces paroles à 
l’état brut. 112 EHPAD ont alors répondu 
favorablement à cette initiative.

Cette “matière première” a ensuite été 
remise au Pôle Culture & Santé Nouvelle-
Aquitaine et à l’Office Artistique de la région 
Nouvelle-Aquitaine. De manière conjointe, 
ces deux structures ont fait appel à l’auteur 
dramatique Renaud Borderie pour 
produire un texte de théâtre à partir de 
la matière collectée, dans le cadre d’une 
résidence d’écriture au sein de l’EHPAD 
Le Lac de Calot à Caudajac. C’est lors 
d’une de ses visites dans cet établissement 
que l’auteur a dit « Je ne voudrais pas 
déranger », donnant ainsi son titre au projet.

Fin 2017, ce texte a ensuite été confié à 
3 compagnies du territoire de Nouvelle-
Aquitaine : le collectif Crypsum (33), 
le collectif Zavtra (87)et le Théâtre de 
l’Esquif (79).

Une première résidence regroupant les 
3 collectifs s’est tenue au Molière-Scène 
d’Aquitaine en décembre 2017. Puis de 
janvier à août 2018, plusieurs résidences 
de création se sont déroulées dans des 
structures régionales : La Maison Maria 
Casarès à Alloue (16), Le Lieu à Saint-Paul-
de-Serre (24), La Métive à Moutier-d’Ahun 
(23), le Foyer Mélioris les Genêts à Châtillon-
sur-Thouet (79), La Rue du Cirque à Saint-

Junien (87), le Glob Théâtre à Bordeaux (33).

Dans un objectif pédagogique et pour 
faire trace de cette aventure, l’association 
audiovisuelle D’Asques et D’Ailleurs a suivi 
les différentes étapes du projet. Plusieurs 
« capsules vidéo » des différents temps de 
travail ainsi qu’un documentaire ont été 
réalisés.

En septembre 2018, trois spectacles 
différents, tous empreints d’humour et 
de poésie, ont ainsi été créés. 

Depuis juillet 2019, la diffusion du projet 
« JE NE VOUDRAIS PAS DÉRANGER » est 
assurée par l’Agence Régionale de Santé 
Nouvelle-Aquitaine.

1 texte brut récolté en Ehpad

3 compagnies néo-aquitaines

3 regards sur Alzheimer



En s’amusant de phrases récoltées en EHPAD (auprès des soignés, 
des soignants, des familles), le collectif Crypsum a souhaité 
interroger la notion de « place » : celle qu’on prend, qu’on nous 
donne, qu’on croit avoir, ou à laquelle on renonce.

Au fil d’une journée ponctuée d’événements quotidiens (comme 
l’inévitable déjeuner, l’obligation de se divertir ou même de se 
reposer), dans un espace qui n’est défini que par ses horaires et 
ses règles, deux personnages s’activent selon leurs propres codes 
en suivant les ordres d’une voix qui organise et surveille.

Elle et Lui ne se demandent plus pourquoi ils agissent ainsi, ne 
voient plus à quel point la répétition des mêmes gestes et des 
mêmes mots les vident de sens. Jusqu’à ce qu’un imprévu leur 
offre l’occasion de se réapproprier la parole, de retrouver un peu 
d’humanité.

Avec ce texte qui fait se côtoyer l’absurde et la poésie, le 
collectif Crypsum choisit de faire entendre celles et ceux 
qu’on n’écoute plus, et nous propose de « ne pas rester 
inactif devant l’impossible ».

Moi je vous souhaite tous 
d’être heureux tous

Collectif Crypsum

Durée : 45 minutes
Espace minimum : 6 x 3 m 
Hauteur minimum : 3 m
Dispositif : frontal
Personnes en tournée : 4

Adaptation et mise en scène : 
Alexandre Cardin, Miren 

Lassus-Olasagasti, Olivier 
Waibel 

Avec (en alternance) : 
Stéphanie Cassignard, Anne 

Charneau, Romain Jarry, 
Jérôme Thibault

- Contact - 

Violaine Noël 
collectifcrypsum@gmail.com 
06.80.26.24.62

www.crypsum.fr

- Infos TECHNIQUEs -



« L’homme ne vaut pas cher, et sa mémoire est pleine de trous qu’il 
ne pourra plus jamais raccommoder. Il faut cependant faire bien 
des choses que l’on oublie à tout jamais, pour qu’elles servent de 
support au petit nombre de choses dont on se souvient toujours. 
L’oublié porte l’inoubliable dans ses mains vides, et nous 
sommes nous-mêmes portés par l’inoubliable. » 

Hermann Broch

« Il m’a semblé juste de suggérer, à travers différents types de 
situations, concrètes ou symboliques, parlées ou chorégraphiées, 
les rapports qui s’entretiennent avec des êtres qui ont perdu quelque 
chose, mais dont la présence demeure, forte et évocatrice. Ils ont 
perdu leur chemin, leur mémoire, leurs habitudes, leurs mots, mais 
ils sont là, juste à côté, sur leur petit chemin de traverse, comme le 
dit si bien Geneviève Demoures. Et cela nous trouble, nous déplace. 
Ils font partie de notre communauté, ces êtres qui ont changé et qui 
pourtant restent eux-mêmes. Et leur présence, leurs regards, 
leurs gestes racontent, souvent avec poésie, et nous livrent 
une part précieuse de notre passé, de ce que nous sommes.» 

Hélène Arnaud

Les mains chaudes
Théâtre de l’Esquif

Durée : 45 minutes
Espace minimum : 4 x 3 m 
Hauteur minimum : 3 m
Dispositif : tri-frontal
Personnes en tournée : 4

Adaptation et mise en scène : 
Hélène Arnaud 

Avec :  
Julien Pérignon, Fabien 
Casseau, Sylvie Peteilh

Musique : 
Corentin Michat

- Contact - 

Julien Pérignon
theatre.esquif@gmail.com
06.16.67.16.41

theatreesquif.wixsite.com

- Infos TECHNIQUEs - - Infos TECHNIQUEs -



Le Collectif Zavtra s’empare du texte de Renaud Borderie, et 
plongeant dans cette matière tente d’en déchiffrer la moelle 
épinière, regardant comment peuvent résonner ces mots, essayant 
d’aller chercher au –delà du langage dans les sons, les polyphonies, 
l’acrobatie, la danse, la musique.

Nous avions l’intuition de dire peu, de dire autrement, de dire sans 
mots.
Nous avons tenté, pour paraphraser Geneviève, d’enlever nos 
costumes de scène, pour emprunter avec eux, ceux qui regarderont, 
«les petits chemins de traverse, loin des autoroutes sécuritaires de 
la vie…». 

Comme une tentative, une tentative de ne pas oublier, une tentative 
d’entrer en contact, d’être en équilibre, d’être sur un fil, à l’écoute 
de ceux qui regardent, ceux là qui ne regardent plus vraiment de la 
même manière. Se rapprocher d’eux, regarder comme eux.
Il nous semblait précieux d’aller voir, d’être avec eux, «(…)parce que 
si tu n’es plus des êtres désirants, alors tu es quoi ?» «Le désir c’est 
ce qui anime, tu vois, ce qui fait que tu vis et que tu peux rencontrer 
l’autre ; si tu n’as plus le désir de rencontrer l’autre alors tu ne peux 
plus te rencontrer toi…»

Ce projet comme un miroir, un miroir pour nous, pour eux 
peut-être, pour notre condition si fragile.

Je voudrais vous dire que…
Collectif Zavtra

Durée : 45 minutes
Espace minimum : 4 x 5 m 
Hauteur minimum : 4 m
Dispositif : frontal
Personnes en tournée : 4

Adaptation et mise en scène : 
Teresa Lopez-Cruz, Timothée 

François, Clément Delpérié, 
Stéphane Bensimon.

Avec : 
Teresa Lopez-Cruz, Timothée 

François, Clément Delpérié, 
Stéphane Bensimon.

- Contact - 

Marine Séjourné
collectif.zavtra@gmail.com
06.45.71.56.51

- Infos TECHNIQUEs -



- Infos TECHNIQUEs -

> INFORMATIONS
Conjuguant des ambitions multiples, à la fois territoriale, politique et sociale, « JE NE VOUDRAIS 
PAS DÉRANGER » nous amène à repenser la diffusion d’un projet artistique, en faisant converger 
et travailler ensemble les acteurs d’une pluralité de secteurs (élus, professionnels de la culture, 
de la santé, associations...)

> 1, 2 ou 3 spectacles
Il est possible d’accueillir un ou plusieurs spectacles selon le contexte de diffusion imaginée 
par l’organisateur ou les co-organisateurs.

> Documentaire
En amont du spectacle, il est proposé la projection du documentaire retraçant toute l’aventure 
du projet « JE NE VOUDRAIS PAS DÉRANGER ». (durée : 25 minutes)

> Bords de scène
À l’issue des représentations, les équipes artistiques se tiennent disponibles pour des bords 
de scène, temps d’échange et de discussion avec le public.

> Conférences et débats
Selon le contexte de la diffusion, conférences et débats peuvent être organisés avec 
Geneviève Demoures, présidente de France Alzheimer Dordogne.

> Conditions techniques
Conçus pour être joués dans différents lieux (théâtres, salles des fêtes, EHPAD...), les 
spectacles nécessitent quelques moyens techniques (mobilier et/ou lumière et/ou son), à 
voir entre l’organisateur et la (ou les) compagnie(s).

> Conditions financières
Prix de cession pour une représentation : 1 600 €

Dont 1000 € pris en charge par l’ARS dès lors qu’un établissement de santé est associé au 
porteur de l’organisation. 

Les établissements culturels peuvent également bénéficier d’une aide à la diffusion de 
l’OARA.

Le cumul des aides est possible dès lors qu’un établissement de santé et un établissement 
culturel co-organisent l’événement.

Les frais de transport, de repas, d’hébergement, et les droits SACEM sont à la charge de 
l’organisateur.

- Contact -
Geneviève Demoures

Demoures.geneviève@gmail.com 
06.72.71.66.70


