it d e
tra nt ion
E x m e ic a t
u
oc un
D mm
co

it d e
tra nt ion
E x m e ic a t
u
oc un
D mm
co

Mémoire Vive
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Mémoire Vive

Un projet artistique en plusieurs temps,
impliquant une trentaine d’habitants de la
résidence Berlioz à Saint-Germain-en-Laye,
et des artistes de la Compagnie Les Toupies.
Recueillir les souvenirs, les parcours de vie,
leur donner une trace visible sous forme
artistique, échanger et créer autour des arts,
réaliser ensemble un livre/CD, transmettre
cette mémoire, échanger sur les évolutions de la
société d’aujourd’hui et de demain.
Huit mois pour recueillir les paroles : des
entretiens individuels, des temps collectifs
d’écriture, de musique (voix, chants et
instruments), de théâtre et d’arts plastiques
(dessin, peinture, encre), de réflexions autour de
la forme à donner au projet.

Puis, pendant un an, des rendez-vous réguliers :
- Une journée de studio photo argentique en
noir et blanc.
- Des rendez-vous individuels pour illustrer une
quinzaine de parcours de vie.
- Des journées festives et des ateliers croisant
arts plastiques, musique et écriture.
Ce livre/CD permet de garder la trace de ces
trajets de vie, de ces voix, de ces paroles dites et
écrites…
Une exposition en plusieurs lieux artistiques
donnera à voir et à entendre cette Mémoire Vive.

« Ici il y a des gens de toutes les origines,
situations… qui ont des tas de choses à
transmettre. C’est une très bonne initiative :
chacun a son type de musique, son auteur…
Ce qui m’intéresse le plus : faire une œuvre
commune. Il faut y réfléchir ensemble, que
chacun puisse s’exprimer sans prendre la vedette
car chaque témoignage a sa valeur, dans la
discussion, la discrétion, le respect mutuel. »
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Jeux d’écriture

Une quinzaine d’ateliers d’écriture
pour jouer avec les mots et raconter ses souvenirs…

Dans la première phase, des rendez-vous individuels ont permis de transmettre
son expérience, son savoir, qu’ils soient personnels, professionnels ou familiaux.
Ils ont servi de base aux illustrations des trajets de vie.
Ces souvenirs, émotions, confidences, points de vue, chants ayant été
enregistrés, des extraits sont reproduits sur le CD joint au livre et en écoute
dans l’exposition.
Les ateliers collectifs ont comporté plusieurs temps :
- Des jeux d’écriture autour d’exercices collectifs et individuels : questionnaire
de Proust, des mots qui me caractérisent, cadavre exquis, portrait chinois, Je
suis / Je ne suis pas, poésie…
- L’écriture de textes avec ou sans consignes.
- La possibilité de raconter un souvenir : l’histoire d’une commode qui nous a
sauvés de la faillite, des oranges à Noël, ma lampe de chevet…
- Calligraphier son texte à l’encre et en couleurs.
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« Nous avions des cruchons,
des bouteilles en terre que
nous remplissions d’eau
bouillante et mettions
au pied de nos lits. Nous
avions de grands édredons
en plumes légers, quand
il faisait très froid, on se
couchait tout habillés. Une
fois nous avons retrouvé la
bouteille gelée !
Nous utilisions aussi des
briques chaudes que l’on
emportait à la messe car il
n’y avait pas de chauffage,
et on la mettait sous nos
robes longues.
C’était tout petit chez
nous, nous dormions tous
dans la même pièce,
deux par grand lit, sur
des matelas par terre. Il
fallait trouver sa place.
On dormait bien quand on
était jeunes ! »

ne

iv

« On n’avait pas de
machine à laver le
linge : il fallait le
faire tremper, le
frotter. Puis on le
faisait bouillir avec
de l’eau de javel, on
utilisait un sac de bleu
pour rendre le linge
plus blanc, le rincer,
l’étendre au soleil…
cela sentait bon,
c’était un plaisir. »
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« On mettait du
café en grains dans
le moulin, que
l’on prenait entre
les genoux et on
tournait, le café
moulu tombait
dans le petit tiroir
en dessous, puis il
fallait le mettre
dans la cafetière
et verser de l’eau
bouillante dessus. »

« En 1970, après 30 ans de galères, nous
avons réalisé le rêve de notre vie : nous
installer dans une petite ferme herbagère
en Basse-Normandie. Au cours d’une visite,
nous avons eu le coup de foudre pour une
belle longère, solide dans ses murs et sa
charpente, à remettre en état, au milieu
des prés avec une vue superbe, des prés
riches, une petite rivière pour abreuver
les bêtes, un puits pour nos besoins. Tout
y était. Nés bricoleurs, mon mari et moi,
les travaux ne nous faisaient pas peur. En
1976, tout allait bien jusqu’en mai, quand
une sècheresse sans précédent a sévi en
Normandie et en Bretagne. En juillet, il n’y
avait plus une pousse d’herbe. Les vaches
ayant besoin de nourriture riche pour
donner du lait, avec beaucoup de matière
grasse pour la fabrique des camemberts,
se sont taries en 15 jours. Nous avions une
vingtaine de vaches et une quarantaine de
moutons. Plus de lait plus de salaire : il
fallait donc trouver de l’argent pour nourrir
tout le monde, nous et les bêtes, et pour
combien de temps. Et il n’était pas question
d’emprunter. Alors nous avons pensé à
une commode ancienne, qui était dans la
famille depuis cinq générations, et avait été
mise à la campagne ce qui l’a sauvée des
bombardements. Les enfants n’en voulant
pas nous avons fait appel à un commissairepriseur d’Alençon. Il nous en a proposé un
très bon prix malgré le mauvais état de la
marqueterie. Connaissant la réputation
de la salle des ventes de Saint-Germain,
j’ai montré une photo de la commode.
Après l’avoir regardée, le commissaire
m’a demandé de lui apporter le meuble.
Heureusement il tenait tout juste à 2 cm
près dans la 2CV. Après en avoir fait le tour,
le commissaire me dit qu’elle est signée
“Reizelle”, époque Louis XV. J’en ai encore
la chair de poule. Heureusement, nous avions
gardé tous les morceaux et ne les avions pas
recollés. Mise en vente quelques mois plus
tard, cette commode a été le gros lot et elle
nous a rapporté trois fois le prix annoncé par
le premier commissaire. Elle valait le prix de
la ferme, ce qui nous a permis de survivre à
cette période difficile. »
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Les portraits

Archives personnelles, studio mobile, argentique 6x6,
numérique, la photographie accompagne le projet.

« Je me souviens de ma vie.
Parfois un portrait surgit,
îlot de souvenirs,
battu par le flot du temps. »
Les premières rencontres sont l’occasion de regarder ensemble les photos de
famille, les tableaux, les images d’archives, journaux, qui sont autant de supports
aux histoires de vie.
Lorsque nous évoquons les trajets personnels, nous allons regarder les images qui
nous manquent sur Internet.
En janvier une après-midi de portraits studio est organisée. Avec des lumières
flash, nous réalisons une série de portraits argentiques moyen format.
Les rapports de confiance et de sympathie qui se sont tissés au fil des mois permettent
de passer ce temps sensible autour de l’image de soi, au présent, passé, futur.
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éjouissance, ravissement, ravi
lympique, organisateur, optimiste, ouvert
énéreux
nthousiaste, entreprenant, élégant
esponsable, réfléchi
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Les trajets

Une quinzaine d’ateliers individuels et collectifs pour raconter ensemble
des épisodes marquants de sa vie :

L’exode pendant la Seconde Guerre mondiale
Courir et se relayer avec la flamme olympique
Des voyages autour du monde
Un engagement dans la banlieue parisienne
Les bals autour de Perpignan…
« Mémoire Vive,
d’hier à aujourd’hui,
voyager d’hier à aujourd’hui.
Une histoire au long cours,
suivre l’eau vive de la
Mémoire Vive. »

Avec les habitants de la résidence Berlioz, nous avons évoqué la notion de trajet.
Trajet de vie, déplacements géographiques, symboliques.
La variété de tons, contenus, contextes, révèle la grande richesse des parcours de
vie et des caractères.
La mise en page de ces histoires, points de vue, couleurs, formes, symboles, mots,
s’est élaborée avec chacun, au fur et à mesure des échanges.
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J’étais en Bretagne avec
mes amis de l’époque.
Il y avait des régiments
allemands qui habitaient
dans le grand hôtel à côté.
Avec mes amis nous
sortions le matin,
discrètement, et nous
mettions dans leurs
bottes les crabes que nous
trouvions sur la plage.

Une dizaine d’années plus
tard, un homme s’est arrêté
dans la rue et m’a appelée par
mon prénom. C’était un de ces
officiers. Il m’avait reconnue.

Lumières qui
clignotent, flashs,
brouillards, ombres,
délires. « Si ça va, me disait
ma mère, on ira voir le
château. »
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La première fois, c’était
suite à une opération de
l’appendicite. L’anesthésie
était trop forte, je suis tombé
dans le coma, me suis réveillé
dans une chambre à
barreaux.

Ma tension à 9, des
batteries d’examens.
Ponctions lombaires,
électroencéphalogrammes
gazeux, ne pas manger, goutte
à goutte, sur un lit la tête en bas,
partager la chambre avec un
suicidaire.

Une autre fois, l’hiver 69, il y
avait beaucoup de neige dans
Paris. Je vais me faire vacciner contre
la fièvre jaune pour partir à Dakar avec
l’armée. Je ressors, prends le métro, et
je m’évanouis. Me réveille à l’hôpital du
Val-de-Grâce, dans le coltard. J’y reste
plusieurs mois, la porte fermée de
l’extérieur, rebelote.
La dernière fois, c’était au
boulot, j’ai pété un câble pour une
histoire de commande. J’ai refait une
chute de tension. J’ai passé pas mal de
temps à l’hôpital de jour. La fille de Marcel
Azzola mettait en scène des spectacles
avec les patients. J’étais Père Noël,
prestidigitateur. On s’est éclatés.
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« Demain, peut-être que je
mettrai en musique le chant de
tous ces voyages, une sorte de
chanson qui fait tourner la Terre. »

Les sonores

Une série d’interviews a permis de recueillir la parole des résidents, leurs
envies de dire, d’évoquer leurs parcours de vies avec des anecdotes, poèmes
et témoignages.
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Mme Geneviève Racaud
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Mme Francoise Lepage
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Mme Maïté Audry
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Zapping atelier musique

15

Montage et réalisation Didier Moreira
Mixage Swenerick Corthier

« J’aimerais me rappeler quels sont les
indices de ma vie... Il y en a beaucoup
de ces poèmes que j’ai écris quand
j’étais jeune homme et que je montrais
à ma mère. Il m’a semblé un jour que
je pouvais comparer l’inspiration du
poète à un parfum que je peux appeler
“la part des anges”. »

« Un historien m’a contacté,
il devait écrire sur SaintGermain... Alors on a écrit ce
livre tous ensemble et là on
parle de comment la vie s’est
développée à Saint-Germain. »
						

« On était maigres comme
des clous... Et à la ligne de
démarcation, la Croix-Rouge
nous a offert un p’tit bout de
gruyère et ça, vous savez ha !!!
C’était divin ! »
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La Résidence Berlioz de
l’Agefo

L’Association La
Compagnie Les Toupies

propose 75 appartements à des personnes
retraitées autonomes et valides en périphérie de
Saint-Germain-en-Laye. De nombreuses activités
sont proposées, occasions de rencontres entre les
résidents et d’ouverture sur l’extérieur : atelier
mémoire, gym douce, sophrologie, chorale,
jardinage, cartonnage, visites culturelles, et
projets intergénérationnels organisés avec des
écoles de musique ou une classe de CM1…

a pour but un travail de recherche artistique,
la création et la diffusion de spectacles, la
transmission et l’apprentissage d’un savoir par la
mise en place d’ateliers et de stages de pratiques
artistiques au bénéfice de ses membres adhérents
et de toute structure qui en fait la demande. Dans
une démarche inclusive, elle réussit son action
lorsqu’elle parvient à placer au cœur de son
action les personnes dans toutes leurs singularités
et fragilités.

Responsable d’établissement // Sylviane Dupré
01 39 73 62 86 // s.dupre@agefo.fr

Administration // Estelle Bourguet
estelle@compagnielestoupies.org
Artistique // Sabine d’Halluin
sabine@compagnielestoupies.org
09 53 64 49 13 // www.compagnielestoupies.org

