Hôpital ! Silence ?
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Les yeux des personnes âgées.
Les mains des personnes âgées.
Les corps des personnes âgées.
Les pulls qui remontent, les tâches sur les vêtements, les jupes trop courtes.
La chair nue. Les pieds enflés.
Les corps fragiles dehors, exposés au soleil et aux regards dans les fauteuils.
Les cercueils qui passent. Pas tous les jours. Seulement un jour sur deux.
Les séances de maquillage, de coiffage, de vernissage des ongles.
Les blouses blanches qui filent. Eclair blanc qui passe devant la porte de la chambre. On entend la voix après.
« Bonj… ».
Les seringues pour manger.
Les coloriages de Mickey, l’après-midi pour s’occuper.
Les doigts des femmes sur les fesses des garçons.
Les yeux des hommes sur les fesses des femmes. Les yeux des vieux hommes sur les seins des jeunes femmes quand elles
se penchent.
Les vieux enfants.
Les vieux perdus,
Ceux qui veulent rentrer chez eux.
J’ai vu
La tournée des médicaments.
Les chambres. Seules ou à deux, ou plus parfois. Le pot de fleurs sur la fenêtre, les odeurs.
Le temps arrêté. Les trois heures creuses de l’après-midi.
Les dortoirs, les rideaux qui séparent les lits.
Les objets plastiques, les objets métal. Les couleurs pastel.
Les lieux où nous ne devions pas aller – interdits de séjour en long séjour Les yeux bleus.
L’atelier d’un artiste dans un service, comme un aquarium.
Les grandes toiles qui prennent le soleil, la pluie, le vent. Les toiles qui se laissent travailler par le temps.
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La vitesse des fauteuils. L’habitude de la circulation rapide d’un service à l’autre. La confiance.
Les amoureux qui se donnent la main dans le jardin.
Celui qui est là depuis qu’il a 25 ans.
La familiarité. Le tutoiement.
Les larmes dans les yeux creux.
Les yeux qui regardent au loin, dans le vide.
Les mains qui s’agrippent à moi, à nous.
La radio.
Les photos.
Les visites.
Et cette petite dame qui tranquillement s’enfuit. Qui veut rentrer chez elle. A Paris. Ce n’est pas la première fois.
Et ce bâtiment construit pour que si les personnes sortent en suivant le mur elles reviennent doucement à la case départ,
la porte d’entrée. Il fallait y penser!
L’enfermement. Les attaches. Les sangles.
Les lézardes au plafond, au mur dans certaines chambres. Ces lézardes qui rappellent celles que l’on a à l’intérieur de
soi, que l’on voit tous les soirs, tous les matins, tous les après-midi,
dès que les yeux s’ouvrent, car on ne peut plus bouger.
Les personnes noires au service de vieux blancs. Beaucoup de personnes noires au service de vieux blancs.
Des vieux blancs qui ne se gênent pas pour dire des méchancetés.
Ce n’est pas facile d’être obligé de se faire assister par quelqu’un d’autre.
Etre diminué. Plus qu’une boule dans un fauteuil. Une boule de.
La plus grande quantité de décès, c’est en janvier. Et particulièrement «le » janvier 2000.
Les deux vieilles femmes amies comme des enfants.
Les places réservées. Les tables d’habitués.
Et ceux qui meurent très vite.
La barrière, la caméra.
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« Installée depuis quatre années pour travailler ici, avec la compagnie, je profite du silence,
de la lenteur, du chant des oiseaux, des chats ...
Mais aussi et parce que j’ai eu envie d’entrer dans les services je vois des choses dures à Charles Foix.
La dure réalité, l’homme vieillissant, la chair nue.
J’entends des cris, et je pense à moi, à eux, à nous.
J’avoue que j’en veux aussi un peu à notre société,
je me dis qu’elle est étrange cette société qui invite des artistes au chevet de ses
vieux ..
Oh Juste pour les amuser ? S’agit-il uniquement de cela ?...
De cela les vieux, ils ne sont peut-être pas si friands ...
Ces vieux dans nos yeux ils pèchent un sourire, une attention, juste une envie
d’exister, une seconde...»
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Démarche artistique

Les actions en milieu hospitalier s’inscrivent dans la démarche générale de la compagnie, en cohérence avec les problématiques abordées dans l’ensemble des propositions : l’inscription dans la cité, le lien entre intérieur et extérieur,
le questionnement sur les rapports intergénérationnels.
En introduisant des écrivains, acteurs, prerformeurs, danseurs ou chanteurs, à l’hôpital, Deuxième Groupe d’Intervention crée des situations collectives, des situations de stimulation, pour provoquer des instants hors du temps
habituel. En tant que figures « autres », ni visiteurs ou parents, ni soignants ou patients, les acteurs de la compagnie
se situent en dehors des codes qui régissent les rapports entre malades et personnel soignant. Ils se positionnent
dans un réel rapport interpersonnel avec les patients, en les réhabilitant dans leur intégrité, et d’une certaine
façon, en proposant des temps sociaux renouvelés.
Entre 1997 et 2007, Deuxième Groupe d’Intervention est implanté dans l’ancienne blanchisserie du centre hospitalier Charles Foix à Ivry-sur-Seine, spécialisé en gérontologie. La Blanchisserie est un espace de fabrication partagé
par dix compagnies (1300m2). Après une phase de rencontres, d’écriture et de montage du projet, une convention
est signée en 1997 par la fédération des compagnies artistiques « Les Mêmes », la direction du centre hospitalier et
l’AP-HP.
En échange de la mise à disposition des locaux qui ont été entièrement réhabilités par les artistes avec le soutien de
la DRAC et la Région Ile de France, les compagnies assurent des interventions artistiques dans l’hôpital. La compagnie dispose, au sein de La Blanchisserie, d’un studio de répétition (100m2), d’un stock (20m2) et d’un bureau
(20m2), siège social. Elle peut par ailleurs utiliser, en relais, la nef de La Blanchisserie (espace de 300m2).
Durant ces 10 ans d’implantation, Deuxieme Groupe d’Intervention a proposé de nombreuses interventions tournées
vers les patients et le personnel soignant.
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ALLER À LA RENCONTRE
Lectures ouvertes

Ces temps d’échanges privilégiés ont permis aux artistes de mettre en place des propositions artistiques en cohérence avec le lieu investi. En premier lieu, des lectures dans les espaces de vie et au chevet ont été proposées, notamment Les chants du silence rouge de Claudine Galea, auteure associée à la compagnie.
Un texte poétique qui déroule la longue agonie du peuple indien.
« Le chemin qui nous mène vers l’autre vie n’est pas droit / il tourne / rien n’est droit que l’homme / mais avec l’âge il se courbe . »
Puis en 2005, le projet « Des nouvelles contemporaines pour ma grand-mère » est né.
A partir du constat que la plupart des patients hospitalisés à Charles Foix ne sont plus en mesure de lire des livres,
qu’ils ont peu de visites et qu’une intervention reste sur un temps ponctuel et défini, Deuxième Groupe d’Intervention propose d’apporter le monde des écrivains contemporains au chevet des personnes âgées.
Pour cela, des lectures de nouvelles d’écrivains contemporains sont réalisées par des acteurs de la compagnie, enregistrées, et ensuite proposées aux personnes âgées pour une écoute sur walkman à leur rythme…
Le choix des lectures se porte sur des textes courts, afin de pouvoir en proposer plusieurs sur un même support. Ces
textes déclinent des styles d’écriture et des thématiques différents.
Les lectures de nouvelles contemporaines auprès des patients sont devenues des propositions récurrentes de
Deuxième Groupe d’Intervention. Huit sessions de lecture au chevet des patients ont eu lieu, dans des services
différents, en présence d’une dizaine de comédiens à chaque fois.
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ENTRER EN CONTACT

Je me souviens des mains qui s’accrochaient à moi, “déguisée” en f’acteur
lisant des lettres de bonjour des Mêmes ...
Ils mangeaient ma vie, buvaient ma fraîcheur, ne voulaient plus que je parte.
D’autres peuvent témoigner ...
N’entendions-nous pas chaque fois que
notre visite se terminait ...
« Tu t’en vas?…Déjà ? »
Et je ne parle pas de l’homme
qui nous accompagnait …
Elles (car elles sont nombreuses) en profitaient pour
lui pincer les fesses au passage ... »
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ENTRER EN CONTACT
Les F’acteurs

A l’heure du repas de midi, ils arrivent chacun
dans les lieux de vie et lisent à haute voix les
messages des Mêmes...
Voeux pour l’année et petit texte de présentation.
L’ensemble est un prétexte au jeu et à la rencontre.
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En guise de présentation et de création
de lien entre les services et les artistes, sont
ensuite nés les F’acteurs, équipée de personnages ludiques chargés d’apporter aux
personnes âgées, dans les « lieux de vie »
des cartes postales ou des calendriers donnant des nouvelles des artistes…
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Ils « débarquent » avant le déjeuner, habillés
à la Tati en poussant leurs vélos.

Ils s’adressent aussi bien aux patients qu’au
personnel soignant.
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SE DONNER RENDEZ -VOUS
Un temps avec ma grand-mère

En 2001, le projet Un temps avec ma grand-mère
est né, approfondissant la relation instaurée au fil du
temps avec les personnes âgées.

Chaque semaine, un membre de la compagnie donnait rendez-vous à des personnes âgées du service
de La Triade de l’hôpital Charles Foix. Au total, vingtquatre rendez-vous ont été proposés le jeudi aprèsmidi entre septembre 2001 et avril 2002.
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Temps de rendez-vous ritualisé entre la compagnie
et les patients pour provoquer l’échange, le partage et une rencontre sur un registre social
(hors de tout temps de soin), ce projet était une
proposition artistique centrée sur l’humain dans sa
relation à l’autre.

Il ne s’agissait pas de proposer une activité, mais
d’être dans la situation de celui qui visite et apporte
avec lui pour le partager une partie de son univers :
photos, images vidéos de spectacles, costumes-vêtements, scènes de voyages…
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Des objets et des thèmes – la parure, les voyages, l’heure du thé, étaient l’occasion d’une discussion.
Six intervenants ont développé chacun un projet particulier:
« Parer Parure Paraître » (parure),
« Un courant d’air frais » (Vidéo),
« Histoires imagées » (photos),
« L’âme des vêtements » (vêtements),
« L’Evanescence des voyages » (voyages),
« L’heure du Thé » (conversation).
Un suivi photographique et un livre d’or ont été
élaborés au cours de cette proposition.
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SE DONNER RENDEZ -VOUS
« PANOPLIES »- Catalogue dans les jardins

Utilisant les espaces extérieurs de l’hôpital (jardins,
murs de la chapelle, ruelles, etc.) et le studio de
répétition dans La Blanchisserie, Deuxième Groupe
d’Intervention a pu mener à bien les répétitions
de toutes ses créations et interventions.
Il a souvent proposé des filages publics aux personnes âgées et au personnel soignant.
Ces moments sont indispensables à la finalisation
d’un spectacle avant une première et constituent un
temps de rencontre différent au sein de l’hôpital.
Deux filages de la création « PANOPLIES »- catalogue ont notamment été réalisés en 1998.
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SE DONNER RENDEZ -VOUS
Cabarets Minimals

« Des acteurs qui prennent des risques, tenter ce qu’ils n’ont jamais
fait…,
jouer ce qu’ils rêvaient de dire, en 7 minutes pour chacun, à la suite ou
en séquences,
en acoustique, sur des scènes ici ou là… ».
Une dizaine de Cabarets Minimals ouverts à 200 personnes ont été
proposés dans la Nef de la Blanchisserie entre 1997 et 2002.
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SE DONNER RENDEZ -VOUS
Temps forts annuels

Deuxième Groupe d’Intervention s’est investi dans les temps forts annuels : Portes Ouvertes du lieu d’implantation et parcours artistiques dans les jardins; kermesse de l’hôpital ; pique-niques…
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ALLER SE PROMENER
Dans les rues d’Ivry-sur-Seine...
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ALLER SE PROMENER
... sur la place de l’Hôtel de Ville ...
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LAISSER COULER L’ENCRE...
De l’influence du lieu
Partager des sensations fortes éprouvées dans des espaces.
Les transfigurer, les prolonger et leur donner une nouvelle identité...
Y-a-t-il une poésie qui se dégagerait de tout cela, une poésie particulière, féconde, une poésie que chacun pourrait reprendre
pour lui-même, qui l’aiderait à mieux cerner ce qui l’entoure, concrètement...
Deuxième Groupe d’Intervention a mené la première session de ses ateliers de recherche sur l’écriture pour les espaces
extérieurs : « Espaces Ecrits – Eprouver la ville », au dos de la chapelle de l’hôpital. Des écrits de Michel Simonot ont été
réalisés à cette période.
La volonté est d’approfondir la recherche sur le rapport espace-écrit en proposant de stemps de rencontre à des écrivains
et des acteurs. Organisant un «huis clos» dans des lieux choisis et copnsidérant ces espaces comme une donnée sensitive
et concrète, les ateliers abordent le rapport de l’espace à l’écriture et au corps... Aux auteurs et aux acteurs de se laisser
influencer par cet espace qui devient miroir, un révélateur de pensées puis de mots à dire.

PROTOCOLE
Interactions entre quatre protagonistes et un lieu : quelle émulation, quelles pistes ?
- L’acteur, corps expert, se met au service du lieu: crée des déplacements, cerne les frontières, découvrer les odeurs et les matières ; il en révèle la profondeur, en donne la taille et
léchelle. Il ouvre les perspectives.
- L’auteur, cierge, laisse venir les mots. Il questionne et approfondit la prise de parole
théâtrale et poétique par une écriture en résonance avec l’espace. Il est amené, lui aussi, à
«pratiquer» le lieu, à l’investir physiquement.
- Moteur et catalyseur, le metteur en situation quide dans le lieu, pousse chacun dans ses
retranchements, multiplie les points de vue, agite.
- Un témoin, «le traceur», observe et assure la conservation des recherches. Mémoires «
vives»: audio, dessins, vidéo, photographies, fragments de matériaux glânés sur les lieux...
autant de traces de l’éphémère de la démarche.
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Des passants d’yeux éludent une chair
la femme au bébé passe au lointain
l’église se dilate d’air mais s’impuissante
une femme chorale a raté ses roulettes
pourtant elle ne dormait d’aucun œil
la pierre avale les sexes
la porte se fait entre
le passage se pénètre tout autour
abside turgescente
au dessus oiseaux d’ailes oranges
un prêtre offre sa clef au mystère
à l’entrée d’un bambou écarté
les murs d’en face se découvrent des fenêtres insoupçonnées
au point de n’être plus qu’une vaste paroi de paupières
relevées
les arbres font mine de ne pas être dressés vers le ciel
les seuils pulsent et jouent à se faire croire invisibles
le fond de l’air est tiède et s’entête à demeurer impalpable
l’œil révulsé de mon photographe n’y entend rien
peut-être uniquement le cliquetis de la peau
seul le cul de l’église ne se défenêtre pas de tentation
les pierres sont froides contre la chair chaude
le miroir intérieur se meurt de croyance
le mouroir généralisé se mine dans le désir qui passe
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une ligne traverse son visage sans pourtant l’interrompre
une fesse descend et elle y survit
devenir limite sans y passer
elle est rayée par deux tuyaux au risque d’un écran

n’être jamais que le prolongement d’une fente mémoire
sinuant ces parois arborescentes.

Texte : Michel Simonot
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LAISSER COULER L’ENCRE...
La Femme-Chats

La Femme-Chats, rapide, fait le tour du quartier, de boites à chats en boites à chats...
Des petits coins qu’elle a aménagé... elle distribue sa nourriture assidûment, ponctuellement, avec une volonté qui
dépasse la sauvegarde d’une seule espèce. Elle nourrit large, les bêtes, son esprit, la mémoire, les autres. Ses nombreux protégés sont «invisibles».
La Femme-Chats est l’un des dix acteurs-habitants d’ETAT(S) DES LIEUX, création 2005 de Deuxième Groupe d’Intervention.

MinousMinousMinousMinousMinousMinousMinous…
Venez les chats, VenezVenezVenezVenezVenezVenezVenez….
(...)
MinousMinousMinousMinousMinousMinousMinous…
Venez les chats, VenezVenezVenezVenezVenezVenezVenez….
(...)
MinousMinousMinousMinousMinousMinousMinous…
Venez les chats, VenezVenezVenezVenezVenezVenezVenez….
Venez les chats, il est bon mon manger…
(...)
MinousMinousMinousMinousMinousMinousMinous…
PatéePatéePatéePatéePatéePatéePatéePatée…..
MangerMangerMangerMangerMangerMangerMangerManger…
Venez les chats, il est bon mon manger…
(...)
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MinousMinousMinousMinousMinousMinousMinous…
Venez les chats, VenezVenezVenezVenezVenezVenezVenez….
LeschatsLeschatsLeschatsLeschatsLeschatsLeschatsLeschats…
PatéePatéePatéePatéePatéePatéePatéePatée…..
MangerMangerMangerMangerMangerMangerMangerManger…
Venez les chats, il est bon mon manger…
Il est bon il est bon il est bon…
Sardine ? Sangsue ?…Vous êtes là mes chats ?
Minous Minous MinousMinousMinous
VenezVenezVenezVenez…Pas peur pas peur….
C’est la mère Restaurant, manger manger manger…
Pas peur pas peur mes chéris
La mère Restaurant elle est là c’est la mère Restaurant
Au public.
Faut pas rester là, vous effrayez…
C’est pour les bêtes ici.
Pas pour les…
Viendront
pas si vous êtes là.
Mauvaise odeur, sentez le chien.
Faut partir.
Elle part. (...)

MinouMinouMinouMinouMinouMinou…
Arrivez mes chéris, pas peur pas peur, c’est l’heure, c’est l’heure H.
Madame Restaurant elle vient par là vous gâter.
Maurice ? Roger ? Alice ?
Vous êtes là ?
Sortez mes amis, y’a du bon manger.
Aliiiice ? Elle part.
Canapé ? Autobus ?…Meschats meschats meschats
C’est la mère Restaurant, pas peur pas peur
Équilibré, bonne santé, beau poil
Où ils sont mes lions ?
Baby foot ? Salopette ? Hydravion ?
Des bons repas, équilibrés, bonne santé, beau poil, jamais malades, mieux
qu’au zoo.
Ici, liberté…
Différence.
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Avec la mère Restaurant c’est liberté, beau poil, gouttière, respect…
La moitié y passe
Ça mange la moitié
Ma retraite
Qu’est-ce que je ferais avec ?
Rien.
C’est parfait.
Autobus ? Hydravion ? Baby foot ?
LamoitiéLamoitéLamoitiéLamoitiéLamoitié…
Au public.
Qui s’en occuperait si c’est pas moi ?
Madame Restaurant
Vous faites quelque chose pour ?
Non, vous faites rien. Vous regardez.
Le monde passe, vous regardez.
Alors madame Restaurant prend les choses en main, elle
nourrit les chats.
C’est un petit truc.
Je fais un petit truc parce que je suis une petite femme.
Si tout le monde faisait un petit truc, le monde serait un
grand truc.
Et toutes les petites femmes ferait un grand homme, H
majuscule.
Les petites mémés en bout de course ferait un H majuscule.
Part à un autre endroit (...)
La Femme-Chats au détour d’un lieu où elle s’est posée, près d’une des
maison pour chats… Verse de la pâtée dans une assiette, en mange un peu
elle-même.
Pour elle et pour tout le monde.
Des fois, j’en mange.
Pourquoi j’en mangerais pas ?
C’est de la nourriture. De la bonne boîte. Avec le calcul de l’équilibre à l’intérieur. C’est bon.
Les chats c’est propre.
La nourriture pour chats, c’est propre. C’est de la bonne boîte pour la moitié
de ma retraite par mois, rien à dire. C’est calculé.
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Hygiène, santé, les petits trucs font les grands trucs.
Les chats, c’est beaucoup plus propre que le cul d’un banquier.
C’est plus propre que Miss Monde.
C’est plus propre que la lessive. On met des chats dans la lessive pour laver
mieux.
Pourquoi j’en mangerais pas ?
En mange.
Les vieux, faut bien les nourrir.
On les nourrit plus les vieux.
Y’a plus de place pour eux, on les met dans des endroits, comme des troupeaux, ça meurt comme des mouches, on les nourrit pas,
les vieux ça sert plus, c’est de la chose, c’est de la lenteur, du poids mort, du
bétail, ça sert à emmerder le monde, ça fait chier, ça
sent mauvais, ça sort du cul des banquiers, y’a plus de place pour eux, évacuation, tirez la chasse, adieu génération, les vieux
sont des étrons, on les nourrit pas, on en met dans la lessive, de la poudre de
vieux, pour faire peur à la saleté…
(...)
Au public
Faut pas rire, demain c’est vous les vieux.
(désigne) C’est toi…C’est toi…C’est toi, c’est toi…
(façon minou minou…) C’est toi c’est toi c’est toi c’est toi c’est toi…
T’as compris ?
Tirez la chasse.
Tu ne ris plus ?
(parmi les gens)
Maurice ? Albert ? Alice ? Vous êtes là mes chéris ?
Edmond ? Cécile ? Anne ? Théodore ? Marie ?
VenezVenezVenezVenezVenezVenezVenez…
Plus de place pour toi demain.
Demain, tu as 8O, tu le savais ?
Tu as 87, 95, demain. Plus de place pour toi.
On te met dans un wagon, on t’entasse, du bétail, tu baves sur le voisin, il pue
la vieille peau, ça pisse dans ses chaussures, ça sent l’ammoniaque, en route
pour la fumée, ça va faire de la bonne fumée tout ça, un bon feu de vieux, de
la légèreté, de la place…
Aux gens, dans les yeux, aux jeunes, aux moins jeunes.
Tu as 83. Tu as 79. Tu as 97. Tu as I02. Tu as 88. Tu as 86. Tu as 98. Tu as
84. Tu as 95…
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Allume des bougies, allume... Part, gueule.
Victoire ? Isabelle ? Clémentine ? Norbert ?
Les vieux, c’est pauvre, c’est dégueulasse !
Les vieux salissent le paysage social !
Les vieux n’ont pas de dignité, faut leur torcher le cul !
Les vieux sont répugnants, ils ont perdu leurs dents !
Les vieux sont des bêtes, ils perdent la tête !
Les vieux bavent sur ta chemise !
Les vieux circulent dans des fauteuils roulants, ça use la route qui passe devant ta maison !
Faut les faire manger à la petite cuillère, essuyer leurs yeux, regonfler leurs
pneus !
Les vieux n’ont plus leurs mères depuis longtemps, salauds de salauds !
Ça vacille ! Ça confond ! Ça hésite ! Ça trébuche ! Ça se répand !
Les vieux oublient leurs propres enfants, salauds de salauds !
Les enfants des vieux sont extrêmement âgés, même une bête ne ferait pas ça !
Les vieux ont la peau comme de la tôle ondulée mais tu n’en recouvrirais pas
la cabane au fond du jardin !
Ça tremble sur ton épaule, ça mouille ta vie !
Les vieux ralentissent la conquête spatiale !
Les vieux ont les mêmes chats que nous, enfer et damnation !
Tous les vieux s’appellent DEMAIN et tu t’appelles comme eux !
Les vieux meurent à petit feu, faisons un grand feu !
Elle pleure.
Vers tous et chacun, elle distribue...
Faut pas rire, demain c’est vous les vieux

Texte : Jean Cagnard
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Les mots écrits
« La salle d’animation » ; « Bienvenue à l’hôpital »
J’ai entendu
« Je te gare là »
Le son de la TV
Les cris
Les mots gentils dans le haut-parleur
« 80 % de femmes qui ont perdu la tête »
Les voitures qui sortent la nuit
Le réveil du gardien
« Il est préférable de venir en fin de matinée. Les nuits sont longues à l’hôpital, les réveils lents et douloureux »
« Tu es dégonflé »
« Attention pas trop de vin »
« Pas trop de sucre, pas de sucre du tout, danger »
« Attention fragile, très fragiles »
« Ah non ! Pas le mariage ma fille, ne te marie jamais. Oui mais vous ? Justement ! »
« C’est pas facile d’être vieux »
« Va-t’en ! » « Reviens ! »
Les chansons d’amour.
J’ai ressenti
Le temps ralenti de l’hôpital.
L’impuissance.
On ne fait que passer.
On ne s’imagine pas finir notre vie là. Et pourtant.
J’ai pensé
La force qu’il faut pour déplacer quelqu’un. Du lit au fauteuil et du fauteuil au lit.
Les outils qui aident à déplacer les gens pour le lever, le coucher, la sieste, le repas, pour aller aux toilettes, pour…
Et moi qui ne vais pas voir ma grand-mère, mes parents…
Comment passer à côté ?
Des odeurs.
Du lieu de jour.
De la cour d’honneur, des recoins, de l’histoire de l’Hospitalité.
De la télévision. Du son de la télévision. L’éteindre est déjà un acte subversif. Le silence qui s’installe
est le pire des silences.
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Comment oublier ?
Elles ne connaissaient pas le nom de la voisine, pourtant là depuis longtemps, à côté d’elles.
Elle ne voulait pas que l’autre porte le même prénom qu’elle.
Des gens, des vies.
Le plus important c’est d’avoir des rendez-vous. C’est ce qu’on avait appris dès notre arrivée : n’avoir plus de rendez-vous
c’est…
Les distributions de clowns par des chocolats, non le contraire.
L’orgue de barbarie.
Les titis parisiens. Les lieux d’où ils viennent et le Paris d’avant. Méconnaissable. Celui de leur mémoire.
Ceux qui ont des enfants aussi vieux qu’eux ou qui sont déjà morts. Alors, pas de visite. Et tous ceux qui n’ont pas d’enfants. Ou des enfants qui sont loin. Qui ne peuvent pas venir.
Et le linge, le linge !!! Des tonnes de linge chaque jour. Les mêmes couleurs usées par le lavage.
Et les ordures.
Le petit train aux ordures… passent, repassent.
Les sacs noirs sur les brancards, passent, ne repassent pas.
Le bruit des trains-R.E.R. qui fait partie du quotidien. Des répétitions, des chants. Pas de silence même approchant, ils
sont toujours là, les trains, réguliers. Passent, repassent.
Le studio de TV s’est installé. Commissaire Moulin mais oui, c’est là
Et Artaud . Cela confère un je-ne-sais-quoi de dignité. Artaud était à Charles Foix ! Enfin, non, pas tout à fait… Il était
dans une annexe, plus proche de la mairie d’Ivry.
Et Ernest Pignon-Ernest. Lui, s’en est rappelé aussi, d’Artaud.
L’hôpital des incurables.
La tuberculose. J’ai eu peur souvent de rapporter des microbes, après tout jamais on ne nous a rien dit là-dessus. Cela ne
semblait pas un problème. La quarantaine, c’était il y a longtemps.
La tendresse des personnes asiatiques. Ils viennent souvent et passent du temps. Ils aiment cela, cela se voit. Ce n’est pas
une bonne action, cela se sent. Ils sont souvent plusieurs autour du fauteuil et continuent de vivre. Bavardent.
La gêne. L’ennui. À l’image du temps passé pendant la vie d’avant ?
La dame avec ses peluches.
Les cris.
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C’est là qu’immanquablement on se dit…
Je ne sais pas si nous avons apporté quelque chose dans ce lieu où tant de choses restent à faire, où la plaie béante de la solitude
de toute une vie repose, là. Où, on peut dire, la perversion de la société touche à son paroxysme.
Violent. Cet univers est violent. Barbare ? Malgré toutes les marques d’attention, les tentatives de douceur, la distribution de chocolat.
Car à cet endroit, plus peut-être qu’à n’importe quel autre, on voit la faille d’un système :
la fin d’un être dans la plus grande solitude.
Que faire ? Que pouvons-nous faire, tous et chacun ?
Nous avons tenté de contribuer je crois, sincèrement. Nous avons donné de nous-mêmes à notre façon, simplement. Comme toutes
les personnes dévouées qui viennent chaque jour au chevet des personnes. Parfois nous avons fait des propositions artistiques.
Mais le premier constat, tout de même, est qu’avant l’art, ou devant l’accompagner, la plaie est tellement ouverte qu’ajouter à cela
une question, un questionnement, est-il possible ?
Chaleur humaine.
Regards.
Le plaisir d’avoir fait venir des personnes de l’extérieur. D’avoir eu la liberté de l’entrée en contact.
Personne n’est enfermé, n’est-ce pas, les hôpitaux sont des lieux publics et chacun peut y aller dans les temps de visites impartis.
…/…

Ema Drouin. 2007. 10 années à la Blanchisserie.
Centre Hospitalier Charles Foix. Ivry-sur-Seine
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Deuxième Groupe d’Intervention
Deuxième Groupe d’Intervention, fondé en 1995, crée des propositions théâtrales et des interventions in situ, dans
une démarche de recherche et d’élaboration d’une écriture plurielle -texte, geste, voix, scénographie, dramaturgieen résonance avec l’espace investi.
Cette démarche conduit Ema Drouin, directrice artistique, à collaborer avec des écrivains, des chorégraphes, des
danseurs, des chanteurs, des musiciens et des acteurs. La compagnie s’attache à développer une relation particulière
avec les spectateurs, notamment par le biais de la proximité physique et de l’interaction.
Ce sont avant tout les espaces urbains, les lieux chargés de mémoire et de sens, habités ou désertés, qu’Ema Drouin
choisit d’investir et de révéler par l’intervention artistique.

DEUXIEME GROUPE D’INTERVENTION
Direction artistique : Ema Drouin
27 rue Voltaire – 92240 Malakoff,
Tél. : 09 54 33 95 05 – 06 30 95 77 31
contact@deuxiemegroupe.org
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