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CHU de Toulouse, pôle Gériatrie

La rencontre des montagnes

Contacts

Peut-on être autonome en étant dépendant ?
Une co-production :

Car quand je me sens sans force
c’est Elle qui me fait aller sur la terrasse
voir le soleil…
Les jours de soleil…

Le spectacle

« J’ai toujours aimé m’occuper de
ma plante.. Même si des fois je pense
que c’est Elle qui s’occupe de moi…

Ce spectacle aborde d’une manière poétique l’autonomie.
« La rencontre des montagnes » c’est un univers décalé, alliant les arts du cirque au texte et à la musique, avec sensibilité et humour.
Cette création rappelle avec poésie les enjeux d’autonomie et de dépendance qui se jouent dans le soin et la relation.
La formule est adaptée et adaptable au contexte de soin.
Durée : 15 à 20 minutes
Espace scénique : au minimum 4 x 4 x 4 m
(incluant le mât chinois, l’échelle d’équilibre
Contexte
et la musique live + prise 16 A).

Et les autres jours, les jours gris,
Elle me rappelle le souvenir de ma mère »

A la demande du Gérontopôle, et dans un objectif de sensibilisation
des professionnels de santé, La Grainerie a retenu le projet de deux artistes
de cirque pour créer un spectacle sur la prévention de la dépendance
iatrogène évitable.
D’une manière poétique et sensible, cette création interpelle et maintient
une réflexion sur la dépendance iatrogène évitable à l’hôpital.

Non sans humour, ce duo mélange mât dansé,
équilibre, musique, avec une profonde relation à
la vie.
Une création tout public qui permet différents niveaux
de lecture, selon l’âge des spectateurs.
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Lors d’une hospitalisation environ 30% des sujets de plus de
70 ans perdent la capacité à réaliser une ou plusieurs activités
de base de la vie quotidienne en raison de la pathologie aigüe.
mais aussi des modalités de prise en charge. Cette dépendance
est évitable dans la moitié des cas.

