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  Le spectacle 

Ce spectacle a été créé pour la Fondation Anne-Marie Rivière 

Il peut être intégralement financé par celle-ci. 

Contactez-nous si cette opportunité vous intéresse. 
 

 

L'histoire 

Les Compagnons de Route du Sentier des Anciens est une association 
de bénévoles qui aident les personnes âgées. Ils interviennent à 
domicile et en institutions (EPHAD). 

A la demande de leur dernière recrue, ils se retrouvent pour une réunion 
extraordinaire. Chacun de leur témoignage va alors faire l’objet d’une 
scène, sous forme de flashback. 

A travers ces histoires, souvent teintés d’humour, les membres se 
retrouvent aux prises avec plusieurs situations problématiques. 

Quelles solutions peuvent-ils trouver ? 

Comment ne pas se démotiver ? 

Quelle réaction adopter face à certains anciens qui outrepassent les 
limites ? 

Comment valoriser l’engagement des bénévoles ? 

Comment gérer les conflits entre bénévoles ? 
 

 

Les thèmes abordés dans la partie improvisée 

- Écoute de la personne visitée ; 

- Questionner ses motivations ; 

- Éprouver les limites et la relation à l'autre ; 

- Rapport aux institutions, à la famille de la personne visitée ; 

- Dialogue et hiérarchie au sein d’une structure associative… 
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La technique 

Nos spectacles sont élaborés avec une grande exigence artistique. 

Voici les indications techniques qui accompagnent la mise en place de nos 
représentations. 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement supplémentaire. 
 

 

La durée de notre prestation 

La séance dure environ 1h30 : spectacle (45min), débat & forum (45min). 

L’équipe artistique 

5 comédiens dont 1 meneur de jeu. 

Le public 

Tous publics. 

Pour une qualité optimum de la séance, nous recommandons la jauge suivante : 

- 60 à 90 spectateurs en primaire - 120 spectateurs en lycée 

-  90 spectateurs en collège - pas de limite en tous publics 

L’espace 

Notre espace de jeu s’étend sur 7mx5m. 

Les spectateurs sont installés sur ses trois côtés. 

Nous conseillons un espace minimum de 15x10m 
pour une hauteur minimum de 2,5m.  

L’électricité 

Notre spectacle nécessite la présence de 3 prises électriques de 220 volts. 

Le temps d’installation 

L’équipe artistique arrive environ 2 heures avant la représentation. 


