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Le CH Eure-Seine s’est engagé dans une stratégie ambitieuse qui inscrit l’ouverture de la culture à 
l’environnement de la filière gériatrique comme une priorité. Cette orientation du projet d’établissement 
2013-2017 vise à renforcer le confort, la qualité de vie de nos résidents et la satisfaction de professionnels. 
Dans un contexte de réformes et de transformation dans lequel les organisations sont interrogées, 
parfois bousculées, ce projet initié en 2014 a été bénéfique pour les personnels soignants  et a permis 
une réflexion au-delà des pratiques professionnelles se poursuivant sur la relation à l’autre.

La filière gériatrique à une identité forte au sein de l’établissement, elle est riche d’une complémentarité 
professionnelle basée sur des missions de bien-être  et de soins. C’est ainsi que le CH-Eure Seine à 
souhaiter promouvoir  cette action en faveur de la qualité de vie des personnes âgées en cohérence 
avec la continuité des soins. Cette dynamique se veut également l’expression de l’établissement à 
s’ouvrir sur son environnement et affirmer sa place dans le territoire dans le cadre du parcours de vie de 
la personne âgée.

Ce projet artistique a permis le partage entre les différents acteurs : résidents, personnels et famille, 
de croiser expérience de vie, expérience professionnelle et regard artistique et permettre à chacun de 
s’exprimer selon ses valeurs, ses sentiments et son art.

                                                                                                                                                                           

 Laurent CHARBOIS

Directeur Général du CH Eure-Seine



Convaincus que créer, chanter, jouer, dessiner, inventer permet de 
se réaliser, de vibrer, d’exister; les artistes de la Compagnie Boublinki 
développent depuis une dizaine d’années des projets de créations 
pluridisciplinaires en direction de tous les publics, quels qu’ils soient et 
où qu’ils soient.

Notre univers théâtral se nourrit des bases et de l’authenticité du jeu clownesque.

C’est un outil fragile et puissant qui surprend les codes et interroge l’humain sans préjugé.

Sans pour autant nous définir, le jeu clownesque est un moteur, un point d’ancrage à notre théâtralité. 
C’est cette relation au monde qui nous touche et nourrit notre création.

La compagnie Boublinki développe des projets tous terrains où la place du spectateur est spécifique. 
Nous jouons avec la double rencontre, celle traditionnelle de l’artiste et du public : la représentation ; et 
celle plus intime et singulière de l’interaction personnalisée.

Nos créations s’appuient sur la diversité des artistes de la compagnie (théâtre, arts visuels, musique...). 
Ces alliances nous offrent des regards croisés permettant une grande liberté d’invention au service des 
publics.

On entend souvent parler de l’importance d’amener le spectacle vivant dans les lieux scolaires, 
hospitaliers ou isolés d’un accès à la culture. On oublie parfois que cette démarche ne relève pas 
seulement d’un engagement social. Il s’agit d’échanges privilégiés entre individus qui permettent aux 
artistes d’être bousculés, de s’interroger, d’expérimenter pour faire de leur création une matière vivante.
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Voilà maintenant trois ans que Josiane, Dorothy, Irène et Maxime Bienvenue, (alias Pierrette Bonnefont, 
Marianne Clarac, Pauline Réant et Aurélien Boiffier) viennent à la rencontre des 163 résidents de l’EHPAD 
Saint Michel et de son personnel.

Ce projet, créé en collaboration avec Le CH-Eure Seine, les équipes de l’EHPAD Saint Michel et les 
artistes de la compagnie Boublinki, s’appuie sur une volonté commune de rayonner sur l’ensemble de 
l’établissement et de favoriser le lien et les échanges.

Au travers d’interventions musicales et théâtrales, les artistes ont rendu visite aux résidents, avec une 
attention toute particulière portée aux personnes les plus isolées. Subtilement guidés par les cadres de 
santé , épaulés par les animatrices dans la mise en place des temps forts, soutenus et chaleureusement 
accueillis par toutes les équipes : les artistes se sont fait une place dans la vie de l’EHPAD Saint Michel. 
Cette précieuse collaboration a été renforcée par la mise en place de formations  « musique et 
accordage » dirigées par Marianne Clarac. 24 personnes de tous les corps de métiers ont été formées, 
grâce au soutien de la formation continue, au cours de 8 journées de formation.

L’artiste  Aurélien Boiffier, témoin privilégié de ces rencontres insolites, nous livre une série de 
photographies publiées dans ce livret. Il a également réalisé un film « enfances » qui s’inscrit dans la 
lignée  de  cette exposition.

En Avril 2017, la famille Bienvenue tire sa révérence …    

































































Un GRAND merci
à l’ensemble des résidents et du personnel 

de l’EHPAD Saint Michel et à tous ceux qui ont soutenu ce projet.

Equipe artistique
Photographies :Aurélien Boiffier

Comédiennes, chanteuses : Pierrette Bonnefont, Marianne Clarac, Pauline Réant, 
Mise en page : Angélqiue Barré



Bienvenue chez vous !                                                                                                                                         
    Projet de créations et d’interventions artistiques Culture et Santé 2014 -2017

En partenariat avec

Agence Régionale de Santé Normandie

La Direction Régionale des Affaires Culturelles  de Normandie

Le Département de L’Eure

Le CH Eure-Seine

Le Lions club d’Evreux


