Escapade

Lectures et chansons
Un projet d’échanges et de rencontres avec des personnes âgées résidant en maison de
retraite.

Escapades se compose d’un répertoire de chansons connues pour la plupart par les
personnes âgées et des extraits de textes d’écrivains et de poètes.
Cet ensemble interprété par Isabelle Tastu musicienne (guitare, accordéon, percussions et
chant) et Sandra de Boerdère, comédienne, évoque le fil de la vie de la naissance à la mort.
Objectifs
Amener une petite forme musicale, un brin théâtral dans un lieu où les personnes en perte
d’autonomie sortent peu ou plus.
Rompre l’isolement des seniors vivant en ehpad, isolement grandement accentué par la crise
sanitaire.
Le plaisir d’écouter, de chanter, peut-être danser et partager des instants, des émotions
autour de souvenirs et de moments présents.
Historique du projet : Les deux artistes interviennent en ehpad à de nombreuses occasions.
Isabelle à travers des prestations musicales et Sandra en animant des ateliers artistiques
convoquant également la parole. Elles ont donc voulu associer leurs expériences en créant
ensemble ce projet.

En effet les personnes âgées apprécient d’entendre des chansons qui ont traversé leur vie.
D’ailleurs elles chantent ou fredonnent souvent, de même que des extraits de poèmes appris
il y a si longtemps restent vifs dans leur esprit. Touchées par ce goût des mots nous avons
recherché des chansons et des textes qui une fois assemblés évoquent des émotions, des
réflexions autour de l’immense aventure de notre vie.

Les artistes
Isabelle Tastu
Musicienne-chanteuse, prestations musicales au sein des
maisons de retraite. Elle anime également depuis plusieurs
années un atelier musical dans le cadre d'un projet
thérapeutique. La musique est l'étincelle capable de donner
l'impulsion au langage gestuel.
Isabelle.tastu@orange.fr Tél : 06 87 13 54 99

Sandra de Boerdère
Comédienne-marionnettiste et plasticienne, elle anime
depuis de nombreuses années des ateliers d’art plastiques,
d’arts vivants ainsi que des ateliers d’écriture.
Elle est également formatrice auprès du CNFPT
derivesasbl@yahoo.fr Tél 06 79 26 70 30

Répertoire textes et chansons

Chansons et musiques
Le loup, la biche et le chevalier (Une chanson douce) écrite par Maurice Pon en 1950, composée et
interprétée par Henri Salvador.
Tout ce temps. Idir 2007 Album La France des couleurs
Le tourbillon de la vie 1957 écrit par Serge Rezvani interprétée par Jeanne Moreau
Son éphémère passion Marc Perrone)
Mon amant de St Jean 1942, paroles Léon Agel, Musique Emile Carrara
Couleur café 1964 Serge Gainsbourg guitare
Le temps des cerises 1868
Les copains d’abord Georges Brassens 1965
Les champs Elysées Joe Dassin traduite en français par Pierre Delanoé 1969
La tendresse Bourvil 1963
J’arrive où je suis étranger Aragon-Ferrat 1964
La tarentelle de carnaval Marc Perrone album voyage
Tarentelle
Valse ukrainienne les cils foncés
Composition Isabelle Tastu Le voyage
Bella ciao chant des partisans inspiré d’un chant de femmes travaillant dans les rizières italiennes.
Textes
Rosa Montero, écrivaine espagnole.
Le Clézio L’inconnu sur la Terre
Henri-frédéric Amiel (1821-1881)
Maurice Druon (1918-2009)
Emile Verhaeren 1855-1916
Joan Bodon 1920-1975 extrait de Poèmas
Albert Camus
Laurent Gaudé le soleil des Scorta
Marguerite Yourcenar Le mystère d'Alceste (1963)
Sandra de Boerdère
Georges Herment Tombal
Durée : 1h
Espace scénique : Largeur : 4m,50, Profondeur : 4 m
Prise : 220 V

