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Durant un an, la chanteuse Charlène Martin
a mené un projet autour de la voix, à
Mirebeau, rassemblant écoliers, collégiens
et résidents d’un Ehpad.
Les yeux écarquillés et la bouche arrondie par
l'étonnement, les enfants écoutent respectueusement
l'aîné raconter son enfance : « A mon époque, on
parcourait plusieurs kilomètres à pied, chaque jour, pour
aller à l'école… Et, l'hiver, chacun emportait une bûche
dans son sac pour chauffer la salle de classe ! »
Une autre pensionnaire de l'Ehpad ThéodoreArnaud de
Mirebeau explique qu'elle a dû quitter l'école à 8 ans
pour aller garder des vaches…

Avec 130 élèves et une vingtaine de résidents
A quatre ou cinq reprises, depuis un an, plusieurs
classes de l'école JeanRaffarin et du collège Georges
David sont ainsi venus à la rencontre des résidents de
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes, dans le cadre du projet « Collecteurs de
voix ».
« J'avais déjà rencontrés une dizaine de résidents de

A plusieurs reprises, les élèves de Mirebeau sont venus à la rencontre des résidents de l'Ehpad ThéodoreArnaud. Ils y
retourneront jeudi 9 février.

l'Ehpad dans le cadre d'un précédent projet autour du " Joueur de flûte ", rappelle Charlène Martin, qui porte ce projet intergénérationnel avec sa compagnie, Voix Libres. A
l'époque, j'avais enregistré leurs souvenirs sur le thème des rats… En réécoutant ces enregistrements, j'ai été frappée d'émotion par ces voix anciennes, si fragiles et qui ont
tant vécu. J'ai voulu continuer à travailler avec eux. Parallèlement, j'ai constaté qu'une véritable barrière se dressait entre eux et les enfants ou adolescents d'aujourd'hui. J'ai
donc eu envie de confronter toutes ces voix, ces envies, ces rêves. »
Ainsi est né ce projet – soutenu par la Drac, la Région et le Département – de collectage de voix, de récits, de chansons, de paysages sonores. A cheval sur deux années
scolaires, il a rassemblé près de 130 élèves (du CE1 jusqu'en 5e ) et une vingtaine de résidents.
« La première rencontre a eu lieu en février 2016, poursuit Charlène Martin. Il y a eu ensuite des ateliers séparés, dans les classes : un travail autour du son, de la voix, des
notions de passé, de présent et d'avenir, l'élaboration de paysages sonores… A l'Ehpad, j'ai collecté des récits de vie ou des chansons anciennes que les enfants ont ensuite
apprises avec plaisir. »
Le but n'était pas de faire un spectacle, mais il y aura tout de même une trace, sur bandeson, des divers collectages et créations sonores. Un grand rassemblement est
prévu à l'Ehpad de Mirebeau, jeudi 9 février, pour présenter ce travail et marquer la fin du projet. « Tous les participants seront rassemblés et on écoutera des extraits de la
bandeson, conclut la chanteuse. Ce genre de projet
permet d'aller audelà des barrières et des peurs en tissant un lien sensible entre les générations. »
www.voixlibres.com
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