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La genèse du projet
Le CMPR s’est engagé dans une démarche culturelle mue par la volonté 
de développer une politique ambitieuse avec une programmation variée. 
De par sa spécialité orientée vers les pathologies neuro et locomotrices, 
l’idée de créer un projet autour du corps a naturellement émergée au sein 
de l’établissement. Avec Les Tréteaux de France dont le projet est d’amener 
le théâtre et la création en tout lieu vers tout public, le CMPR a trouvé un 
partenaire partageant les mêmes valeurs d’inclusion et de démocratisation de 
la culture. 

Les ateliers de création 
De septembre à janvier, les occupants (patients et soignants) du CMPR ont 
travaillé chaque semaine avec deux comédiens des Tréteaux de France sur 
leurs corps, leurs voix, leurs respirations. Ils ont aussi eu l’occassion d’assister 
à deux représentations du spectacle Ping-Pong (de la vocation). 
À l’occasion de ces moments conviviaux, ils ont pu découvrir (ou re-découvrir) 
le théâtre d’ombre, engager un travail d’écriture et partager leurs savoir-faire 
au service d’une création pluridisciplinaire présentée le vendredi 18 février 
sous la forme d’une expo-spectacle. Au programme : expo photo, lectures, 
projection son et vidéo et théâtre d’ombres !

Les comédiens encadrants
CHANI SABATY
Après des études de lettres 
(Hypokhâgne, Khâgne et La Sorbonne) 
puis les Cours Florent, elle suit de 
nombreux stages et formations. Elle 
se forme puis devient formatrice aux 
Rencontres Internationales de Théâtre 
en Corse avec l’Aria. Au théâtre, elle 
parcourt des rôles et des univers qui 
vont de Pagnol à Shakespeare. Elle 
tourne également dans des longs 
métrages et travaille pour diverses 
séries télévisées. Attachée à la 
transmission et la pédagogie, elle 
dirige différents ateliers depuis de 
nombreuses années aux Tréteaux de 
France.

GILBERT ÉPRON
Après ses études, Gilbert Epron se 
dirige vers le théâtre et cofonde le 
Théâtre de la Mie de Pain avec lequel 
il tourne dans le monde entier. Il 
s’engage avec le Théâtre Sans Toit en 
tant que comédien, marionnettiste, 
constructeur de mécanismes et 
scénographe. En 2003, il créé sa 
compagnie, Le Grand Manipule, 
et, avec son équipe, invente de 
petites formes burlesques où le 
théâtre d’objet et le jeu d’acteur 
sont à l’honneur. Concepteur 
d’instruments pédagogiques destinés 
à l’apprentissage du théâtre de 
marionnettes, il encadre des ateliers 
de formation à la marionnette.
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DES MOTS
ET DES MAUX
RECUEIL
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ICI...

- C’est une terre de paix. (Nathalie)
- Un havre de reconstruction. (Lina)
- C’est un refuge. (Cathy)
- Je me sens seule.
- C’est un lieu d’espoir. (Gérard)
- De lumière.
- Un lieu de « re-découverte ». (Laure)
- Je m’y sens bien. (Sabrina, aide-soignante)
- Rien faire, c’est déjà faire quelque chose ! (Yousra)
- Le CMPR c’est une locomotive qui entraîne tout le monde. 
- Je suis ici parce que… personne n’est parfait ! (Emmanuel)
- Parce que je suis kiné.
- Parce que la vie en a décidé ainsi. (Wilfried)
- Parce que je suis en rééducation, pardi ! (Marie)
- C’est beaucoup de choses ; je suis ici, je crois, pour essayer de faire du bien aux 
autres. Mon but, en tant qu’animatrice du CMPR, c’est d’aider ceux qui viennent à 
s’évader un peu. A redécouvrir des pratiques, à s’étonner soi-même. (Yousra)

- La première fois que je suis entrée dans le CMPR pour travailler ; j’ai ressenti ce 
lieu comme une salle des pas perdus ou bien comme un hall de gare; les gens 
viennent, posent leurs valises et vont repartir. Ici c’est grand et tout le monde bouge 
dans tous les sens, change de directions… (Laëtitia) 
- Ici, on est sur le seuil entre deux lieux : le monde d’avant et celui d’après. La salle 
des « pas perdus » (ceux qu’on ne peut plus faire qu’en fauteuil)… On peut arriver 
désespérés mais on se rend compte qu’en fait, on n’est pas perdu !! (Laure)
- Ici, les journées sont très longues ; trop longues… Je suis contente de venir à cet 
atelier ; ça fait du bien de sortir de la chambre. (Fadila)
- Avant j’étais aide-soignante ; maintenant, je suis soignée ici. Je suis passée de 
l’autre côté du miroir, si on peut dire… Parfois, j’ai le réflexe d’aller vers un malade 
pour m’occuper de lui, l’aider à se redresser... Puis je me rappelle que je ne suis pas 
en exercice, et que je ne dois pas intervenir pour ne pas risquer de faire une bêtise 
et mettre le personnel soignant d’ici en porte à faux. (Amandine)
- Le parcours des parents d’enfants handicapés c’est plus costaud que Koh Lanta !! 
(Frédéric)
- Je pars le 15 octobre ; j’ai peur de mon retour à mon domicile !
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HUMMMM LES JOLIS MOTS QUE L’ON DÉCOUVRE !

 - Atomique moléculaire
 - Scintigraphie ! (Julia-Keito)
 - Fracture bi-malléolaire.
 - Articulation scapulohumérale.
 - Ergothérapie
 - L’APA (activité physique adaptée)
           - Proprioception.
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LE CMPR EN UN MOT :

RECUEILLANT

RENAISSANCE

CHALEUREUX

DOULEUR

CONVIVIAL

UN PEU LASSANT

CHALLENGE

BIEN-ÊTRE

INTIMIDANT

BONTÉ
MOMENTS DE PLAISIR

MARCHE-PIED

ROUTINE

TREMPLIN

EFFORTS

PEUR DE L’APRÈS

RENCONTRES

LIMITES

RUCHE

LARMES

MOUVEMENTS

SOLEIL.
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UNE EXPÉRIENCE AU CPMR

- Mon premier jour en tant que stagiaire. 
J’étais en formation en province 5 jours sur 7. J’ai trouvé un stage ici. J’ai eu moins 
de 15 jours pour déménager, trouver un logement, tout organiser ; c’était en pleine 
période Covid. Gros stress !  
À mon arrivée ; le trac ; je me présente à tout le monde, je découvre les locaux, je 
rencontre des patients ; à 14h réunion ; la pression se relâche, je tombe dans les 
pommes ! J’ai commencé à 9h, à 15h j’étais alitée dans une chambre !! Et ils m’ont 
gardée !! (Émilie) 

- J’ai des amis qui habitent pas loin. 
Je suis souvent passée devant le CMPR en me demandant ce que ça pouvait bien 
être. Ce bâtiment piquait ma curiosité. Maintenant je sais ! J’y suis soignée ! Quelle 
ironie ! (Laure)

- Je ne pensais pas qu’à 75ans, j’aurais dû être rééduqué ! 
« Rééduquer » ce mot me fait penser à la rééducation politique d’une dictature 
soviétique ou chinoise ! Et me voilà en « rééducation » ; tout arrive ! 
Ce qui m’a marqué aussi ce sont les mots du médecin : « Vous allez passer par des 
hauts et des bas mais j’ai vraiment confiance en vous. Vous allez vous redresser. » 
J’ai été touché par cette réelle empathie.
Une aide-soignante, Diamba ; très joyeuse, on s’entend très bien. En parlant, je lui 
ai demandé d’où elle venait. Elle était malienne et a précisé qu’elle était mandingue. 
Ça m’a fait penser au livre magnifique de Laurent Gaudé La mort du roi Tsonga qui 
parle de l’épopée Mandingue ; un énorme territoire d’Afrique centrale, plus grand 
que le Mali actuel et dont le roi le plus connu (Soundiata Katia) avait des idées très 
avancées bien plus que les nôtres à l’époque. Comme j’aime beaucoup Diamba 
cette aide-soignante, j’ai demandé à ma femme de lui acheter une édition de poche 
de cette œuvre ; elle l’a lue en 3 jours. Et on a beaucoup discuté de cette dimension 
qu’avait l’Afrique à une époque et qui n’est pas très connue en occident… (Gérard) 

- Un jour, une dame vient m’apporter mon repas. 
Elle a un foulard noir et blanc sur la tête. Je la trouve très élégante. Elle est des 
Comores. Je lui demande si elle accepte que je la prenne en photo. Je suis artiste 
plasticienne. J’ai retravaillé la photo avec des logiciels simples. J’ai dessiné par-
dessus avec mes doigts sur mon smartphone. Cette dame, Khadijah, est peut-être 
la muse d’une nouvelle direction dans mon travail : je vais faire un journal avec 
une personne par page, son univers, son pays… Je fais beaucoup de photos : des 
équipements, du personnel, du ciel, d’immeubles… (pas des personnes sauf avec 
leur permission).
J’interroge le mouvement, le temps qui passe, l’immobilité.
Au CMPR, la vie des patients est entre l’immobilité (la mobilité que nous avons 
perdue un jour) et la tentative de reconquérir la mobilité et l’autonomie dans nos 
gestes quotidiens…
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KADAVRESKI

- C’est l’histoire d’un cœur, qui par un été ensoleillé, s’était levé ; mais l’air était 
encore frais ; poils dressés multicolores.

- C’est l’histoire d’un petit doigt qui parlait à sa nuque en riant. Il chantait en se 
rappelant ses années passées à Rome et Venise, qui sont de belles villes.

- C’est l’histoire d’un cœur malade qui s’est remis au sport. J’en ai mal partout ! Sauf 
à la tête ! Disait-il en riant comme un fou.

- C’est l’histoire d’un pied qui partait danser sans se soucier de rien. Il écarta ses 
bras chargés de sucreries. Mais le dentiste a fait faillite; tant pis, les caries !

RÊVERIES...

« C’est l’histoire d’un pied qui cherche son autre pied. Il cherche, il cherche… non, 
vraiment il ne le trouve pas. Il a été abandonné ! Il se demande comment il va faire 
pour marcher, comme ça, tout seul ! Un jour, un génie lui propose d’exaucer un de 
ses vœux ; Le pied choisit d’avoir une paire d’ailes ; (de belles ailles jaunes fluo !) et 
ainsi fait un « pied de nez » à sa condition de pied solitaire !! »
Rêverie de Lina à partir d’une photo de Julia-Keito : la jambe avec une aile jaune 
fluo. Voir œuvre page suivante.

« C’est l’histoire d’un pied qui s’enfonçait dans le sable. Il ne veut pas sortir, ne veut 
pas obéir. Il s’enfonce et s’enfonce encore d’avantage. Un crabe tapit dans le sable 
l’attrape et le tire vers les profondeurs en lui infligeant une douleur extrême. Le pied 
va finir par disparaître totalement ! Le corps auquel appartient ce pied est triste et 
désemparé. 
- Continue de bouger ! Ne t’arrête pas ! 
Mais le pied et la cheville restent bloqués. Le corps perd espoir. 
Soudain la marée monte à la vitesse d’un cheval au galop ; elle va tout engloutir. 
Elle submerge le corps et l’emporte sur la rive du Mont-Saint Michel. Le pied est là, 
au bout de la jambe, arraché au sable, il sautille et gambade ; il s’écrit :
- C’est le pied ! Saint Michel m’a sauvé ! »
Rêverie de Sandrine à partir d’un dessin de Julia-Keito. 
Voir œuvre page suivante.
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DISCUSSION À BÂTONS ROMPUS AU CMPR...

- J’en ai marre, et j’ai envie de mettre des claques à tous ceux qui se plaignent à 
l’extérieur ! (Cathy)
- Être ici ; ça transforme !
- Ah, là, tu t’aperçois qui sont tes amis ! (Laure)
- J’ai 85 ans. Commencé à travailler à 15 ans. Faites le compte ! J’ai été bouchère de 
viande de cheval ; à mon compte ! J’ai ouvert 2 stations essence ; Ch’uis devenue 
coiffeuse. J’me suis occupée de ma grand-mère aussi dès l’âge de 15 ans. Et 
l’aprèm, j’allais danser ; j’me suis payée tous les bals de banlieue. Ah, j’avais pas 
l’cul dans un fauteuil, tu peux me croire !! J’avais de quoi être fière ! Maintenant j’ai 
plus du tout de quoi être fière. Je sers plus à rien. Tu sais, j’veux m’en aller… (Marie)
- Mais où ça ? Là-haut ? (Cathy)
- Oh, non, en bas, j’me fais pas d’illusion !! Ha ha !
- J’aime faire rire les patients ; j’aime faire le clown. J’apprends beaucoup avec les 
gens ici ! Souvent c’est dur parce qu’on absorbe la douleur et la peine des gens. On 
voit des gens souffrir ; j’ai vu des gens « partir »… Je voudrais dire aux patients : 
« Soyez fiers de vous !! ». (Ilam, 38 ans, 2 enfants, aide-soignante au CMPR depuis 
2015.)
- J’ai 2 enfants et 4 « adoptés » enfin « ramassés » dans la cité. Par exemple: un 
gosse de 4 ans qui était régulièrement dehors en bas de l’immeuble à 22h sans 
avoir mangé… J’ai demandé à la mère s’il pouvait venir chez nous pour dîner… 
Il est resté des années ! On a même emmené tous les gosses en Martinique en 
vacances. Aujourd’hui ils sont grands, ils travaillent, ont des enfants ; il y en a un qui 
sert au resto de mon fils… Et moi je suis grand-mère !! (Laure)
- Laure, c’est un soleil au CMPR ! (Ilam)
- Moi, je suis le diamant de ma mère… mais parfois, le diamant il est pas bien 
brillant!! (Cathy)
- Être ici, c’est une épreuve que je devais vivre ; il fallait que je vois ça ; les gens qui 
n’ont rien ni personne !
- Ici, les gens souffrent vraiment et pourtant, ils ne se plaignent pas comme les gens 
à l’extérieur…
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JE SUIS ICI PARCE QUE…

- Je suis en stage. (Ryme)
- Je n’arrivais pas à marcher. J’avais besoin de retrouver confiance en moi. Avec 
toutes mes mésaventures, je ne tenais plus debout ! (Marie)
- Parce que je faisais des chutes à cause des vertiges liés à ma sclérose en plaques. 
(Lina)
- Pour réapprendre les gestes du quotidien. (Mustapha)
- Réapprendre à écrire.
- Parce que j’ai une fâcheuse tendance à zigzaguer ! (Hawa)
- La station debout… c’est devenu difficile.
- Je suis ici parce que je n’ai pas écouté les signaux envoyés par mon corps ! 
(Marine)
- Pour un nouveau départ !
- Pour me relever.
- Ici, je fais un travail utile, important, je crois (aide-soignante)

ICI, J’AI TROUVÉ :

- Ici, j’ai trouvé qu’en fait, j’ai eu peur de marcher toute ma vie! Un accident à l’âge 
de 6 ans m’a traumatisée - une moto m’a renversée. Et depuis, j’ai fait de tous petits 
pas toute ma vie. Je marchais toujours plus lentement que les autres. On me faisait 
des réflexions, je n’arrivais pas à suivre. J’ai pris conscience de tout ça seulement ici, 
avec ma kiné. Et j’ai alors appris à allonger mes pas. Maintenant j’avance d’un pas 
plus sûr, plus sereine dans la vie ! C’est ma thrombose, qui a failli me faire perdre 
mes 2 jambes qui m’a permis de découvrir tout ça ; c’est fou ! (Marie)
- Ici, j’ai trouvé comment marcher un peu plus vite, plus sereinement, vers l’avant. 
(Lina)
- Ici, j’ai trouvé que décidément, la bouffe était toujours dégueulasse dans les 
hôpitaux…
- Je peux plus voir une omelette en peinture ! Le poisson blanc, si je pouvais, je le 
ressusciterais pour qu’il puisse partir loin de mon assiette ! (Marie)
- Ici, j’ai trouvé une famille. (Ryme)
- Ici, j’ai trouvé le repos et le bruit. (Lina)
- Mes jambes ! (Julia-Keiko)
- Des gens sympathiques parmi les malades.
- De l’aide. Ça peut être difficile de s’avouer qu’on a vraiment besoin d’aide.
- Des gens, des collègues formidables.
- De nouveaux défis.
- Comment évoluer dans mes pratiques de kiné.
- Ici j’ai découvert le rythme de l’hôpital !
- Ici, on mange bien !
- Ici j’ai trouvé ma place !
- Le calme et la sérénité !
- De l’humanité.
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ICI, JE RESSENS…

- De l’épanouissement. (Ryme)
- Une belle énergie. (Sabrina)
- De la joie quand je vois un sourire dans le regard d’un patient. (Mélanie, kiné) 
- Du bien-être quand je vais à l’animation. (Marie et Lina)
- Un sentiment d’erreur, de ne pas être au bon endroit. (Jean-Éric)
- L’impression que c’est possible. (Wilfried)
- Ici j’ai vraiment ressenti ce qu’était la compassion; en vrai !
- Le centre d’animation, c’est comme une bulle de vie normale, de notre vie d’avant, 
dans notre quotidien médicalisé…
- Ici je ressens le vide et le manque de mes deux bouts de chou et de mon mari 
restés à la maison à des milliers et des milliers de km !
- La protection. (Julia-K)
- La joie, la peur, des sentiments contrastés. L’ambivalence des autres. Je suis 
comme une éponge !
- La peur du retour à la vie normale. J’habite seul dans un appartement au 4ème 
étage sans ascenseur. Pour l’instant je suis en fauteuil et loin de marcher à nouveau. 
Je n’arrive plus à écrire, à accomplir les gestes du quotidien. Je ne sais vraiment pas 
combien de temps on va me garder ici. 
Je redoute de retourner chez moi. Je redoute de devoir quitter mon appartement 
que j’aime tant, mon quartier ; toute ma vie d’avant ! (Mustapha)
- Je voudrais m’évader de cette idée de plus pouvoir jamais marcher. 
- J’ai envie de m’évader de mon lit.
- Quitter l’immobilité.
- Quitter l’état du monde.
- Ici on est choyé; je ne sais vraiment pas comment je vais m’en sortir toute seule 
après !
- M’envoler vers la canopée.
- Quitter l’ennui.
- Cette sensation d’être enfermée !
- Le stress.
- J’ai envie de hurleeeeeer !
- De dire : Merci !
- De pleurer ; mais de moins en moins !

LE PERSONNEL DU CMPR:

- Dévoué
- Professionnel
- Des personnes courageuses.
- Brut de décoffrage, parfois.
- La population n’a pas conscience de l’importance de ces gens !
- Des cueilleurs de fruits !
- Cash et sympa !
- Des donneurs d’ailes.
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DES DÉCOUVERTES…

- Ici, j’apprends l’humilité.
- La patience.
- Ici j’apprends un peu le français !
- Ici j’apprends à écouter.
- Ici j’ai vraiment réalisé que je voudrais m’évader de cette vie toute prête à
consommer. Et que c’est à moi de le décider.
- Ici, j’ai vraiment réalisé qu’il fallait que je quitte mon job ! Officiellement. Dès mon
retour !
- Ici, je réapprends pour vivre.
- J’apprends à lutter.
- À faire des efforts.
- Ici, j’apprends chaque jour de nouvelles pratiques, de nouvelles manières de
soulager mes patients.
- Ici je réapprends à faire, à mon âge, ce que je demande à mes enfants : faire mes
lacets, par exemple. Je me rends compte à quel point c’est difficile !! Je prends
conscience que ça ne sert à rien de s’impatienter, de râler, quand il n’y a pas encore
(ou qu’il n’y a plus) les automatismes en face, des connexions dans le cerveau. Oui,
je crois que je râlerai moins en sortant d’ici. Ça m’aura appris ça, aussi.
- Ici je réfléchis beaucoup à tout ce que je vais devoir modifier à mon retour chez
moi ; dans ma vie d’après.
- Ici, une seule fois je suis sorti de mes gonds ! Et je peux vous dire que c’est pas
beaucoup !
- Ici, je découvre la kiné et sa surprenante efficacité. Sport et médecine !
- La convalescence.
- La résilience.
- Je suis artiste. Ici, je me suis surprise à dessiner autrement. À me lancer de
nouveaux défis !
- Ici j’ai découvert un lieu très équipé.
- De nouvelles pathologies ; de nouvelles façons de travailler.
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SI MON HANDICAP, MA MALADIE ÉTAIT UNE CHOSE, UN ÊTRE 
VIVANT…

- Ou làlà !! Ma jambe est un serpent venimeux ! Un crotal sans tête ! J’ai été
terrorisée par elle. Je ne pouvais plus lui faire confiance. C’est comme si elle m’avait
trompée parce qu’elle avait voulu me quitter. Il m’a fallu la réapprivoiser ! Ma kiné
m’a beaucoup aidée ! Au début je ne pouvais même pas toucher ma jambe, la
caresser ; j’avais trop peur…
- Je ne sais pas exactement comment je la visualise, ma maladie, mais en tout cas
c’est surprenant, c’est rapide et… c’est looooong !
- Une toile d’araignée dans ma tête ! D’où l’expression « une araignée au plafond » !
- Un vers solitaire voyageur !!
- Un mystère.
- Une terre inconnue.
- Des cellules en rapport avec la nature.
- Un univers, un cosmos.
- L’envahisseur.
- Une montagne.
- Un labyrinthe.
- Un jeu de l’oie.
- Du sable mouvant.
- Moi, depuis ma scintigraphie, je me visualise comme une méduse
phosphorescente des abysses !

Mon ombre rêve d’avoir sa propre liberté.
De s’émanciper de mon corps diminué. Elle rêve de prendre son envol. Ombre 
dansante et sans contrainte. Légère. Pas l’ombre d’un doute ! Elle danse sur le 
rythme du chant du vent dans les feuilles de peupliers. Elle me dit : « Prends soin 
de toi ! Hakuna matata ! » 

Dans la douche, mon ombre me brosse le dos. Du coup, je ne la vois plus !

Oh, mon Ombre ; jadis mon alliée ! Tu m’étais dévouée ! Qui es-tu maintenant ? Je 
ne te reconnais plus dans la peine-ombre ! « Peine-ombre » ; je peine à retrouver 
mon ombre. Tu n’es pas mienne, Ombre déformée projetée sur ce mur ensoleillé. 
Tu es l’ombre à mon tableau.
Éclipse de moi-même. Ectoplasme de mon âme brisée. Prends soin de toi ! 
Chante ! Va dormir. Ne me déteste pas. Danse avec l’ombre des loups dans le 
silence ou le bruissement de la tendresse, et je sais que nous nous retrouverons 
dans ton cocon de noirceur à l’abri de la douleur. 

Si je me tire plus vite que mon ombre, j’arriverai à la lumière !

ÔDE À MON OMBRE 
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