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I l est tout juste 14 heures. Un coup 
d’œil à l’entrée de L’Atelier, la salle 
municipale de Crolles, fait réagir 

Phil Denis. « Faut se dépêcher, les pre-
miers sont déjà là ! » s’écrie le comédien 
en rejoignant Laurence Grattaroly pour 
d’ultimes réglages. Le duo de profession-

CULTURE Inviter les aînés 
isolés au cabaret

nels, âgés de 56 ans, est à pied d’œuvre 
depuis la fin de matinée, ce vendredi  
8 octobre. Au programme : installer leur 
théâtre, sortir les costumes, tester la sono 
et brancher les lumières. « On s’adapte, 
cela fait partie du boulot », plaisante Phil. 
De l’autre côté du rideau, Arlette, 90 ans, 

Depuis 2017, la compagnie Kaléidoscope* va à la rencontre  
des seniors avec Un moment ensemble, un spectacle interactif.  
Les représentations ont repris cet automne.

1  Avant de monter sur 
scène, séance maquillage 
pour Laurence Grattaroly.

2  Phil Denis s’échauffe.  
Le duo de la compagnie 
Kaléidoscope s’apprête  
à jouer Un moment 
ensemble dans la salle 
municipale de Crolles.

3  Les deux acteurs 
enchaînent les sketchs. 

4   Ils incarnent différents 
personnages qui vont à la 
rencontre des spectateurs.

5  Lors du goûter qui suit  
le spectacle, les comédiens 
échangent avec le public. 

Ça marche à Crolles (Isère)
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Monique, 79 ans, et Danielle, 85 ans, se 
sont mises sur leur 31. Jacqueline Ivora, 
du pôle social de la mairie de Crolles, les 
a conduites en voiture jusqu’à cette salle 
située dans la zone commerciale et indus-
trielle de ce bourg de 8 500 âmes, en péri-
phérie de Grenoble. L’employée muni-
cipale repart aussitôt chercher d’autres 
personnes âgées à leur domicile, lais-
sant les trois veuves papoter, ravies de se 
retrouver pour un spectacle près de chez 
elles. Monique avoue que ce rendez-vous 
tombe à pic pour lui remonter le moral, 
car la solitude lui pèse de plus en plus, 
tandis que Danielle apprécie de quit-
ter son appartement « pour s’évader ». 
Et Arlette d’entonner « Viens voir les 
comédiens, voir les musiciens, les magi-
ciens qui arrivent… », d’Aznavour. Les 
voici rejointes par d’autres aînés venus 
par leurs propres moyens comme Yves,  
80 ans, avec son épouse Annick, 73 ans.

Un public complice
Côté coulisses, les deux comédiens s’ac-
tivent. Laurence vérifie que la porte de 
l’issue de secours s’ouvre bien. Phil s’as-
sure que toutes les lumières fonctionnent. 
« Tu ne trouves pas que les chaises sont un 
peu trop éloignées de la scène ? » inter-
roge Laurence. Ni une ni deux, Phil les 
déplace en un éclair avant de s’inquié-
ter : « Tu penses qu’il y aura du monde ? » 
15 heures : tous les sièges sont occupés. Ils 
sont une vingtaine de seniors à s’instal-
ler : « Le cabaret n’est pas encore ouvert ! 
Je n’ai pas eu le temps de faire le ménage », 
lance Phil en balayant la scène. « On va 
voir comment les hommes manient le 
balai », répond du tac au tac Arlette. Et 
voilà l’assemblée prise d’un éclat de rire. 
Le spectacle baptisé Un moment ensemble 
vient de débuter. Pendant quarante-
cinq minutes, le duo de la compagnie 
 Kaléidoscope enchaîne les chansons – 
Laissez parler les petits papiers, Bambino… 
Tu me fais tourner la tête –, les sketchs, les 
 numéros de  transformistes, le tout avec la 

 complicité du public. Charlie Chaplin fait 
la cour à Arlette en lui offrant une rose. 
Carmen, la diseuse de bonne aventure à 
l’accent méridional, distribue ses sachets 
de lavande…  avant qu’un génie ne vienne 
recueillir les pensées des spectateurs.

Un moment convivial
Depuis 2017, la compagnie Kaléidoscope 
se produit avec cette création artistique 
dans des Ehpad, des salles communales, 
des foyers intergénérationnels et à domi-
cile. Objectif : prévenir l’isolement des 
seniors sur le territoire et leur donner la 
parole pendant le spectacle, mais aussi 
après, lors d’un goûter. « C’est un moment 
convivial, où les barrières tombent entre 
nous », souligne Laurence qui joue, met 
en scène et a écrit Un moment ensemble. 
Cette fille et petite-fille de mineurs du 
plateau de la Matheysine (dans le sud de 
l’Isère) est aussi la fondatrice de cette 
compagnie de théâtre professionnelle. 
Son credo : l’accès à la culture pour tous. 
« J’avais envie d’aller à la rencontre des 
personnes âgées, qui n’ont parfois que la 
télévision pour s’ouvrir au monde, confie-
t-elle. Or l’isolement est un vrai fléau. Les 
confinements l’ont mis davantage en 
lumière. » D’ailleurs, la pandémie de 
Covid-19 a stoppé net les représentations, 
jusqu’à ce qu’elles reprennent en juillet 
dernier. Quant à ceux qui lui assénaient : 
« Tu ne pourras jamais financer un spec-
tacle gratuit pour les seniors isolés », la 
directrice de Kaléidoscope a prouvé le 
contraire. « À ce jour, grâce à des fonds 
publics et privés, nous avons 70 repré-
sentations programmées dans les pro-
chains mois », se réjouit-elle. Autant 
 d’occasions pour les aînés de la région 
Rhône-Alpes de rompre leur solitude par 
la grâce du spectacle vivant !
Estelle Couvercelle,
photos Sophie Rodriguez pour Le Pèlerin.

* compagnie-kaleidoscope.com ;  
5 rue Hector-Berlioz, 38 130 Échirolles,  
tél. : 06 68 36 65 61.

 La gratuité 

Les représentations sont 
financées par les collecti-
vités locales (communes 
qui accueillent, départe-
ment) ; elles bénéficient 
aussi de fonds privés 
(mutuelles, caisses de 
retraite…) et du soutien  
de la direction régionale 
des affaires culturelles 
Auvergne-Rhône-Alpes.

 Une troupe qui  
 s’adapte aux lieux 

Quel que soit le lieu,  
une salle communale,  
une résidence collective,  
à domicile, la compagnie 
Kaléidoscope adapte  
le décor en à peine  
deux heures chrono.  
Et le  spectacle reste  
bien entendu le même !

 La participation  
 du public 

À l’issue d’Un moment 
ensemble, artistes  
et spectateurs échangent 
lors d’un goûter, suivi  
de la distribution de cartes 
postales illustrées par  
des photos du spectacle. 
La compagnie de théâtre 
a aussi publié un recueil 
d’anecdotes et de pensées 
des seniors ayant assisté  
à une représentation.

Les recettes 
du succès
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Nouvel article en ligne  
https://www.up-inspirer.fr/42619-en-isere-des-spectacles-a-domicile-pour-les-personnes-agees 

 

 
 

 



 



 



 

 



 

 

 
 

 
 
 


