


La mémoire, 
c’est comme des graines de savoir, 
si on les garde enfermées dans le noir, 
dans un tiroir, 
rien n’en fleurira. 

La graine de la plus belle 
des fleurs au monde, 
si on ne la sème pas, 
ne sert à rien.

Ludovic Souliman
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La collecte de mémoire : 
une action phare de la Cie Grange à Papa
La Grange à Papa travaille à la conservation d’un patrimoine oral issu d’entretiens avec 
des personnes vivant sur le territoire de l’Ardèche Méridionale depuis 2010

AUGUSTIN : UNE PREMIÈRE CRÉATION AUTOUR DE LA MÉMOIRE COLLECTIVE 
L’objectif était de  s’inspirer  d’une  tradition  orale  toujours vivante pour créer une 
oeuvre de fiction, retraçant la vie d’un personnage nommé Augustin. La Grange à Papa 
est donc allée   interroger,   enquêter,   s’entretenir   avec les habitants des villages 
des Cévennes Ardéchoises,  et  plus  particulièrement  à  Beaumont et à Rocles, pour 
recueillir des témoignages,  des  anecdotes,  des  récits  de vie, des souvenirs... Tous 
ces éléments allaient  constituer  «le  tissu  de  base»  du  spectacle.

COLLECTE DE MÉMOIRE ET RÉCITS DE VIE À L’HÔPITAL DE VILLENEUVE DE BERG
De 2012 à 2015, la Compagnie, installée dans les locaux de l’Hôpital de Villeneuve de 
Berg a développé un travail de collecte et d’écriture de récits de vies auprès de per-
sonnes âgées. En sont nées diverses formes de restitution: courriers, lectures, évène-
ments culturels, journal de paroles. 
Cette action artistique a permis de donner la parole aux résidents et au personnel de 
l’hôpital par le biais de l’artistique. Véritable vecteur de lien social, la collecte de 
mémoires est un prétexte à la rencontre, propice au partage, à l’ouverture à soi et aux 
autres, permettant de considérer le patient comme humain, porteur d’histoire, témoin 
d’une vie, d’une période, d’une identité culturelle...

L’objectif de cette démarche est de sauvegarder des expériences vécues, de valoriser 
la personne, d’éveiller l’intérêt et de favoriser les échanges entre les résidents, avec 
le personnel soignant, et avec le public au-delà des murs de l’hôpital.



La collecte de mémoire :
un travail en trois étapes

CERCLES DE PAROLES
Dans un premier temps, des entretiens collectifs sont organisés, 
sous forme de cercles de paroles, dont l’objectif est de créer une 
dynamique autour de la parole vécue et de susciter l’envie de 
raconter. 

TRAVAIL D’ÉCRITURE
Dans un deuxième temps, un travail d’écriture permet d’extraire des récits de ces en-
tretiens, qui sont ensuite restitués aux personnes concernées, afin d’approfondir leurs 
témoignages et d’aboutir, suite à un deuxième travail d’écriture, à la rédaction de   
« Graines de Mémoire »  : courts récits 
de vie, histoires émouvantes, anec-
dotes qui prêtent à rire, événements 
étonnants, récits pleins d’espoir… Ces 
écrits sont enfin rapportés aux per-
sonnes rencontrées, pour leur en faire 
la lecture et offrir à chacun sa propre 
« Graine de Mémoire ». 

DIFFUSION DES RÉCITS
Avec l’accord des personnes concernées, ces récits peuvent ensuite être diffusés de 
manière anonyme sous forme de courriers et de Journal de Paroles aux familles des 
résidents et aux structures présentes sur le territoire, donnés de la main à la main, de 
l’humain à l’humain...

L’écriture de ces récits est un travail artistique et technique long et minutieux. 

Mais ce qui est important, plus que le travail visible, c’est avant tout l’échange qui a lieu 

entre les artistes et les personnes rencontrées. Ces rencontres se font toujours dans le  

respect, l’écoute, l’attention. Les récits restent anonymes, et sont diffusés uniquement 

avec l’accord des personnes qui en sont dépositaires



Le facteur de mémoire : 
  un spectacle alliant contes, rencontres et récits de vie

UN SPECTACLE EN CRÉATION EN 2016
De nombreux récits de vie ont ainsi été collectés, terreau 
fertile en attente d’être transmis à plus large échelle.  
La compagnie souhaite donc transmettre ces récits dans 
d’autres structures d’accueil de personnes âgées sur le 
territoire et sur les communes de l’Ardèche, dans l’idée 
d’aider à libérer la parole et de vitaliser les échanges 
entre générations sur un territoire élargi. 

Elle présentera ainsi un spectacle mêlant contes,  histoires de vies et chants : «Le 
Facteur de mémoire», associé à un temps d’échange sous forme de cercle de parole. 
Les récits recueillis depuis 2012 seront ainsi transmis oralement et sous format papier 
grâce au Journal de Paroles et aux courriers réalisés lors des collectes. Ces cercles de 
paroles pourront également donner lieu à l’écriture et la restitution de nouveau récits, 
qui pourront voyager à leur tour, avec l’accord des personnes rencontrées. Le« Facteur 
de Mémoire » sera ainsi amené à porter le courrier d’un village à l’autre, d’un hameau 
à l’autre, favorisant la découverte, la compréhension et l’ouverture entre voisins qu’ils 
soient proches ou éloignés.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
•	 Printemps	2016	: recherche de nouveaux partenaires pour la création du spectacle
•	 de	mai	à	octobre	2016 : organisation de cercles de paroles dans les structures  

partenaires et collecte de nouveaux récits.
•	 octobre	 2016	 à	 février	 2017 : travail de création du spectacle alliant contes,  

histoires de vies et chants traditionnels. 
•	 2017 : tournée du facteur de mémoire en Ardèche



Proposition de partenariat
Les récits collectés à l’hôpital Claude Dejean de 2012 à 2015 serviront de matériaux 
de bases à la création de ce spectacle. La compagnie souhaite  étoffer cette matière 
et recherche pour cela des structures partenaires sur le territoire Sud Ardéchois, avec 
lesquelles elle pourra organiser des cercles de paroles, qui pourront donner lieu, en 
fonction des rencontres, à l’écriture et la restitution de nouveaux récits de vie. Si les 
personnes rencontrées donnent leur accord, ces souvenirs pourront être intégrés à la 
future création. 

Les structures qui s’engagent à être partenaires de la création seront évidemment 
citées et verront leur nom et logo imprimés sur les supports de communication du 
spectacle. Mais elles bénéficieront également de tarifs préférentiels : 

Apport	
de	la	Cie	Grange	à	Papa

Apport	
de	la	structure	partenaire

Coût	réel	pour	
les	structures	non	partenaires

3 cercles de paroles 500 € 750 €
1 représentation du spectacle 

«Le facteur de mémoire»
200 € 400 €



La Cie Grange à Papa
Un travail Artistique engagé dans une démarche d’ éducation Populaire
Née en décembre 2005, la Compagnie Grange à Papa s’attache depuis ses débuts à  véhiculer 

le théâtre comme un art collectif et populaire, un acte militant, un outil pour créer ensemble, 

pour fabriquer du rêve, plaçant toujours l’humain au coeur de ses projets...

Créer et diffuser des spectacles : théâtre, contes et clowns
Burlesques, humanistes ou malicieuses, les créations de la Grange à Papa s’appuient sur une 

poétique commune forte, laissant une grande place à l’imaginaire et au récit :

• Spectacle clownesque participatif pour la petite enfance (L’incroyable manège de Monsieur 

Prune, 2015),

• Théâtre Jeune public, poétique et musical (Le Prince et le Vagabond, 2013), 

• Sets de Contes et Balades Contées (Contes d’Ici et d’Ailleurs, 2012),

• Interventions clownesques loufoques et interactives (Déambulations de clowns, depuis 2011),

• Contes théâtralisés inspirés de récits de vie d’habitants des Cévennes (Augustin, 2011),

• Spectacle de contes musicaux, familial et interactif (Graines d’Histoires, 2008),

Echanger, rencontrer le public, créer du lien social
La Grange à Papa, compagnie ardéchoise, a choisi de développer son travail artistique en 

Ardèche, où l’accès à la culture est souvent difficile et le lien social à revitaliser. Devant ce 

constat, elle a initié une dynamique adaptée à son territoire. Son travail s’adresse à un très 

large public : enfant, adultes, personnes handicapées, retraités... Son but est de favoriser 

l’accès à la culture pour toutes et tous, présenter ses spectacles dans les lieux de vie des habi-

tants et au sein de structures associées, impliquées dans les projets. La création artistique est 

également une occasion de créer des rencontres conviviales et chaleureuses, de favoriser le 

lien social.

Développer la culture à l’hôpital
En octobre 2010, la Compagnie Grange à Papa s’est installée au sein de l’Hôpital Claude De-

jean. Une dynamique culturelle s’est instaurée au sein de l’établissement, un partenariat s’est 

mis en place. Ce nouveau projet était pour la Grange à Papa la traduction de ses ambitions 

de toujours : travailler en coopération en vue de créer une dynamique sociale, culturelle et 

territoriale pour faire de l’hôpital un lieu de vie et de création artistique.



Compagnie	Grange	à	Papa
Hôpital - BP 34 

07170 Villeneuve de Berg

contact@grangeapapa.com 

04 75 35 41 45

www.grangeapapa.com

Production,	Diffusion,	Communication	:	

diffusion@grangeapapa.com

06 80 62 33 76

N° licence entrepreneur de spectacles : 2-1073383 / 3-1073384


