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au service Gérontologie 





ET SI LES OBJETS NOUS 
(RA)CONTAIENT ? 

D’avril à juin 2017, l’artiste Karen 
Ramage et la compagnie Vertical 
Détour ont invité les patients du service 
Gérontologie à créer et à fabriquer des 
personnages à partir de leurs objets 
personnels ou d’objets du 
quotidien. 

Ces personnages ont par la suite pris vie 
avec l’imagination des participants, au 
cours d’improvisations théâtrales qui ont 
donné lieu à des dialogues, des histoires, 
et des souvenirs, dont certains vous sont 
restitués ici. 



J’avais trois chats, Pomponnette, 
Mistigri et Nounours. Mais maman ne 
voulait pas.

Je me souviens en avoir caché un sous 
le sac de pomme de terre.

Maria







Ont été retrouvés

 Raymond l’arrosoir arrosé,
 
  Ahmed le pot aux roses, 

   Zia la sotte au lait dans le 
jardin d’iris de Raymond, l’homme à la 
canne  magique.

Raymond



MISS COCO  a sorti son plus beau 
rouge pour chanter au prochain 
karaoké de Coubert.

Anne-Marie



Monsieur Salière

Maria





Année 54 

Pierre, le sculpteur  au casque de 
dentelle épouse Janine la 
chiffonnière. 

 Elle avait enlevé ses talons avant de 
rentrer dans l’église, bien sûr!



- Soldat ?
 - Oui chef !
- A la soupe !
 - Bien Chef !
- Y’a quelque chose de louche dans 
cette soupe !
 - C’est rien Chef ! A tel pot, telle 
louche !
- Très bien, Je touche du bois !
 - Croix de bois croix de fer, si je 
mens je vais en enfer !

Maria







Les jeunes filles de bonne famille se 
font la malle et s’embarquent sur le 

lac aux profondeurs mystérieuses.

Reine- Mère guette le retour des deux 
échappées tels des bijoux de famille 
égarés.

Denise





Je me souviens de ce jour où l’on m’a 
confié une bague avec un saphir bleu 
et des brillants autour. 

L’anneau était en or rouge, c’était la 
mode à l’époque.

C’était le jour des fiançailles de la 
grand-mère Laurence. 
C’était en 1760, quelque chose 
comme ça. 

dixit le coffre à bijoux de Denise



J’ai eu 7 enfants, 5 garçons et 2 filles. 
Rien . Zéro.  
Pas de machines, pas de télévision, 
pas de radio.

les objets désirés de Fatima
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Un grand merci à Marianne VIGNEULLE et Lucie 
ROUSSEAU qui ont accompagné cet atelier.

Ce projet a été conçu et mis en oeuvre par la Compagnie Vertical Détour 
et l’artiste Karen Ramage, en partenariat avec le Centre de Réadapta-
tion de Coubert, dans le cadre du programme «Culture et Santé et avec 
le soutien et avec le soutien de la DRAC Île-de-France - Ministère de la 
Culture et de la Communication et de l’ARS Île-de-France - Ministère des 
Affaires Sociales et de la Santé. 
La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la Région Île-de-
France et la DRAC Île-de-France. Elle est accueillie en résidence au 
Centre de Réadaptation de Coubert, et y développe le Vaisseau - lieu de 
création artistique.




