
L'Histoire 
Quand les souvenirs se confondent 

Lucette a rencontré son mari sur un air de tango. Ils ont vécu ensemble très 
longtemps dans leur maison. Mais peu à peu, Lucette a oublié des choses, de 
plus en plus de choses, jusqu'à se mettre en danger. Alors Lucette a du entrer en 
institution spécialisée. Son mari lui rend visite autant de fois qu’il l’aime. Elle 
connait son visage. Ses rides sont nées du temps partagé.                                     
Elle connait cet homme par coeur...Mais qui est donc ce beau jeune homme qui 
lui rend visite? 

Comment avancer dans 
le mouvement de la 
régression. Comment 
aimer plus quand le 
présent s’effrite? Cela 
ressemble à une 
aventure, un combat. 
Avec ses injustices et ses 
explosions d’amour et 
d'émotions. Peu importe 
la destination, la saveur 
du chemin vaut le 
voyage. 

Des sensations, des mélodies, des images. ALZHEIMER mon  Amour parle de 
gens, d’amour et de lien. Une bouffée de vie.          

Alzheimer mon Amour 
Théâtre de masque et de marionnette

CIE VENT DE PASSAGE 2020

La Mémoire 
Le rapport au temps 
et aux souvenirs, le 
passé et le présent 

s'entremêlent  

Le Corps 
Les aînés portent en 
eux une mémoire, 
le passé est inscrit 
dans leur corps. 

Les Masques & 
les Marionnettes 
Un visage figé. "Un 

point fixe en 
mouvement" qui 
reflète l'histoire 
d'une humanité 

« La maladie 
d'Alzheimer 
enlève ce que 
l'éducation a 
mis dans la 
personne et 
fait remonter 
le coeur à la 
surface »                   
   
        



Un Corps, un Visage puis une Marionnette 
La personne atteinte de la maladie d'Alzheimer reflète un mystère. Une 
coquille vide? Une tête qui se vide? Une tête en l'air quand le corps reste sur 
terre. Des images qui viennent et qui s'effacent au gré du temps. Les témoins 
impuissants sont réduits au silence . 

A travers le jeu de la marionnette, le mot n'est plus. Mais la parole devient 
universelle. Elle donne un sens et résonne chez le spectateur de manière 
personnelle et unique car la marionnette implique un jeu d'émotions et de 
poésie. 

La Création / Le Terrain                                                                                  
Après une période d'immersion en EHPAD et plusieurs années d'interventions en tant que comédiens-
clowns professionnels en unité Alzheimer, nous avons décidé de recueillir des récits de vie intime pour en 
raconter quelque chose d'universel. Norman et Lucette n'existent pas mais sont le miroir, d'anecdotes, de 
récits et d'histoires qui nous ont touchés. Ils  viennent dire sans mots, l'essentiel de ce que tout un chacun 
peut vivre quand il est confronté à cette maladie. 

Ils en Parlent... 
"Alzheimer mon amour, la beauté des Marionnettes(...) L'histoire 
pourrait être banale. Racontée par la compagnie Vent de Passage, 
elle est simple et douce(...) Se servir des corps plutôt que des mots 
permet d'interroger les choses sans être jugeant "                                                                                                                                          
Ouest France - oct 2020 

"Vous avez réussi à saisir tant d'instants si singuliers et intenses de ce 
qui se vit en chacun... Bouleversant! " Une spectatrice 

 "Nous n'arrivons  pas à sortir de la salle. C'est tellement juste.  
                                      Mon papa aurait adoré" Une spectatrice

ALZHEIMER MON AMOUR  COMPAGNIE VENT DE PASSAGE

L'Equipe Artistique 
Anna Gérault - metteur en scène -comédienne-clown - psychologue 
Stéphane Ruef - comédien-clown- facteur de masque et marionnette 
Alice Varagnat - comédienne, danseuse                                                 
Ketsia Bitsene - régisseuse lumière                                                     
Ema Eres - dessinateur - scénographe 

spectacle familial - tous publics - sans parole - 
durée 45 minutes 
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