
BLEUE en Eure-et-Loir
SEMAINE

la

Pièce de théâtre, 
exposition, atelier, 

et plus encore 
à découvrir

Gratuit Réservation obligatoire, places limitées : 02 36 25 68 26
Plus d’information sur :  eurelien.fr/semainebleue2021

Pass sanitaire obligatoire 
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du 04 au 10
OCTOBRE 2021

Le spectacle a été accueilli en résidence au musée des Beaux-Arts, à la salle 
Doussineau de Chartres (28), au Théâtre de la Nacelle (78), Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise et au théâtre Marcel Pagnol de Bures-sur-
Yvette.

La compagnie Cavalcade a bénéficié du soutien de :

La compagnie a bénéficié de l’aide de :

Création originale par :

La semaine bleue est organisée par :

 REPRÉSENTATIONS
Les 6 et 7 octobre à 19h30 et les 8 et 9 octobre à 20h30. La Compagnie Cavalcade 
vous propose de venir assister à l’une des représentations tout public de sa pièce 
de théâtre «Bienvenue au Bel Automne» à la salle Doussineau. 

 Salle Doussineau - 10 Rue Maurice Halle, Chartres
Tarifs et réservation pour ces représentations uniquement au Théâtre de Chartres, 
au 02 37 23 42 79 / billetterie@theatredechartres.fr / www.theatredechartres.fr

Le spectacle bénéficie du soutien du dispositif « court-circuit » :



Programme de
La Semaine Bleue

 À 10H
ATELIER SUR LA THÉMATIQUE  
DU VIEILLISSEMENT ET DE LA PARENTALITÉ
Je vieillis, mes parents et mes enfants aussi. Un Atelier pour explorer 
ensemble l’évolution des liens parents-enfants en vieillissant.

 MDSC de Nogent-le-Rotrou - 58 rue gouverneur à NOGENT-LE-ROTROU
Gratuit, places limitées, réservation obligatoire auprès de la MDA du Perche 
au 02 36 25 68 26. Pass sanitaire obligatoire

 À 14H30
REPRÉSENTATION DE LA PIÈCE DE THÉÂTRE «BIENVENUE 
AU BEL AUTOMNE» par la Compagnie Cavalcade 
Synopsis : « Virginie, aide-soignante de 40 ans, passe du service de 
néonatalogie au service de gériatrie. Comment peut-elle confronter ces deux 
univers, la maternité et le vieillissement, alors qu’elle affronte depuis six ans, 
un parcours douloureux de PMA ? Par le prisme de son regard, on découvre 
de l’intérieur le quotidien d’une maison de retraite, ses résidents et leur famille, 
chacun avec ses couleurs, son histoire, ses fantaisies et ses obsessions, mais 
aussi celui du personnel soignant, dont l’approche quotidienne de la mort, 
donne un regard singulier, parfois léger, tendre, exaspéré, comique sur la vie. »
La représentation sera suivie d’un échange entre le public et la 
compagnie.

 Salle Doussineau, Chartres - Une navette gratuite sera mise à votre 
disposition au départ de Nogent-le-Rotrou, place du 11 août (devant le 
cinéma) à 12h30.
Gratuit, places limitées, réservation pour l’après-midi auprès du château de 
Maintenon au 02 36 25 68 26. - Présentation du pass sanitaire obligatoire.
Le retour en bus à Nogent-le-Rotrou se fera après les échanges avec la 
Compagnie.

 LE 9 OCTOBRE
PAROLES DE RÉSIDENTS : RESTITUTION PUBLIQUE DE 
LA RÉSIDENCE IMMERSION À L’EHPAD MARCEL GAUJARD
Après trois semaines de résidence immersion au sein de l’EHPAD Marcel 
Gaujard et les résidences autonomie Gaujard et Silvia Monfort, où les 
comédiens ont mis en place des ateliers de pratiques artistiques et des 
groupes de parole, les membres de la Compagnie Cavalcade vous proposant 
d’être les passeurs des mots et des maux des résidents. 
Allez à leur rencontre dans les rues de Chartres, ils vous susurreront les 
bribes d’histoire confiées par les résidents et partageront avec vous leurs 
expériences de vies, un moment de partage intergénérationnel à ne pas 
manquer !

 Représentation le 9 octobre , en centre ville de Chartres de 10h30 à 12h30 
et le 10 octobre, la compagnie sera présente à la Fête de la science au 
CM101 à Chartres - Accès libre sans réservation

 DU 4 OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE
EXPOSITION DE PHOTO : « VAS, VIS ET DEVIENS VIEUX» 
par Géraldine Aresteanu et la Compagnie Cavalcade
Dans le cadre de son travail d’immersion, la Compagnie Cavalcade a fait appel 
à la photographe Géraldine Aresteanu. Il fallait de belles images pour donner 
un visage aux mots. Après «24h» d’immersion au sein de l’Ehpad, nous vous 
proposons de découvrir ces portraits et des morceaux de textes, tirés des 
entretiens réalisés avec les résidents.

 Le chemin de mémoire, boulevard Maurice Violette, Chartres 
Accès libre sans réservation

Jeudi 7 Octobre Nogent-le-Rotrou Les autres événements

Pour cette nouvelle édition de la Semaine bleue, le Conseil départemental  
d’Eure-et-Loir, la MDA d’Eure-et-Loir et ses partenaires vous ont préparé 
des nombreuses animations sur le thème de la vieillesse et de l’autonomie.  
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des seniors.


