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REVUE DE PRESSE DE GÉNÉRATIONS CIRQUE



Minihy-Tréguier

Le Lions club offre 1 000 € à Générations cirque

Quotidien Ouest-France mardi 27 juin 2017

148 mots

Patrick Fournis (à droite), a remis un chèque de 1 000 € de la part des Lions lannionnais pour aider au

financement de l'animation exceptionnelle à l'hôpital avec l'opération « Générations cirque ».

Samedi,  les  Lions lannionnais  ont  une nouvelle  fois  ouvert  leur  coeur  et  leur  carnet  de

chèques pour accorder un don de 1 000 € à l'association Ty ma zud coz, des familles de

résidents  du centre hospitalier,  dans le  cadre de l'opération « Générations cirque » qui

présentait un premier spectacle sous chapiteau sur le site du l'Ehpad Pierre-Yvon Trémel.

Patrick Fournis, « le Lion trécorrois », accompagné de Jean-Baptiste Duguay et Jean-Claude

Varin, a remis le chèque aux docteurs gériatres, Aliou Simaga et Pierre Le Mauff, en présence

de Laétitia Hervé, directrice adjointe de l'hôpital.



Minihy-Tréguier

Le cirque aux petits soins pour les anciens

Quotidien Ouest-France mercredi 28 juin 2017

463 mots

Les élèves de l'IFAS ont mis de l'ambiance sous le chapiteau de Galapiat cirque qui a bien rempli sa mission,

rassemblant jeunes et anciens jeunes lors d'un spectacle, cocktail de tendresse, simplicité, espoir, joie de

vivre.

Il fallait oser. Faire confiance. Comment soigner les personnes âgées en Ehpad, sans faire du

soin médico-médical ? Pari réussi avec l'opération « Générations cirque » à l'hôpital.

Solidarités

Depuis  six  mois,  les  Circassiens  du groupe «  Galapiat  cirque »,  invités  par  l'Institut  de

formation  des  aides  soignants  (IFAS)  du  centre  hospitalier,  orchestraient  au  sein  de

l'établissement,  une  opération  originale  d'envergure  intergénérationnelle  :  «  Générations

cirque ».

La  finalité  souhaitée  par  les  médecins  gériatres  et  les  soignants  étant  de  «  changer  le
concept  de  soin  en  Établissement  d'hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes  (Ehpad),  en  soin  médico-social  »,  selon  le  Dr  Pierre  Le  Mauff.

Bingo ! Samedi et dimanche, sous le chapiteau des Galapiat, les résidants et leurs familles ont

assisté aux spectacles préparés depuis des mois dans les services, encadrés par les artistes

circassiens.

Que d'émotions !

Samedi, les écoliers de Plouguiel ont donné la réplique aux personnes âgées dans un show,

avec  à  l'affiche...  Soprano.  Une  version  du  tour  de  chant  endiablé  de  l'excellent  rappeur

marseillais d'origine comorienne. Dimanche, Une quinzaine d'élèves de l'IFAS a assuré la

première partie du spectacle par des exercices d'équilibre, et avec humour. Danièle Le Mauff,

infirmière formatrice a bien failli avoir un shampoing aux oeufs... frais.

Guillaume Blaise, le coordinateur de Galapiat cirque, rend hommage à « Bernard, alias le
boxeur », un résidant décédé.



La deuxième partie  du spectacle dominical  a  été très fort  en émotions.  Dans le  public,

discrètement, les mouchoirs sont sortis. Patrick Rémi, le directeur, les médecins présents,

l'ensemble du personnel, craquent en voyant les résidants, d'ordinaire naturellement passifs,

voire absents dans leur fauteuil roulant, danser le rock avec les circassiens.

Une  scène  surnaturelle,  et  pourtant  bien  réelle  et  vivante.  Le  Galapiat  a  offert  une  belle

démonstration  de  leur  pouvoir  de  «  concevoir  du  soin  à  multiples  facettes  ».

Les artistes circassiens ont répondu aux questions : « Comment soigner sans faire du soin
médico-médical ? » Ou encore : « Comment donner du plaisir pour vivre mieux ? »
L'expérience est soldée par un succès inespéré, qui n'est pas près d'être enterré.



Tréguier

Animation. Le cirque s'invite à l'Ehpad

Le Trégor jeudi 22 juin 2017

462 mots

Le directeur Patrick Rémy reconnaît que le projet Générations cirque a dépassé les objectifs dans la prise en

charges des personnes âgés.

Après plusieurs mois de travaux collectifs et intergénérationnels, le projet Génération Cirque

qui a démarré en novembre dernier présente des animations quotidiennes sous un chapiteau

et une yourte, installés sur la pelouse de l'Ehpad Pierre Yvon Trémel.

Le directeur Patrick Rémy a longuement salué l'investissement de Loïc Le Corre au sein de

l'hôpital.  Loïc  Le  Corre,  aide-soignant,  disparu  le  10  juin  dernier,  était  un  animateur  et

amoureux de la musique et des instruments anciens.

Galapiat cirque

Depuis  décembre  2016,  Galapiat  Cirque  est  régulièrement  en  résidence  sur  l'Ehpad  de

Tréguier avec le but de monter un spectacle intergénérationnel avec les résidents, les élèves

aides-soignants de l'IFAS, les élèves de l'école de Plouguiel. « C'est un projet innovant

destiné à donner une autre image de l'hôpital  et  de la prise en charge de la

personne âgée », explique le directeur.

Il s'agit de montrer que les Ephad sont des lieux où il est possible de rire, quel que soit l'âge.

Cette  action  positive  a  également  été  soulignée  par  le  docteur  Pierre  Le  Mauff  et  mis  en

exergue un projet exemplaire sur la méthode. En effet, le soin purement médical s'est modifié

en un soin médico-psychosocial. Le but est désormais de donner du plaisir aux gens pour

vivre mieux.

L'équipe de Galapiat cirque a apporté la communication par le geste pour certains résidents

qui ont des difficultés à s'exprimer. Un projet qui durant plusieurs mois a permis selon Michel

Nicolas, responsable de l'animation à l'hôpital, de tisser un réseau sur le territoire car l'IUT de

Lannion (pour la communication numérique), le lycée Savina avec sa classe cirque, les écoles

de  Plouguiel,  les  associations,  les  Ephad  du  département,  le  relais  parents  assistants

maternels, se sont greffés à cette aventure, aventure qui continuera à la rentrée prochaine.

Au programme

Jeudi 22 juin : répétition générale aux Ephad et Cap'Anim22 (entrée 5 €).



Samedi 24 juin à 15 h (libre participation), spectacle Générations Cirque, ouverture avec les

élèves de l'école publique de Plouguiel.

Dimanche  25  juin  à  15  h  (entrée  5  €,  -  12  ans  gratuit),  spectacle  final  Génération  Cirque  »

avec la participation de l'institut de formation des élèves Aides-Soignants.

Petite restauration sur place. Renseignements et réservations : 02 96 92 10 61.



Plouguiel

Les élèves font les clowns avec les personnes âgées

Quotidien Ouest-France lundi 19 juin 2017

249 mots

La troupe intergénérationnelle des élèves de Plouguiel et des résidants de l'Ehpad Pierre Yvon Trémel, met la

dernière main au spectacle.

Patrick Remy, le directeur des hôpitaux de Tréguier et de Paimpol, est venu mardi à l'école

encourager la dizaine d'élèves volontaires qui participent à l'opération Génération cirque au

sein de l'Ehpad Pierre-Yvon-Trémel.

«  Depuis  le  mois  de  mars,  ils  découvrent  des  activités  circassiennes,  en

collaboration avec des résidants »,  précise Martine Le Merrer,  l'adjointe au maire et

secrétaire de direction à l'hôpital de Tréguier.

Dans le cadre des temps d'activités périscolaires (Tap), les élèves du CP au CM2 ont accueilli

les mardis et jeudis huit résidants pour travailler sur une chorégraphie intitulée Le Clown de

Soprano. Ils ont également réalisé des portraits de résidants, écrit des poèmes et imaginé les

affiches pour les spectacles qui auront lieu à Pierre-Yvon-Trémel.

Samedi 24 juin, à 15 h, avec les élèves de Plouguiel (entrée gratuite), et dimanche 25, à 15 h

(entrée 5 €, gratuit moins de 12 ans) avec les élèves aides-soignants, initiateurs du projet.

Patrick Rémy se déclare « ravi de cette coopération, proposées à toutes les écoles du

secteur. En septembre l'école de Tréguier est inscrite. »








