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Synopsis
« Touchée par la maladie d’Alzheimer, Jeanine perd peu à
peu ses souvenirs. Mais dans les méandres de sa mémoire
ressurgit un terrible secret ».
Dans ce texte nous découvrons toute la diﬃculté pour la
famille d’accompagner un proche qui se perd, mais également
les relations parfois diﬃciles entre patients et soignants
« Au départ du projet, ce sont mes élèves de l’atelier de Cordemais qui me
réclament un écrit plus profond que nos précédentes créations.
Mais je ne saurais dire ce qui a motivé l’inspiration de traiter le sujet de la
maladie d’Alzheimer.
Ma crainte, sur cette création, était de basculer dans le pathos. Je suis donc
resté vigilent sur le juste milieu à trouver entre la pathologie et les rapports
humains qui en découlent (les malades, les soignants, la famille).
J’ai tenté de placer au sein de cette histoire d’amour, car il s’agit bien là
d’une histoire d’amour, quelques pointes d’humour que la maladie oﬀre
comme maigre soutient à ceux qui soutiennent l’être qui se perd. Durant
toute l’écriture je me suis basé sur des souvenirs personnels mais aussi de
témoignages de soignants, comme ma mère, auteur de deux monologues,
petits bijoux de sensibilité.
J’ai pensé et voulu cette histoire au plus proche de la réalité, que ce soit au
niveau de la dramaturgie comme des dialogues.
Cette pièce n’avait pas pour prétention d’éclairer qui que ce soit sur cette
terrible maladie, je voulais simplement qu’elle soit au plus proche de la vie de
ce qui nous touche de près ou de loin un jour ou l’autre. Il semble qu’elle ait
trouvé son public ».
Aurélien JUMELAIS, Auteur

Biographie
Aurélien Jumelais
(Comédien/Auteur/Metteur en scène)
Avec des artistes pour parents, on peut
dire qu’Aurélien Jumelais est tombé dans
la marmite du spectacle dès son plus
jeune âge. Il commence la pratique du
théâtre à l’âge de 14 ans à Rennes.
Il débute sa carrière professionnelle en tant qu’humoriste pour
le cabaret Côté-Sud (44). Ce qui l’amènera à créer son premier
seul en scène, et sa compagnie de cabaret itinérant.
Mais au delà de son parcours de comédien et d’humoriste
accompli, Aurélien Jumelais surprend et touche au cœur par ses
écrits qu’il met en scène avec une volonté d’être au plus proche
de la vie.
Dans chacune de ses créations, c’est son hypersensibilité qui
transpire avant tout.
Que ce soit sur de l’humour où d’autres sujets plus engagés, tel
que la maladie d’Alzheimer dans sa pièce « comme une ritournelle
», il est toujours en quête de résonnance, et revendique une
écriture populaire faisant écho à des situations du quotidien.
Il dit : « J’ai, de part mon métier, l’opportunité de retranscrire ce qui
me percute et constater qu’émotionnellement je ne suis pas un cas
isolé. »

Technique
Vous trouverez ci-après nos besoins techniques
Avant toutes représentations basées dans les 100 km autour de Nantes, une visite de
salle est à prévoir avec le metteur en scène et notre technicien.
Au delà de 100 km, necessité d’envoyer une che technique de la salle recevant la
pièce ainsi que les coordonnées de la personne qui gère l’équipement.

côté scénique
La scène doit faire au minimum 8 mètres de large sur 6 de profondeur.
Les équipements nécessaires :
• 4 pendrillons minimum pour accéder aux coulisses + dégagements
nécessaires pour évacuation des décors
• 1 rideau de fond de scène.

Fiche technique
côté technique
Présence impérative d’une prise 32 A ou 63 A ou tout au moins des prises 220 volts,
minimum 4 n’étant pas sur la même ligne sont nécessaires et accès au tableau
électrique a n de réenclencher un disjoncteur en cas de besoin.
• 11 projecteurs type PC d’1 kW (contres et face)
• Gélatines 201 - 204 - 205
• 4 projecteurs leds Martin RUSH PAR 2 (contres sépia)
• 2 découpes Juliat 613 SX (couloir lumière)
• 4 PAR courts (2 pour le salon, 2 pour l’éclairage public si nécessaire)
• 1 découpe Juliat 614 SX avec iris (monologue)
• 1 gradateur 63 A avec son câble d’alimentation pouvant se brancher en 32 A
type P17 ou domestique ou bornier (24 voies de 2,2 kW par voie)
• 1 console son
• 1 console lumière
• 1 structure triangulaire en alu permettant l’accroche des projecteurs en
contre de 8 mètres de long
• 2 pieds pour la structure pouvant la monter à 5 mètres de hauteur
• 2 enceintes ampli ées de 400 W
• 2 pieds sono
• Câbles 220 volts, DMX, RJ45, XLR en tous genre en quantité nécessaire et
suﬃsante pour alimenter tous les projecteurs et les enceintes

Nous sommes équipés pour fournir tout ou partie du matériel manquant

Agenda
• 2 et 3 juin 2017 - Théâtre en fête – Cordemais (44)
• 19 novembre 2017 - Espace René Havard – Plessé (44) (au pro t de
l’association AL’FA REPIT de Dreﬀéac)
• 23 avril 2018 - Salle Simone de Beauvoir – Treillières (44)
• 03 mars 2019 - Salle Petit Breton – Penestin (au pro t de la maison des
aidants « Le Répit » de Vannes)
• 24 septembre 2019 - Amphithéâtre Le Sémaphore - Nantes (44) représentation privée pour la délégation départementale d’action sociale
du ministère des nances
• 09 octobre 2019 - Salle l’Escall - Saint Sébastien Sur Loire (44) - au pro t de
France Alzheimer 44
• 11 janvier 2020 - Salle Kraﬀt - La Chapelle des Mairie (44) au pro t de
l’association AL’FA REPIT
• 10 octobre 2021 - Salle culturelle - Saint Gildas Des Bois (44) au pro t de
l’association AL’FA REPIT
• 07 novembre 2021 - Théâtre Jean Bart - Saint Nazaire (44) au pro t de France
Alzheimer 44
• 25 février 2022 - Théâtre de Cordemais (44) organisé par l’ACLC Cordemais
• 09 mars 2022 - Salle Horizinc de Bouvron (44), dans le cadre du Festival
«Féminin pluriel» organisé par l’association «Le Verbe Figuré»
• 20 mars 2022 - Salle des 3 Arches à Marsac Sur don (44) au pro t de
l’association Al’Fa Répit
• 17 septembre 2022 - Salle Jean Vilar à Nevers (58) au pro t de France
Alzheimer 58
• 24 septembre 2022 - Salle des fêtes de Lannemezan (64) au pro t de France
Alzheimer 65

Agenda
• 21 octobre 2022 - Le Forum – Nivillac (56)
• 23 octobre 2022 - Salle de l’Estuaire - Couëron (44)
• 23 novembre 2022 - Salle l’Espace - Sixt Sur Aﬀ (56)
• 4 décembre 2022 - Le Gentieg - Janzé (35)
• 11 décembre 2022 - Espace culturel René Havard - Plessé (44)
• 17 décembre 2022 - Le Dôme - Saint Avé (56)
• 05 février 2023 - Salle Yves Robert - Loire Authion (49)
• 25 février 2023 - salle de l’Arsenal - Toul (54)
• 26 février 2023 - Salle Maringer - Essey Lès Nancy (54)

Les témoignages

Madame,
Vous m’avez fait part lors de la dernière représentation de la
pièce de théâtre « Comme une ritournelle », à Saint-Nazaire
le 7 novembre dernier, de votre souhait de professionnaliser
la troupe d’acteurs, actuellement constituée de comédiens
amateurs pour la plupart.
Cette décision s’inscrit dans une volonté d’avoir une gestion
plus souple et pouvoir ainsi proposer cette pièce au plus
grand nombre.
Personnellement, je pense que c’est une excellente idée tant
le sujet traité est d’actualité : la maladie d’Alzheimer !
C’est une approche vivante de la maladie qui résume
parfaitement la situation à laquelle sont confrontées tant
de familles venant vers notre association rechercher aide et
soutien.
De surcroît, avoir mêlé une sorte « d’intrigue » au déroulement
de cette pièce, tient le spectateur en éveil (si besoin était) et
lui fait comprendre combien cette pathologie peut entraîner
de conséquences à tous niveaux.
Les nombreux témoignages et questions reçus à l’issue
de chaque représentation font ressortir un besoin accru
de sensibiliser la population dans son ensemble et je suis
persuadée que votre action est un vecteur important pour y
répondre.
France Alzheimer Loire-Atlantique est une des 101 associations

nationales France Alzheimer adhérentes au réseau de l’Union
France Alzheimer Paris, et je ne doute pas un seul instant
qu’elles ne puissent pas être intéressées par votre projet.
Nous-mêmes avons des actions de sensibilisation en faveur de
publics très diversi és et je peux vous aﬃrmer que les écoles,
aujourd’hui, réclament des interventions pour les enfants à
partir du cycle primaire ; ce sont eux les futurs défenseurs et
soutiens de la cause Alzheimer !
Vous voyez le large panel qui s’oﬀre à vous.
Alors bon courage dans vos démarches de prospection et
encore mille bravos à cette troupe si sympathique que j’ai pu
côtoyer à plusieurs reprises.
Je tiens à remercier également Aurélien Jumelais qui a écrit
le scénario de cette pièce de théâtre et l’a mise en scène pour
notre plus grand plaisir.
Chère Madame Bourget, j’espère avoir répondu à votre attente
et reste à votre écoute,
Bien à vous,

Patricia Le Rose, Présidente de France Alzheimer 44

Les témoignages
• Le 24/04/2018, Véronique BARBIER a dit :
Un thème diﬃcile pour une pièce toute en nesse et remarquablement écrite et mise en scène.
Un grand bravo aux acteurs qui ont su nous émouvoir mais aussi nous faire rire : un vrai travail de pros !
Bravo encore et à bientôt pour une nouvelle pièce.

• Le 24/04/2018, Mme Piraud a dit :
Quelles émotions (joie, tristesse et humilité)! Bravo à tous les acteurs mais aussi à Aurelien pour
l’écriture sur un thème si compliqué. C’est en parlant de ce sujet que nous aurons peut-être moins peur.
Merci beaucoup.

• Le 25/04/2018, Francoise GUILLEMOT a dit :
Bravo à tous, acteurs et auteur de cette pièce qui m’a beaucoup touchée, qui fait voir cette maladie coté
malade avec ce qu’il ressent fasse à sa vie qu’il perd petit à petit. Beaucoup de thèmes touchant cette
maladie sont abordés; le risque de maltraitance, d’un côté comme de l’autre, la détresse de la famille,
du malade, la prise en charge médicale et ses diﬃcultés, le membre de la famille absent qui fuit, ne veut
pas voir, les secrets de famille etc .. J’ai été marquée par l’image de l’eﬀacement de la mémoire ( allez
voir la pièce!! ), qui nous fait comprendre l’ampleur de la détresse de cette personne face à des inconnus.
Encore bravo pour cette belle représentation!

• Le 26/04/2018, Marylène ROUSSEAU a dit :
Je partage complètement les avis déposés. Soirée inhabituelle mais très riche.
Pièce émouvante qui montre bien tous les ressentis de cette maladie côté malade, famille, soignants,
et qui pousse chacun dans ses limites…. Bravo pour le jeune auteur et pour les comédiens. J’y ai fait
un parallèle avec cette autre problématique qu’est l’autisme et qui suscite autant d’interrogations, de
réactions et de méconnaissance de ce que vit l’enfant ou l’adulte enfermé dans cette pathologie.

• Le 26/04/2018, Danielle Richard a dit :
Je m’attendais à voir le sujet traité avec plus de dérision. Une pièce réaliste et forte, bravo à tous d’avoir
osé traiter ce sujet si diﬃcile qui ne peut laisser personne insensible.

• Le 26/04/2018, Soulard marie-claude a dit :
Je fus très émue par cette pièce qui malgré le sujet le metteur en scène a réussi à ce que l’émotion soit
supportable par qq moments de détente. Le choix des chansons est exceptionnel et je fus transportée
dans une période aimée.
Petit bémol, j’aurais aimé applaudir le régisseur, avec qui j’ai eu la chance de discuter à la n de la pièce.
Travail exceptionnel aussi.

Témoignages
• Le 11/03/2019, Maëlle SEVENO a dit :
Merci à vous tous pour cette magni que représentation. C’était bouleversant et très réaliste sur ce que
vivent les familles et les soignants.

• Le 11/03/2019, Eric Guillaume a dit :
Que d’émotions…et de vérités chuchotées lors de cette remarquable prestation.
La troupe passa subtilement les thèmes récurrents à cette terrible maladie
L’être humain d’abord ( patient, malade, résident…), les proches, les soignants ( de base et certains plus
attentifs et délicats)
Les monologues en aparté sont très forts émotionnellement.
En n, la compassion à la n du spectacle lorsque le public apprend la disparition récente de deux
mamans de comédiens
Dommage que la diﬀusion à grande échelle ne soit pas programmée ? Nombre de familles touchées, de
soignants et de malades potentiels en » sauraient » un peu plus, sur le mode délicatesse.
Mille BRAVOS à tous! et Mille Mercis !

• Le 11/03/2019, Pécot Elisabeth a dit :

Pièce très réaliste et oh combien superbement interprétée.
L’émotion était à son comble, et si cette maladie est diﬃcile à vivre au quotidien, il y a toujours un
enseignement à retenir.
Bravo et merci, merci et encore merci.

• Le 25/09/2019, Pierre-Yves LE TEXIER a dit
Pièce de théâtre bien interprétée, sur une problématique individuelle ,de couple et de famille , de n de
vie ,de société, traité avec humour, centré sur les troubles cognitifs .Je n’ai pas trop perçu la dimension
angoissante de cet état chez la personne souﬀrant de la maladie d’Alzheimer .Cela a le mérite de faire
ré échir les aidant , les soignants , la société. Excellente idée !.

• Le 25/09/2019, Brigitte Béduneau a dit
Excellente prestation,
le sujet est abordé avec beaucoup de simplicité, ce qui rend la scène « vrai »
Il est facile de s’identi er aux personnages, quels qu’ils soient, ce qui fait remonter beaucoup
d’émotions.
Grand merci, Metteur en scène et Comédiens humbles et chaleureux

• Le 26/09/2019, Emmanuelle Rabu a dit :
Un sujet diﬃcile, traité avec beaucoup de nesse… et du théâtre avant tout : émotion, surprises de la
mise en scène (ah, ces masques blancs !) et jeux d’acteurs très convaincants. J’ai beaucoup aimé ! Et
même si la pièce se construit autour des spéci cités de la maladie d’Alzheimer, elle me semble avant
tout dire l’histoire de la vie, toujours pleine de surprises, de secrets, de rencontres et d’amour(s). Bravo à
vous tous !

Témoignages
• Le 11/10/2019, josyane Prou a dit :
Beaucoup d’émotions. La maladie d’Alzheimer est un sujet d’actualité. L’histoire raconte exactement les
phases de cette maladie impitoyable que je connais parfaitement bien.
Les artistes jouaient justes et l’on pouvait sentir leur émotion dans tous les monologues.

• Le 13/10/2019, Muriel Lafond a dit :
Bravo, pour cette magni que représentation! Tout y est ! des acteurs à la hauteur du sujet traité.
Et le nal, un monologue emprunt d’émotion, royalement bien interprété.
Cette pièce est un très beau support pédagogique, qui mériterait de se faire une place dans les centres
de formations et dans les établissements de santé. Merci de m’avoir donner l’occasion de participer à
cette pièce.Bonne continuation.

• Le 13/10/2019, Christelle LETAILLANDIER a dit :
Cette pièce est un hommage précieux à la maladie: décrite et interprétée dans toute son authenticité, sa
douleur, sa fatalité.
Les mots comme les représentations symboliques sont révélateurs de toutes les émotions mêlées quand
on traverse la maladie tant en tant que malade, qu’aidant ou que soignant.
Les comédiens sont exceptionnels d’interprétation; BRAVO !

• Le 13/10/2019, BERTHO Régine a dit :
Excellente soirée à St Sebastien sur Loire pour cette pièce remarquablement bien écrite et bien jouée :
j’y ai passé une très belle soirée ! il y a de l’émotion, des sourires et des très beaux textes et musiques : ça
transporte et c’est bon ! Merci à toute la troupe !

• Le 13/01/2020, Hubert Guy a dit :
très belle représentation,le monologue de la principale interprète,à la n est très touchant.
Que savons nous sur ce que pourrait penser la personne souﬀrant de cette maladie? C’est poignant.
Merci .

• Le 16/01/2020, Mahé Pascale a dit :
Belle et émouvante interprétation, cette pièce parle très fort à tous ceux qui sont touchés par la
dépendance d’un proche; le quotidien à assumer, les décisions douloureuses à prendre, le désarroi
devant sa détresse et surtout le deuil quotidien de la personne aimée; Merci de contribuer à faire
reconnaître ce vécu.

• Le 14/10/2021, Josette BAHUAU a dit :
Sujet diﬃcile et pourtant!;tout résonne parfaitement: l’oubli bien sûr mais la confusion superbement
mis en scène et magni quement interprétée! Félicitations à tous: Aurélien et comédiens ! Et bravo à la «
petite » nouvelle sur les planches!

Témoignages
• Le 10/11/2021, Françoise GISSINGER a dit :
Des dialogues parfois cocasses, parfois émouvants, pleins de bienveillance et d’humanité. Les scènes
decrivaient bien l’évolution de cette terrible maladie, le vécu des malades dans les maisons de retraite
spécialisées Alzeimer, le comportement de l’entourage, son désarroi... Une pièce interprétée avec
enthousiasme et sensibilité par cette troupe de théâtre de Cordemais. Bravo à tous

• Le 10/11/2021, Sandrine BERREZ a dit :
Le texte, les acteurs, le thème … tout était parfait tout était dit avec sensibilité, humour, émotions. Un
grand merci à tous ! Bonne continuation à toute la troupe, à tous les bénévoles. À bientôt

• Le 10/11/2021, Michel Lambert a dit :
Ayant été confronté à cette maladie avec mon père et pour l’avoir accompagné à domicile puis à
l’ehpad jusque à la n, je peux donc témoigner que le texte de la pièce est très réel et que les acteurs le
joue avec justesse , bravo pour l’interprétation .
Cette pièce apporte un éclairage ainsi que le débat qui la suivi pour des personnes s’interrogeant sur
cette maladie.

• Le 12/11/2021, Mme DELEPINE a dit :
Nous avons trouvé cette pièce réaliste mêlant le passé et le présent avec les problématiques
d’Alzheimer, des parents biologiques, des fratries et des relations inter-générationnelles. Elle s’est
construite autour des deux ressentis : celui de la personne atteinte de la maladie et celui de son
entourage personnel et professionnel. Cette pièce a été jouée avec beaucoup de sensibilité, mêlant
humour et tristesse. Le choix des chansons, les silences, l’utilisation des masques ont contribué à une
meilleure compréhension du sujet.Très émouvant !

• Le 12/11/2021, Laura BRIGNONEN a dit :
j’ai adoré le spectacle, C’était très bien joué
Les comédiens montraient parfaitement la vie a côté d’un Alzheimer. Tout était retranscrit : vision de
la famille, du malade, du corps médical. On y voyait bien l’évolution de la maladie et j’ai trouvé cela
instructif. Une petite touche d’humour ajoutait une vraie dose d’émotions ! Bravo. C’est ce genre de
spectacle que nous souhaitons voir souvent.

• Le 15/11/2021, Christine TISSIER a dit :
Un grand bravo à toute la troupe pour son interprétation sensible et drôle à la fois, j’ai même eu ma
petite larme, merci encore pour ce très joli moment.

Témoignages
• Le 25/02/2022, Anne-Véro a dit :
« Je viens juste de rentrer chez moi et j’avais envie de vous livrer mon témoignage. Certes, étant
concernée par la maladie avec ma Maman, j’ai sans doute un ressenti plus fort mais c’est une pièce
admirable. Bravo à Aurélien Jumelais pour sa pièce magni quement interprétée. Les larmes ont
commencé à couler après le premier monologue ou la première lettre. Et que dire de la lettre lue par
l’actrice à la n. Je ne sais pas s’il est possible d’avoir le texte de ces lettres car j’aimerais beaucoup les
relire ou réentendre ces mots si justes. Je suis bouleversée et c’est pour cela que je ne suis pas restée à la
n pour rencontrer les artistes tant l’émotion était trop forte »

• Le 25/02/2022, Mme DROUET a dit :
« Je viens d’aller voir la pièce de théâtre hier soir. J’ai passé un très bon moment, les acteurs jouent avec
beaucoup de justesse, les musiques sont belles. La thématique abordée est forte et très bien traitée, il y a
en plus des touches d’humour ! Spectacle à aller voir ! »

• Le 17/09/2022, Mme FREVILLE a dit :
« Nous avons passé mon papa et moi un agréable moment. Un sujet diﬃcile traité avec intelligence,
alliant émotion, et humour. Bravo aux comédiens. »

• Le 17/09/2022, M. DEMMERLY a dit :
« Merci pour ce beau moment entre rires et larmes ! Nous avons trouvé le jeu des acteurs très riche. C’est
pièce est aussi un très bel outils pédagogique ! Bravo à tous ! »

• Le 17/09/2022, Fanny JEANNIN a dit :
« Merci pour ce beau moment entre rires et larmes ! Nous avons trouvé le jeu des acteurs très riche. C’est
pièce est aussi un très bel outils pédagogique ! Bravo à tous ! »

• Le 17/09/2022, M. DE LANGALERIE a dit :
« Bravo à vous tous ! Vous traitez d’un sujet diﬃcile avec beaucoup de délicatesse. Je vous souhaite une
belle tournée au service des familles (aidés et aidants ) Encore bravo »

• Le 24/09/2022, Mme DUFFOURCQ a dit :
« En ce qui concerne la pièce, je puis vous assurer que la satisfaction est générale et totale. Des acteurs
qui ont su transmettre magni quement les émotions, faisant de cette prestation un véritable contenu
pédagogique tant pour les familles que pour le personnels soignants ou intervenants. Le pot de de
convivialité a permis aux spectateurs de pouvoir échanger. Hélas! pas autant de personnes que nous
escomptions; pourtant nous nous sommes battues Nathalie et moi pour la com’ en tout genre. Mais
nalement ce qui compte c’est la satisfaction des gens présents qui sauront, j’en suis sûre, en faire
regretter plus d’un de ne pas y avoir assisté…….
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