
 

Rencontre interprofessionnelle « Les déclencheurs de la parole » 

Culture et Prévention de la Perte de l’Autonomie 

Jeudi 18 novembre2021, 9h-17h - Programme détaillé 

Domaine de Kerguéhennec, Bignan 

 
9h : Accueil/café/émargement 

9h30 : Lancement de la journée par les organisateurs  

10h-12h : Ateliers de pratique (au choix) 

12h-13h10 : déjeuner (libre / chaque participant apporte son pique-nique) 

13h15 : Synthèse / bilan des ateliers du matin par Damien BOISSET 

13h45 à 14h15 : Présentation et extrait du documentaire « Y’a pas d’âge pour dire je t’aime ». 

Si aujourd’hui la question de l’amour et de la relation amoureuse est assez centrale dans notre société, celle de l’amour au 

troisième âge semble à la marge, voire dérangeante. Pendant un an, un groupe d'habitants du quartier de Kervénanec à Lorient 

accompagné par un réalisateur ont passé à la moulinette toutes ces questions afin de créer ce film documentaire. Ce projet a 

été imaginé et mené par la Maison Pour Tous de Kervénanec et l'association J'ai vu un documentaire.  

14h15 à 14h45 : Portrait, témoignage et échanges autour du métier d’aide à domicile par Madame 

BOUSSICAUD, adjointe au service Personnes âgées et Personnes handicapées de l’ADMR du Morbihan, 

accompagnée d’une aide à domicile. 

14h45 : pause 

15h00 à 15h45 : Intervention du professeur Thierry MORINEAU sur : 

Les mécanismes du vieillissement du cerveau et la maladie d’Alzheimer comme accélération du vieillissement 

 Le cerveau « dans sa profondeur » : Les multiples systèmes nerveux et les strates du cerveau et Grâce à l’histoire 

de l’individu, renforcer les liaisons existantes au sein du réseau neuronal 

 Le cerveau « dans sa largeur » : La plasticité cérébrale, les différentes régions du cerveau, la compensation d’une 

fonction cérébrale par une autre, les stimulations cognitives & l’Art, activer de nouveaux circuits neuronaux, trouver 
un bon équilibre entre habitude et nouveauté dans l’accompagnement des personnes 

 Le cerveau dans son corps et son environnement : l’humanitude, l’ergonomie des environnements de vie. 

 

15h50 à 16h45 : Présentation des projets artistiques « Séniors on air » par Radio Bro Gwened et « Vïa » 

par la compagnie 3***soutenus dans le cadre de la conférence des Financeurs. 

16h45-17h : Clôture de la journée par Damien BOISSET.  



INTERVENANTS 

Par ordre alphabétique 

- Marie BOUT - comédienne et metteure en scène de la compagnie Zusvex, programmée dans la saison 
culturelle du Strapontin, 

- Audrey KERAUDRAN - coordinatrice de l’éducation à l’image de l’association J’ai vu un documentaire, 
- Myriam BOUSSICAUD - Adjointe au service Personnes âgées et Personnes handicapées ADMR du Morbihan 
- Gaël LE DU - directeur de Radio Bro Gwened, 
- Elisa LE MERRER - artiste performeuse, plasticienne et créatrice de la compagnie 3 ***, 
- Anne-Cécile MAILLET et Erwan LE CALVEZ du service de la lecture publique du Morbihan, 
- Thierry MORINEAU - Professeur des Universités, Responsable du département « Politique Sociale et Santé 

Publique » à l’Université de Bretagne-Sud, co-responsable du pôle « TIC & Usages » à la MSHB, professeur 

des universités et chercheur en psychologie et ergonomie cognitive à l’Université Bretagne Sud. 

- Benoit SICAT, Gwenaëlle REBILLARD, Céline BOUTELOUP – plasticiens programmés au Domaine de 

Kerguéhennec pour la résidence « l’envers du jardin », 

 

- Damien BOISSET - modérateur de la journée 
Co-animateur du Réseau Ensemble & Egalitaires en Bretagne, précédemment cofondateur d'Approches 

Cultures & Territoires, centre de ressources associatif en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

4 ATELIERS de pratique (au choix) :  

-  « Libérer la parole de la personne interviewée » par Radio Bro Gwened (RBG)  

Un atelier autour de l’entretien radiophonique, de l'écriture des questions aux éléments techniques, RBG vous 

propose de vous essayer à l'exercice de la radio et de l'enregistrement autour d'un véritable studio installé pour 

l'occasion. 

-  « Table Mashup » par le service de la lecture publique du département du Morbihan 

La table mashup est un outil de montage de vidéos itinérant. Cet atelier de présentation vous permettra de voir 

l’étendue des possibles de cet outil : ateliers d’éducation à l’image, création de récits pour tous les âges, animations, 

etc. Son appropriation par le public est simple et rapide grâce à des cartes qui génèrent soit de l’image animée, soit 

du son lorsqu’on les pose sur la table. En groupe, la table mashup devient un outil de créativité et de coopération, 

ludique et accessible. 

- « Objet inséparable » par Marie BOUT de la compagnie Zusvex 

« J’aime l’objet comme réceptacle du souvenir, comment le souvenir s’accroche à l’objet, comment l’objet 

maintient/rappelle le souvenir, parfois le transforme ». Le projet est de créer ensemble des expérimentations 

poétiques et ludiques autour de l’objet-souvenir, de son objet ou ses objets inséparables. L’objet sera, ici, une 

matière pour faire apparaître un imaginaire, faire surgir une parole, faire naître une image, un paysage, un rêve, un 

voyage. 

- « L’envers du jardin » par Benoit SICAT, Gwenaëlle REBILLARD et Céline BOUTELOUP 

Pendant deux ans, les artistes ont proposé des rendez-vous et des ateliers sur le thème du jardin autour de 

la « causerie » et de la marche en ville, tissant ainsi des liens avec les habitants du territoire de Pontivy. 

Cet atelier sera en lien avec la résidence qu’ils ont mené avec des personnes âgées encore à leur domicile, 

et parfois en situation d’isolement.  

  



INFOS PRATIQUES 

PUBLIC 

Cette journée est destinée aux professionnels sociaux et médico-sociaux, de l’aide à domicile et de la 

culture (artistes, enseignants artistiques, médiateurs et directeurs de structures culturelles). 

INSCRIPTIONS  

A l’adresse suivante : kerguehennec@morbihan.fr 

Le nombre de places étant limité, une confirmation vous sera envoyée validant votre inscription. Les jauges seront 
ajustées en fonction du protocole sanitaire en vigueur à la date de l’évènement. 

Date limite : 22 octobre 2021 

RENSEIGNEMENTS : 

Direction de l’Action 
Territoriale et de la Culture 
 
Virginie MARTIN : 
virginie.martin@morbihan.fr  
02.97.54.59.08 
 
Anne ANDRIST : 
anne.andrist@morbihan.fr 
02.97.54.83.62 
 

Direction de l’Autonomie 
 
 
Estelle FLAMAND : 
estelle.flamand@morbihan.fr  
02.97.54.82.33 
 

 

LIENS PARTENAIRES ET INTERVENANTS 

le strapontin scène des arts de la parole 

l'envers du jardin 

Compagnie les 3 *** - Elisa LE MERRER 

Radio Bro Gwened 

J'ai vu un doc 

Zusvex - Marie Bout 

https://www.kerguehennec.fr/ 

https://www.morbihan.fr/mda/ 

 

Domaine de Kerguéhennec - 56500 BIGNAN 

www.kerguehennec.fr 

kerguehennec@morbihan.fr - 02 97 60 31 84 
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