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21 juillet au 05 août 2020 
 

Edito 
 
Nous venons tous de vivre de longues semaines marquées par la crise sanitaire. 
 
Dans les EHPADs, les personnes âgées se sont trouvées parmi les personnes les plus à risques 
face au virus. Elles ont aussi été contraintes à un confinement terriblement difficile à vivre. Les 
personnels, eux, ont dû faire face à un contexte professionnel inédit qui a sollicité toutes leurs 
compétences et toute leur énergie. 
 
Voilà l’été, 
 
Le déconfinement des EHPADs, prudent, a redonné de l’espoir à toutes et à tous. 
Les désirs de liberté et de légèreté sont redevenus réalité. 
 
Notre pôle, qui œuvre au quotidien pour la qualité de vie dans l’avancée en âge, veut participer à 
cette belle saison. Aider à rouvrir les établissements en douceur, valoriser toutes celles et tous 
ceux qui y vivent et y travaillent, faire entendre et voir l’immense richesse de leur rapport au 
monde. 
 
Alors, cet été, inspirés par un vent venu du sud*, avec les artistes que cette crise n’a pas épargnés, 
nous allons relier art et âge, nous émouvoir, nous émerveiller, vivre la rencontre et le partage, 
 
Créer ensemble la 1re édition du festival Ehpad’ons-nous de Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 

Catherine Rauscher-Paris 
Directrice du Pôle de gérontologie et d’innovation BFC 

 
 
Un grand merci à Côté cour, notre précieux partenaire. Pour la direction artistique, pour nous avoir rejoints 
sans hésiter et pour avoir travaillé avec nous à rendre ce projet possible en si peu de temps ! 
Merci à 
L’Agence régionale de santé BFC, pour son soutien et pour le financement de cette action. 
*La Fondation I2ML, pour avoir créé Ehpad’ons-nous ce printemps et nous avoir permis de décliner son idée et son 
concept dans notre région. 
Les artistes, Gerchouine and fire saxophone quartet, Ici et ailleurs, Sylvain Julien, Cie Pièces détachées, Joyce Tape. 
Les EHPADs, Les Nymphéas Fontaine-les-Dijon, Pierre Laroque Dijon, Notre Dame de la Visitation Dijon, l’Espérance 
Dijon, Alexis Marquiset Saône, Résidence Jeanne Dijon, Jean XXIII Montferrand-le-château, Alexis Marquiset 
Mamirolle, La Retraite les Sept Collines Besançon, Vill’Alizé Thise, La Retraite Les Quatre Tilleuls Besançon, 



 
 

21 juillet au 05 août 2020 
 

21 juillet / 14h30 

Gerchouine and fire / musique 

Né de la rencontre de ses 4 membres fondateurs, le Gerchouine and 
fire saxophone quartet existe depuis septembre 2000. Pendant plus 
de 10 ans, le quatuor explore, allègrement, les méandres du 
spectacle d’humour musical. Trois spectacles naissent de ces 
explorations et sont joués dans toute la région, et plus encore. Ces 
créations sont le point de rencontre de plusieurs esthétiques 
musicales comme le jazz, la musique classique ou encore le rock, 
sous la forme d’arrangements, de transcriptions et de compositions. 

 

 

EHPAD Korian Vill’Alize / Thise (25) 
 
 
 

 
 

22 juillet / 14h30 

Gerchouine and fire / musique 

Né de la rencontre de ses 4 membres fondateurs, le Gerchouine and 
fire saxophone quartet existe depuis septembre 2000. Pendant plus 
de 10 ans, le quatuor explore, allègrement, les méandres du 
spectacle d’humour musical. Trois spectacles naissent de ces 
explorations et sont joués dans toute la région, et plus encore. Ces 
créations sont le point de rencontre de plusieurs esthétiques 
musicales comme le jazz, la musique classique ou encore le rock, 
sous la forme d’arrangements, de transcriptions et de compositions. 

 

 
 

 

EHPAD La Retraite Les Quatre Tilleuls / Besançon (25) 
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24 juillet / 14h30 

Ici et ailleurs / musique 

Formé de musiciens professionnels (guitare, ukulélé, tiple, charango, 
contrebasse, trompette, percussions…), le groupe aborde un large 
répertoire qui puise ses sources dans les chefs d’œuvres de la 
chanson française et internationale : de la variété, en passant par le 
jazz et les musiques d’Amérique latine, c’est toujours un métissage de 
styles musicaux à travers différentes cultures. 

 

 

EHPAD Les Nymphéas / Fontaine-les-Dijon (21)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

27 juillet / 14h30 

Sylvain Julien / cirque « Monsieur O » 

Monsieur O est un petit bonhomme sec à l’énergie débordante, qui 
se débat avec ses cerceaux rouges. Une courte pièce entre danse, 
manipulation et théâtre, avec toujours les cerceaux au milieu, et 
Monsieur O qui à force de s’agiter devient aussi rouge qu’eux. Un 
petit monde qui tourne en rond, tout simplement. 

 

 
 

  EHPAD Pierre Laroque / Dijon (21) 
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28 juillet / 14h30 

Sylvain Julien / cirque « Monsieur O » 

Monsieur O est un petit bonhomme sec à l’énergie débordante, qui 
se débat avec ses cerceaux rouges. Une courte pièce entre danse, 
manipulation et théâtre, avec toujours les cerceaux au milieu, et 
Monsieur O qui à force de s’agiter devient aussi rouge qu’eux. Un 
petit monde qui tourne en rond, tout simplement. 

 

 
 

  EHPAD Notre Dame de la Visitation / Dijon (21) 
 
 

 
 
 

 

29 juillet / 14h30 

Pièces détachées / danse « Petites partitions entre amis » 

Deux danseuses complices investissent des lieux et naviguent entre 
immersion douce et perturbation artistique. Petites partitions entre 
amis est une proposition originale qui s’inscrit dans la durée et dans 
les espaces non dédiés au spectacle. Selon le contexte, la rencontre 
entre artistes et spectateurs se décline sous plusieurs formes. En état 

de vigilance sensible, les performeuses s’inspirent de situations et de partitions ; elles construisent 
en temps réel des propositions chorégraphiques et musicales, poétiques et ludiques, intimes et 
spectaculaires. 

 
 

 

  EHPAD L’Espérance / Dijon (21) 
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30 juillet / 14h30 

Pièces détachées / danse « Petites partitions entre amis » 

Deux danseuses complices investissent des lieux et naviguent entre 
immersion douce et perturbation artistique. Petites partitions entre 
amis est une proposition originale qui s’inscrit dans la durée et dans 
les espaces non dédiés au spectacle. Selon le contexte, la rencontre 
entre artistes et spectateurs se décline sous plusieurs formes. En état 

de vigilance sensible, les performeuses s’inspirent de situations et de partitions ; elles construisent 
en temps réel des propositions chorégraphiques et musicales, poétiques et ludiques, intimes et 
spectaculaires 

 
 

EHPAD La Retraite Les Sept Collines / Besançon (25) 
 
 
 
 

 
 
 

 

31 juillet / 14h30 

Pièces détachées / danse « Petites partitions entre amis » 

Deux danseuses complices investissent des lieux et naviguent entre 
immersion douce et perturbation artistique. Petites partitions entre 
amis est une proposition originale qui s’inscrit dans la durée et dans 
les espaces non dédiés au spectacle. Selon le contexte, la rencontre 
entre artistes et spectateurs se décline sous plusieurs formes. En état 

de vigilance sensible, les performeuses s’inspirent de situations et de partitions ; elles construisent 
en temps réel des propositions chorégraphiques et musicales, poétiques et ludiques, intimes et 
spectaculaires 

 

 

EHPAD Alexis Marquiset / Saône (25) 
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3 août / 14h30 

Joyce Tape / musique 

Blueswoman africaine, Joyce Tape est auteur-compositeur-
interprète… et bassiste ! Elle est installée en France depuis une 
vingtaine d’années. Sa musique se nourrit de sa culture ivoirienne, 
teintée d’influences occidentales, mélange de tradition et de 
modernité. A travers ses textes, Joyce livre ses émotions. Avec ses 
compagnons de musique, elle crée une véritable géographie 
musicale, associant énergie et conscience humaine. 

 

 
 

 

   

 

EHPAD Résidence Jeanne / Dijon (21)  
 

 

4 août / 14h30 

Joyce Tape / musique 

Blueswoman africaine, Joyce Tape est auteur-compositeur-
interprète …et bassiste ! Elle est installée en France depuis une 
vingtaine d’années. Sa musique se nourrit de sa culture ivoirienne, 
teintée d’influences occidentales, mélange de tradition et de 
modernité. A travers ses textes, Joyce livre ses émotions. Avec ses 
compagnons de musique, elle crée une véritable géographie 
musicale, associant énergie et conscience humaine. 

 

 
 

EHPAD Alexis Marquiset / Mamirolle (25)  
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5 août / 14h30 

Joyce Tape / musique 

Blueswoman africaine, Joyce Tape est auteur-compositeur-
interprète… et bassiste ! Elle est installée en France depuis une 
vingtaine d’années. Sa musique se nourrit de sa culture ivoirienne, 
teintée d’influences occidentales, mélange de tradition et de 
modernité. A travers ses textes, Joyce livre ses émotions. Avec ses 
compagnons de musique, elle crée une véritable géographie 
musicale, associant énergie et conscience humaine. 

 

 
 

 

EHPAD Jean XXIII / Montferrand-le-château (25)  

 

 

Exposition et médiathèque 
A partir de septembre 2020,  
Découvrez l’exposition virtuelle des œuvres et créations des résidents d’EHPAD, et des photographies du 
festival. 
Visitez la médiathèque virtuelle Ehpad’ons-nous, sur le thème « art et âge ». 
Retrouvez les spectacles en replay. 
 
Dès janvier 2021, accueillez l’exposition itinérante et rejoignez la 2e édition du festival. 
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