
 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

« Ma Vie d’Opéra » 
Création musicale et théâtrale 

  



DOSSIER DE PRESSE 
 

« Ma Vie d’Opéra » 
Création musicale et théâtrale 

 

 
 

Ma Vie d'Opéra, qu'est-ce que c'est ? 
 
Le 8 novembre, 80 personnes, artistes et personnes fragilisées par la maladie, l'âge et le 
handicap, monteront sur scène pour vous présenter la 1ère partie de "Ma Vie d'Opéra". 
Une création imaginée et mise en scène par 25 compagnies artistiques et 25 établissements de 
santé en Ile-de-France.   
Grâce au soutien de toutes les personnes qui souhaitent contribuer à ce projet solidaire, nous 
faisons le pari fou qu'ils seront 200 acteurs, à vous raconter la suite de cette histoire, dans une 
grande salle parisienne en 2019. Embarquez avec nous ! 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Si la vieillesse, le handicap, la maladie, sont des états de la vie dont on se passerait bien, rien 
n’empêche de créer les conditions pour que les rencontres, la joie de vivre se réalisent 
durablement. Mettons tout en œuvre pour que les conditions du bonheur se réalisent ! Car c'est 
possible !  
 
 
 
 
 
 
 



De l’ombre à la pleine lumière 
 
Ma Vie d’Opéra, c’est avant tout une création théâtrale et musicale généreuse et 
entraînante réunissant près de 200 personnes sur scène. Patients, résidents, personnes 
accompagnées, leurs proches, les équipes qui les accompagnent ainsi que les musiciens, les 
comédiens, les chanteurs… Plus d’une année de travail, de rencontres...  
Car nous sommes tous convaincus que l'accompagnement d’une personne âgée, malade, 
handicapée prend son sens à partir de ses capacités, de ses projets et non seulement à partir 
des difficultés qu’elle rencontre.  
 
C'est pourquoi, se fondant sur les ressources positives de la culture et des pratiques 
artistiques, Ma Vie d’Opéra est force d’action, de proposition et de mobilisation, manifestation 
citoyenne inter-âges qui repose sur une conception dynamique et positive du vivre ensemble :  

• Transformation du regard de la personne malade, âgée, handicapée sur elle-même, de la 
société sur les Anciens  

• Prise de conscience d’une inclusion possible et accessible 
• Promotion de la citoyenneté 
• Mise en œuvre de solidarité. 

 
Plus qu’un spectacle, c'est une façon de se retrouver régulièrement, de s’apprécier autrement. 
Plus qu’un événement, c'est une occasion de nourrir un avenir solidaire. 
 
 

Ma Vie d’Opéra, c’est un Hymne à la Vie ! 
 

 
 
 
 
 



LE COÛT DU PROJET 
 
A quoi servira l'argent collecté grâce à la campagne de « crowdfunding » ? 
 
Il nous manque 12 000€ pour que notre rêve collectif soit possible, qui serviront à : 

• Assurer la coordination du spectacle et participer au financement d'une partie des frais 
artistiques  

• Louer la salle de spectacle et financer la régie pour la représentation en 2019 
• Financer la communication de l’événement 

 
Les fonds supplémentaires que nous pourrions récolter grâce à vous serviront à financer des 
projets solidaires visant à améliorer la qualité de vie et la santé, le maintien du lien social des 
personnes âgées hospitalisées, vivant en institution ou vivant à domicile. 
 
 
L’HISTOIRE DU PROJET 
 
Créée en 2003, l'association Culture & Hôpital s'est donnée pour mission de fédérer acteurs de 
la santé et acteurs de la culture autour d'un même objectif : accompagner les personnes 
fragilisées, malades, âgées, en situation de handicap, et leurs proches, dans leur parcours de soin 
grâce à des projets culturels et artistiques. De multiples projets collaboratifs se sont créés et de 
nombreux partenariats se sont noués entre tous ces acteurs. 
 
En 2009, l'association créé avec ses partenaires hospitaliers, sociaux et médico-sociaux, les 1ères 
Couleurs du Quartier, journées collaboratives artistiques et festives préparées tout au long de 
l’année avec les habitants du quartier, les écoliers et étudiants, les artistes établis en résidence 
par l’association. 
Aujourd’hui, 4 Couleurs du Quartier se sont créées à Paris, et les premières viennent d'avoir lieu 
à Marseille. 
A l'automne 2017, les 25 établissements de santé franciliens partenaires se rassemblent pour 
mettre en place les Couleurs du Quartier 2018. Lors d'un repas partagé avec les artistes en 
résidence, le vote est unanime : le projet 2018 sera une Création Théâtrale et Musicale. La 
présence de nombreux artistes et choeurs lyriques fait pencher du côté de l’Opéra. 
 
Durant l'hiver 2017, le projet est présenté dans les différentes structures partenaires et 
l'organisation des ateliers se met en place. La nature des ateliers sera mis en place selon le 
souhait et l’adhésion des participants, et les ateliers doivent pouvoir se dérouler jusqu’au domicile 
des personnes qui ne peuvent se déplacer.  
 
Au printemps 2018 se déroulent les premiers ateliers d’écriture et ateliers d’improvisation. Des 
textes sont collectés et la rédaction du fil rouge artistique démarre ! Une troupe de théâtre 



regroupant professionnels de santé et habitants se constitue pour assurer le fil rouge théâtral. 
 
L'été 2018 voit le lancement des ateliers de pratique artistique qui s’inspireront des textes 
récoltés lors des ateliers d’écriture. Un partenariat se forme avec l’Opéra-Comique (des visites et 
sorties aux spectacles sont programmées), ainsi qu'avec le Palais Galliera (pour la confection des 
décors et costumes). 
 
La 1ère partie de cette aventure sera présentée le jeudi 8 Novembre à 19h, dans le cadre d’un 
congrès de Gériatrie organisé par AgeVillage au Centre des Congrès de la Villette, Cité des 
Sciences et de l’Industrie.  
 
La salle n'étant pas assez grande pour accueillir tous les acteurs du projet le 8 novembre 
2018, nous rêvons de vous offrir en 2019 une représentation fantastique avec 200 personnes 
sur scène, c'est pour cela que nous avons besoin d’une forte mobilisation citoyenne ! 
 
 
 

 
UNE CREATION COLLECTIVE : TOUS ARTISTES ! 
 
 

 



LES CREATEURS ET PARTICIPANTS 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNE DIRECTION ARTISTIQUE PLURIDISCIPLINAIRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



EN SOUTENANT CE PROJET, VOUS : 
 

• Donnez une voix à chacun, vous affirmez que l’on peut donner l’expression partout 
même là où elle est empêchée. 

• Transformez l’essai de nos idées reçues véhiculant la notion que l’arrivée en âge, la 
maladie, le handicap sont incompatibles avec le plaisir, la création, la découverte de soi, 
la joie de vivre. 

• Faites évoluer nos regards sur l’idée que la vieillesse, la maladie, le handicap n’ont pas à 
être cachés, tus, occultés. Ils sont simplement notre diversité. 

 

 
 
 
Ils nous soutiennent déjà : 
 
 

 
 
 
 
 



CULTURE & HOPITAL 
 
 
Créée en 2003, Culture & Hôpital est une association loi 1901 à but non lucratif dont l’objectif est 
de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie et de la santé, au maintien du lien social des 
personnes hospitalisées, accueillies en institution et soignées à domicile, par des pratiques 
artistiques et culturelles. 

 
Dans l’objectif d’ancrer ses actions dans des démarches pérennes, Culture & Hôpital crée des 
dynamiques de coopération et de partenariats entre les établissements de santé, médico-sociaux, 
sociaux, les associations d’usagers et les structures artistiques et culturelles. L’association a été 
missionnée en 2008 par le Ministère de la Ville et du Logement et par la Délégation 
interministérielle à la Ville, pour la création et le développement des Réseaux Culture Ville Santé 
au niveau national. Ils sont aujourd’hui développés à Paris, Beauvais et Marseille. Culture & Hôpital 
assure la présidence d’un GCSMS Groupement de coopération sociale et médico-sociale « Réseau 
Culture Ville Santé Ile-de-France ». 
 
Convaincue que tout accompagnement doit s’inscrire dans un environnement bio-psycho-social 
des personnes, Culture & Hôpital crée avec ses partenaires les DUCA (Dispositif Urbain Culture 
Alzheimer) et DUCADE (Dispositif Urbain Culture Accompagnement Détente et Expression), 
parcours de soins et d’accompagnement pluridisciplinaire Artistes/Soignants. 
 
Culture & Hôpital initie des formations et participe à l’enseignement de diplômes universitaires. 
Elle crée à la rentrée 2018 un Diplôme Universitaire « Culture, Soins et Accompagnements » dans 
le cadre de l’Université Paris Sorbonne et de l’Hôpital Charles-Foix (AP HP).  
En 2012, elle fonde avec des partenaires, un centre culturel et social dans une ancienne 
congrégation des frères Lazariste « Ensemble Artistique Tour Sainte : De Deux choses Lune » à 
Marseille. 
Elle est à l’initiative de la Semaine nationale du Chant et de la Musique « Chantons à tout âge » 
avec les personnes âgées dans les établissements gériatriques. 
 
 



 
 
 

Une autre façon de soigner ! 

 
 

Contacts 
 

21, rue Raymond Losserand 
75014 Paris 

culturehopital@hotmail.com 
Téléphone : 01 82 09 37 68

Facebook - Twitter - Youtube : CultureHopital 
 
 

Pauline Gauthier – communication 
communication@culturehopital.org 


