
 
 
 

La Compagnie ATI Propose : 
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Moments 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

…………..  Les Petits Moments  
……………... 

 



 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
« Lucien et Gala, passent et repassent dans les plis et replis 

de votre établissement pour faire un brin de causette, pousser 

la chansonnette.  

Parfumés à la bonne humeur, ils ne sortent jamais sans leurs 

chansons et pour Lucien, bien sûr…sans son accordéon. » 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

Nos interventions 
…………………………………………………………………………………………… 
 
. Contenu : 
Nous proposons des interventions mensuelles d’une durée de 2h, par un duo de comédiens, 
musiciens et chanteurs, formés spécifiquement à ces interventions. 
 



Le duo, après avoir pris les informations nécessaires auprès de la personne référente 
(soignant ou animateur), passe dans les couloirs et certaines chambres, afin d’apporter un 
moment agréable et convivial aux personnes âgées. Ce passage est aussi dédié au personnel, 
aux familles et aux visiteurs. 
 
. But : 
Le but de ces interventions est de rentrer en lien avec nos aînés, isolés par leur manque de 
mobilité physique ou par leurs pertes cognitives.  
Parce que nous savons bien que les activités proposées en Ehpad sont souvent honorées par 
les mêmes personnes, nous proposons cette intervention aussi, à celles qui ne peuvent pas y 
avoir accès. 
 
. Moyens : 
Notre duo est habillé en « costume d’époque », réveillant l’imaginaire et le souvenir chez les 
résidents. Par ce contact visuel et le registre musical choisi, faisant écho à « leurs belles 
années de jeunesse », Lucien et Gala ouvrent les portes du souvenir et du lien.  
Parce que nos anciens ont chacun leur histoire riche à partager, en faisant référence à ce 
fameux « ancien temps », Lucien et Gala ravivent certes, ces moments. Mais surtout, ils 
mettent en lien ce Passé avec le Présent, car c’est bien là que nous vivons tous ! 
Nos anciens sont accueillis dans un moment loin de l’infantilisation, riche en partage et en 
émotion. 
Le Chant a une place de choix dans les rencontres de Gala et Lucien, ce qui leur permet 
d’entrer en contact avec les personnes ayant perdues leur capacité à communiquer avec la 
parole. Dans le respect et la délicatesse, par l’humour et valorisant l’individu là où il en est, 
ces deux énergumènes hauts en couleurs, proposent « Les Petits Moments » comme des 
petits instants de rien, humains gais et ressourçant.  
 
 

 
 
 
 
. Coût : 
Comment accueillir deux intermittents du Spectacle dans votre structure ? 
Parce que le passage de deux artistes a un certain coût, nous vous proposons de payer une 
partie de la prestation mais également de faire appel à l’ARS ( ARS, DRAC ou la Région) afin 
de couvrir les frais de l’intervention.  
Un dossier ARS, couvrant la moitié du coût de l’intervention peut être rempli par votre 
établissement avant le 26 Juin 2018. 
Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à nous contacter (voir coordonnées ci-
dessous) 



 
. Intervenants : 
 

Cécile Knibiehly-Porterfield  
Comédienne, chanteuse et clown contemporain, est dans le métier depuis une quinzaine 
d’année. Elle a crée sa propre compagnie, la cie ATI, à La Rochelle. Formée et diplômée à 
Paris avec l’organisme du « Rire Médecin », elle intervient dans un terrain spécifique et 
adapté depuis plusieurs années. Elle propose des ateliers d’expression théâtrale également 
en EHPAD et à l’université 
Tout terrain, au naturel et à la bonne humeur contagieuse elle aime créer du lien. 
 

Brice Bourgeois 
Comédien chanteur, musicien et musicothérapeute, intervient dans différentes structures 
telles que le milieu carcéral, les écoles, l’université, les EHPADs et les IME.  
Il est aussi chef de chœur en maison de retraite depuis 2013, et professeur de théâtre et 
d’improvisation.  
Par son naturel, son répertoire et sa capacité d’improvisation sans fond, il a pour volonté 
d’apporter un bien être relationnel auprès des gens qu’il rencontre. 
 
 

Contact Diffusion : 06 37 72 26 25/06 26 33 01 55 
compagnieati@gmail.com 
Siret : 834 872 657 000 12 

 
 

 
 
 
 

 


