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« Quand la raison s’envole » : un projet retenu dans le cadre du dispositif « Culture et
Médico-social ».

En 2016, dans le cadre de ce projet lancé par l’Agence Culturelle départementale
Dordogne-Périgord, soutenu par l’ARS, la DRAC et le Département de la Dordogne, l’EHPAD la
Roche Libère de Terrasson s'est lancé dans la réalisation d'un film documentaire intitulé «
Quand la raison s’envole ». En partenariat avec deux artistes, Lionel Langlade, cinéaste
documentariste, et Marie Kroepflen, comédienne, le projet a pu être mené à son terme grâce au
soutien de l’ensemble des familles de résidents ainsi que d'une équipe référente
pluridisciplinaire. L’objectif était de faire évoluer l’approche de professionnels ou non sur le
vieillissement pathologique, la dépendance et de favoriser un regard respectueux envers la
personne âgée malade : « Etre existant unique et capable ».

Pendant 17 séances, la comédienne s’est immergée auprès des résidents du 1er étage et de
leurs familles. En musique, Marie Kroepflen a dansé, joué, et a valorisé l’expression de chacun,
notamment par le corps. Ces temps d’expressions libres et spontanées ont été filmés par le
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documentariste et sélectionnés afin d’obtenir un long métrage. Au vu du succès de la 1ère
diffusion au cinéma Roc de Terrasson, d'autres ciné-débats seraient possibles, car l’objectif est
de partager et de pérenniser cette extraordinaire aventure humaine. Et l
’équipe de l’EHPAD La Roche Libère
en profite pour remercier tous les partenaires humains et financiers qui ont contribué au succès
de ce projet.

- Affiche de l'événement ; Projet EPHAD ; Les danseurs de la dernière heure ;

Contacts : Théâtre du Vertige et A Contresens.
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