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Un enchevêtrement scénique avec un documentaire, un film " Les
Résidents" et la présence très interprétative amenant à la réflexion ses
interlocuteurs d'Emmanuelle Hiron incarnant une gériatre pour parler de
ce qu'il ne doit plus se taire aujourd'hui, de ce qu'on ne doit plus cacher et
de ce qu'il faut savoir pour affronter l’espérance de vie dans toutes ses
modalités, voila le voyage à mi-chemin entre scène et cinéma que ce
spectacle propose d'ouvrir en complétude d'une pensée collective qui
procède par abstraction.
Ce spectacle écrit par Emmanuelle Hiron autour de la vieillesse, de la
démence, de la fin de vie concrétise une vraie démarche sociologique
d'observation d’une médecin gériatre Laure Jouatel et de ses patients.
Emmanuelle Hiron observe avec sa "caméra-stylo" la vie de ces "résidents" et
le travail de fond de ce médecin gériatre qu'on découvre dans sa mission
presque aussi proche qu'un parent pour ces personnes âgées. Aucun discours
académique, beaucoup d'écoute, de patience et de douceur caractérisent cette
professionnelle de santé pas comme les autres.
L'alternance d'images filmées interrompues par le monologue documentaire de
la comédienne contribue nettement à attirer plus vivement la réflexion des
spectateurs que sur une mise en scène ordinaire à la forme singulière. La
binarité film et l’interpellations de la comédienne envers son public au long de
ce travail unique nous laisse dans un éveil permanent. Pas une minute, pas une
seconde de perdue à chercher le fil de l'histoire comme c'est bien souvent le
cas dans de nombreux spectacles en Avignon. Le sujet captive bel et bien car il
nous concerne dans notre futur proche comme le dit à juste titre Emmanuelle
Hiron : "...on va vieillir plus longtemps. C'est aussi le but, la grosse question de
ce spectacle: vivre plus longtemps, mais comment? Cette grosse contradiction.
Tu vas vivre plus longtemps, on te le promet, on fait tout pour mais on ne dit
pas comment . La grande ambivalence de mon spectacle c'est ça".
Les images et les "acteurs" dans leur propre rôle sont tous très touchants. Au
delà d'un travail évident d'observation il faut saluer le grand talent de savoir
capter l'instant en s'approchant des bonnes personnes car cet amalgame au
final met en exergue un sujet très concret à la fraicheur de son actualité et c'est
parce qu'il est actuel et périssable qu'il faut s'en nourrir et s'en instruire sans
tarder.
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