COMMUNIQUE DE PRESSE

Les pieds dans le tapis
de Georges de Cagliari mise en scène Sara Veyron
Théâtre interactif pour prévenir les accidents domestiques et aider
au maintien à domicile, en tournée dans les Côtes d'Armor
avec le soutien financier du Département des Côtes d'Armor /
Conférence des financeurs

le mardi 20 OCTOBRE 2020
à 14H30
à la salle des fêtes de CALLAC
On a beau savoir son âge, la vieillesse
vous prend toujours par surprise

Comment aborder les accidents domestiques
des personnes âgées ?« Les pieds dans le tapis » :
une pièce et un débat théâtralisé qui permettent d'une façon réaliste,
tendre et comique de prévenir des dangers auxquels elles sont
exposées dans leur environnement familier.

Avis de la presse
« Cette pièce est un hymne à la vie et à l’amour (…) Ainsi ses spectateurs peuvent avoir une information médicale
et une réflexion sur le comportemental, le tout par l’intermédiaire du théâtre » Presse de la Manche
« Cette pièce est l’occasion d’aborder d’une manière ludique les accidents domestiques, l’alimentation, la
prévention des chutes des seniors… » Presse de Normandie
« Le pièce se veut incitative : les spectateurs réfléchissent ... et montent sur scène pour jouer leurs propositions
avec les comédiens. Avec ses propos simples et ses situations concrètes, voilà une œuvre qui ressemble à la vie »
ASH - Actualités sociales
« La prévention et l’échange sont la priorité » Le Télégramme
« Le théâtre pour « libérer » la parole » La Nouvelle République

Contacts :
Production Théâtre du Chaos
5 rue Henri Poincaré - 75020 Paris
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Partenaires de l'action :
Conseil Départemental des Côtes d'Armor
Conférences des Financeurs,
La Fondation de France, l'Association Kergus,
Les communes de Guerlédan, La Cheze, Eréac,
Callac, Plestin-les-Grèves, Belle Isle en Terre

