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Dansspectacle 
de Contes de et par matao rollo

Mise en scène de vincent burlot
montage vidéo de Jean-Philippe derail 
Images de la Cinémathèque de Bretagne 
 

ta TourDEs papillons
et Des corbeaux dans ta mémoire

Coproduction : La Cariqhelle et la Cinémathèque de Bretagne
Partenaires : EHPAD La Chaumière et le Centre Socio-Culturel d’Elven, Le Cœur à Marée Haute

“Mammy, elle a  
des papillons dans  

la tête ! Mais parfois  
on dirait que c‘est  
des corbeaux...” Julie

“Le coup de vieux, c‘est pas quand  
on te cède la place dans le tram...  

C‘est quand tu l‘acceptes...” Monsieur Léon

“N‘oublie pas d‘éteindre  
le gaz, Papa !” martine

“Mon rêve ?  
Vous le connaissez...”  

Le jeune homme

“C‘est vendredi, 
c‘est Nathalie !” 

madame Denise

“Bip, bip,  
bip, bip.  

Tchlac !”  
La porte à code

“Croa, croa, 
croa !”  

Auteur indéterminé

MERCI !  

“Couic !”  
La paire de ciseaux

“Pourtant là-haut, Dans mes tourelles,
Dansent encore Les damoiselles.

Y‘a que les corbeaux qui se rappellent”
Les corbeaux, Raphaële Lannadère

À ma grand-mère.
À Lili.
Aux résidents de l‘EHPAD de la Chaumière 
d‘Elven, à leur famille, à tout le personnel 
et en particulier à Audrey.
Aux enfants de CM1 et CM2 de l‘école 
Saint-Joseph d‘Elven ainsi qu‘à l‘équipe 
pédagogique.
À Florence David du Centre  
Socio-Culturel d‘Elven ; à Annie et Estelle 
de la Médiathèque. 
À l‘équipe de la Cinémathèque  
de Bretagne pour son implication,  
à Jean-François Delsaut en particulier.
À Ina Moldoveanu, psychologue 
clinicienne ; aux Bistrots Mémoire.
Aux bénévoles de La Cariqhelle ; à ma 
mère ; à Jeanine ; à Angélique Clérivet ;  
à Yannick Gargam.
À Véronique Aguilar et Emmanuelle 
Saucourt, au CMLO par où tout a 
commencé.
À Armelle Simon du Coeur à Marée Haute 
(Culture et Santé).
À Marie Chiff‘mine et Gigi Bigot pour leur 
regard éclairé et lumineux.
À David Yven pour la belle affiche.
À Hervé Le Gal et Alain Rubeaux pour le 
décor.

Merci à eux pour les paroles, les mots, 
les encouragements, les regards, les 
complicités, les enseignements, les 
sourires, les changements de point de 
vue, les mains tendues, les bras ouverts, 
les soutiens, les coups de main, les 
accompagnements, les savoir-faire, les 
savoir-dire, les larmes et les rires. 

Sans oublier toutes les personnes qui ont 
soutenu la création lors du financement 
participatif :
Agnès Le C., Aline R., Amélie R., Angélique C., 
Anna M., Anne D., Anne-Françoise N.,  
Anne-Marie P., Anne-Soazig S., Annie P., 
Anthony S., Armelle S., Béatrice T.,  
Bernard P., Callune (association), Caroline Z., 
Catherine G., Céline L., Charles-Maxime G., 
Jérome F., Christelle L., Claude P., Claudine L., 
Daniel R., Daniels D., Denis N., Désirée G., 
Dorothée S., Elisabeth M., Émilie G., 
Emmanuelle J., Emmanuelle P., Fabienne M., 
Fabrice G., Fañch D., Florence D., François B., 
François D., Françoise T., Fred M., Gerard W., 
Gérard T., Gurvan M.K., Héloïse M.,  
Isabelle R., Jacky D., Jean-François D.,  
Jean-Luc O., Jean-Pierre M., Jean-Pierre Q., 
Jessica Q., Julie L., Kaourintine H., Kristell C., 
Laëtitia R., Léonard M., Linda R., Louis L., 
Lucie F., Mai-Envel K., Marie B.C.,  
Marie-Monique P., Marie-Brigitte B.,  
Marie-Claire M., Marie-Claire S.,  
Marie-Emmanuelle G., Marie-Laure G., 
Marie-Pierre B., Marie-Pierre N.,  
Marie-Thérèse B., Mathieu L., Matlao G., 
Matthieu F., Michel Le M., Mike J.,  
Monique G., Monique R., Morgane L.,  
Muscle et Forme (association) Myriam Le N., 
Nancie R., Nathalie A., Nathalie R.,  
Nolwenn M., Norbert A., Olgà O., Pascale 
D., Patrick H., Pauline R.,Pierre D., Pierre-
Jean S., Pierre-Yves D.,Rachel Le B., Plum‘FM 
(association), Raphaël G., Régine R., Régis B., 
Réjane D., Roger B., Sandra K., Solange R.,  
Stéphane J., Stéphane B., Sylviane G., 
Sylviane G., Thérèse D., Valérie R., Vincent B., 
Vincent G., Yaëlle Le M., Yann Le S.,  
Yohann G., Yves-Marie Le T.
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Dans
ta Tour

Au début, il y a une plaine  
où se bâtissent des tours. 
Puis deux amoureux, un baiser  
entre lèvres et joue.
Puis un amour interdit et deux chemins 
qui se séparent.
Enfin, longtemps après, le chemin  
de Léon arrive à la maison de retraite.
Là-haut, à la fenêtre de sa tour,  
il y a cette femme...
prise entre les papillons et les corbeaux.
Elle ressemble à Adèle....
Comment la séduire ? 
Elle, qui d‘un instant à l‘autre l‘oublie.
Elle, qui d‘un instant à l‘autre s‘oublie.

Dans Ta Tour parle du vieillissement, 
d‘amour, de vie et de mémoire.
La parole, passant par le conte, la poésie 
et le chant, se mélange aux images de la 
Cinémathèque de Bretagne pour créer une 
mémoire à partir d‘une mémoire collective.

Dans Ta Tour évoque, sans la nommer, 
la maladie d‘Alzheimer, et de manière 
générale la mémoire défaillante. La “poésie 
du hasard”, liée au travail destructeur 
du temps, tout autant que l‘oeuvre des 
réalisateurs ont été déterminantes dans le 
choix des images. Leur rôle, tantôt narratif, 
tantôt métaphorique a également nourri 
l‘écriture et le jeu de scène. 

La liste des réalisateurs  
et des films utilisés dans le 
spectacle est disponible sur  
le blog matao.eklablog.com

Création présentée  
le 17 avril 2015 au Carré d‘Arts 
lors du Printemps du Théâtre 
d‘Elven.

  L‘ÉQUIPE  
DE CRÉATION

une année de rencontres, 
de causeries, d’échanges...

Le metteur en scène Vincent Burlot
Médaillé du conservatoire de Rennes, 

multi-instrumentiste, chanteur et comédien 
notamment pour la Cie Légitime Folie depuis 

1993, il rejoint en 2014 le Théâtre des Tarabates.

Le conteur Matao Rollo
Il conte depuis une dizaine d‘années tantôt en 

gallo, tantôt, comme ici, en français. La source 
de son répertoire provient du conte populaire 

merveilleux. Il s‘est formé auprès du Centre 
Méditerranéen de Littérature Orale d‘Alès (30).

Le Monteur Jean-Philippe Derail
Formé au montage à l‘INA en 2013 après 20 
ans passés sur les plateaux comme comédien, 
danseur contemporain, chorégraphe et réalisateur 
de films chorégraphiques et/ou expérimentaux.

Le passeur d’imageS 
La Cinémathèque de Bretagne

Fondée en 1986, la Cinémathèque de Bretagne recense, collecte, préserve et valorise 
des images tournées en Bretagne ou par des bretons aux quatre coins du monde. 

Sa collection, de plus de 27000 titres, rassemble des œuvres professionnelles et 
amateurs confiées par plus de 1700 déposants, autant de témoignages originaux 
de l’histoire d’un territoire et de ses habitants. Précurseur en France dans le recueil 
d’archives privées à la résonance collective et à la grande puissance d’évocation, 

elle donne un nouveau souffle aux films de format réduit, à l’origine d’une mémoire 
inédite de notre monde.

Dans Ta Tour est l‘aboutissement 
d‘une médiation culturelle d‘un 
an sur la commune d‘Elven et 
ses alentours
Ateliers d‘expression, contées, 
collectes d‘histoires de vie et 
de témoignages, ateliers-philo 
avec les CM de l‘école Saint-
Joseph, échange épistolaire 
entre les résidents et deux 
classes de CM1, causeries, 
bistrots-mémoire, rencontres 
avec les professionnels, les 
familles... Autant de moments 
propices à la rencontre et à la 
parole nourricière. 

Conte et maladie d‘Alzheimer
Un volet important de la médiation était la 
mise en place de contées en Unités Spécifiques 
Alzheimer. Cette thérapie non-médicamenteuse 
appréhende la maladie d‘Alzheimer non pas 
comme une maladie dégénérative mais comme 
une maladie de mémoires résiduelles.

C‘est en utilisant ce qui fonctionne encore 
(mémoire émotionnelle, relationnelle, 
imaginaire) que le conte agit sur l‘inconscient.  
Il fait surgir d’un seul coup la mémoire collective, 
la mémoire individuelle, le signifiant et le 
contexte. Par sa structure narrative, succession 
de causes-conséquences, le conte traditionnel 
joue aussi un rôle de contenant d’angoisse tout 
en redonnant de la temporalité. L‘observation 
des résidents lors des contées laisse apparaître 
des comportements inhabituels, un apaisement 
des angoisses, le retour de certaines cognitions.

Le conte participe donc à améliorer la qualité 
de vie des patients mais également celle des 
familles, des aidants et des professionnels.  

Le protocole utilisé était celui élaboré par 
Véronique Aguilar (conteuse), évalué par les 
Laboratoires ISI et CREA, sous la direction du 
Pr. Ploton (gérontologue) et d‘Emmanuelle 
Saucourt (anthropologue). Une méthodologie 
validée par la Fondation Médéric Alzheimer et 
la CNSA. 
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