
Ville de Pessac  : Correspondances avec nos aînés

La Ville de Pessac décline son projet autour de la correspondance avec l'accueil d'un spectacle et 
des ateliers à destination des seniors.

Rendez-vous mercredi 2 et jeudi 3 mars à 20h30 salle Bellegrave avec la proposition théâtrale de 
la Cie Hippolyte a mal au cœur – Lettres jamais écrites.

« Ecrire la lettre que vous n'avez jamais écrite », c'est la consigne donnée aux élèves de la classe 
de seconde de Cavaillon dans laquelle Estelle Savasta s'est installée en résidence pendant un an. 
Colin écrit à son grand-père mort il y a sept ans, Maxime au fils qu'il imagine avoir un jour, Elisa à 
son existence pour lui demander pardon de ne pas savoir où elle l'emmène...Chacune de ces 
lettres a ensuite été confiée à un auteur différent (Marie Desplechin, Delphine De Vigan...). Une 
correspondance entre un adolescent et un auteur, entre une réalité et une fiction.

 
De janvier à mars 2022, la Cie des 13 lunes interviendra auprès du public senior de la Ville de 
Pessac dans la cadre du projet : Le bureau des lettres perdues.

Dans une période où la distanciation sociale est de mise, ce dispositif a pour vocation faire lien 
entre les générations par le biais de la correspondance épistolaire et, ainsi, de prévenir la perte 
d'autonomie chez les séniors (objectif « culture et santé »).

Le projet se fera en partenariat avec les quatre structures d'accueil pour personnes âgées de la 
ville de Pessac en compagnie de l'auteure Geneviève Rando, des comédiennes Nathalie Marcoux 
et Mercedes Sanz et du musicien et chanteur Marc Closier.

Ces ateliers d'écriture, de lecture théâtrale et de chanson aboutiront à une restitution de chacune 
des structures participantes (La maison des seniors, Résidence autonomie Les Tulipes, EHPAD 
Xavier ARNOZAN, USLD Xavier ARNOZAN) – le jeudi 31 mars à 18h à la médiathèque Jacques 
Ellul - et à l'édition d'un livret mis en voix et en musique par la compagnie Les 13 lunes.

 

Rejoignez nous sur le Facebook Kiosque culture & tourisme, ville de Pessac
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