La dame du matin
Le maintien et l'aide à domicile des personnes âgées

Il est dix heures et quart, dans son lit
Mme George attend…
Vous savez à 80 ans, le temps,
il ne passe pas de la même façon.

Hier c’était dimanche, sa fille est passée, vite, un p’tit quart d’heure après la messe,
trop vite, toujours trop vite… C’est normal, elle avait du monde pour midi.

Elle lui a apporté une petite tarte à la courgette…
Madame George, elle a horreur des courgettes,
elle préfère les petits biscuits à la crème un peu
mous et bien sucrés…
La courgette, elle la donnera à Sarah,
Sarah c’est la dame qui vient tous les matins.
Ce matin normalement elle rentre de vacances…

Un spectacle théâtral sur la vieillesse, la solitude, la
rencontre de deux personnes, le maintien à domicile et
surtout sur ces métiers, parfois dévalorisés ou
déqualifiés de l’aide à domicile.
Un spectacle plein d’humanité, de tendresse, d’ironie.
Une heure pour se former, s’informer, s’émouvoir
ensemble, penser aux autres…
Scénario et mise en scène : Jean Pierre George.
Avec : Sarah Larher et Jean Pierre George

Spectacle d’une heure.
Nécessité d’une salle obscure et
d’un espace scénique.
Tarif : 1700 euros + frais de déplacement et
d’hébergement pour 2 personnes.

"La dame du matin" est à la fois un temps de connaissance et de valorisation
des métiers d’aide à domicile, une réflexion sur le maintien à domicile des personnes
âgées, la solitude, le rôle des familles. Il est drôle émouvant, il amuse et fait réfléchir :
sur scène Sarah 32 ans aide à domicile, derrière Jeanne 82 ans institutrice en retraite,
le dialogue est vif, léger, mais toujours empreint d’une grande tendresse. Chacune se
dévoile, se raconte et pendant tout ce temps Sarah cuisine ces petits biscuits à la
crème que Jeanne aime tant et qu’elle partagera avec le public…….
Ce spectacle rencontre à chaque représentation un réel succès car au plus prêt de la
réalité, il dure une heure et peut accompagner autrement un temps fort. « La dame
du matin » peut être pris en charge sur des fonds de formation (N° agrem. Formation
Professionnelle : 930400336304), peut précéder ou conclure une conférence, un débat, une
assemblée générale, un événement, une cession de formation ou d’information sur la
vieillesse, les maltraitances, le maintien à domicile des personnes âgées et tous thèmes
liés à ces professions de l’aide à domicile.
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