
 « Garance et son 
orchestre »
Intervention 

Musique et Santé 
(Théâtre, accordéon et chant)

Un scénario théâtral et musical:
Garance a perdu son orchestre et se 
retrouve dans les couloirs de la  
résidence.
Elle entre dans les chambres à la 
recherche de ses musiciens et propose  
de jouer un petit air en attendant...
 

Une Intervention personnalisée, adaptée à chaque personne, à sa situation et à son envie du 
moment.L'invitant à être auditrice,spectatrice pour un instant et pourquoi pas, à chanter 
avec elle une chanson de son choix .
L'intention est de partager un moment dans le jeu, la simplicité et dans une complicité 
bienveillante.

Une démarche thérapeutique et un outil artistique :
L'outil artistique permet de  réveiller l'amusement , la joie et de libérer les émotions de 
manière générale.La démarche est de laisser la personne décider de s'accorder un moment 
pour elle même.
La rencontre se fait au delà, de la maladie, de la vieillesse ou du handicap.C'est un moment 
hors du temps.
Le recours à un personnage pétillant et ingénu facilite la communication et permet d'entrer 
rapidement en relation tout en posant un cadre et en créant une distanciation.Il travaille 
sur une image positive et sur l'estime de soi.

Un temps de partage et d'échange
En fin d'intervention « Garance » propose un rdv festif, pour se retrouver tous ensemble, à 
l 'occasion d'un goûter, en musique en salle commune.Cela permet  d'ouvrir sur un moment 
de partage et d'échange.



Un rdv régulier

La proposition est d'intervenir de manière régulière  (une à deux fois par mois) pour 
approfondir le lien avec les résidents et créer ainsi une confiance qui permet d'aller plus 
loin dans l 'échange thérapeutique.Ce rendez-vous attendu stimule et consolide le travail 
sur l'image de soi.

L'intervention de 3h

Sur un après midi, par exemple, de 14h à 17h:

-Un temps d'échange avec l'équipe d'animation et/ou de soin pour faire un point sur la 
situation de chaque résident et intervenir au plus juste avec chaque personne: 30mn
-Un temps de préparation de 15mn,
-Un temps d'intervention dans les chambres 1h15 (10 à15mn par chambre, )
-Un temps d'intervention en salle commune pour terminer de façon festive 30 mn
-Un temps de retour avec l'équipe d'animation et/ou de soin 30mn.

Les petites recettes de Garance:

Pour faciliter le contact, Garance se présente comme ayant besoin de soutien; de l'aide pour 
retrouver ses musiciens, une écoute pour ses chansons et un encouragement pour se 
produire en public. Ainsi, le(la) résident(e) se sent plus impliqué(e) dans l'intervention de 
Garance.

Parfois une personne ne souhaite pas être visitée en chambre. Garance lance une invitation 
pour le rdv collectif ou pour la prochaine visite en chambre.Une porte reste toujours 
ouverte.

Les tarifs:

250€ l'intervention+ déplacement (60c du km au départ de St Céré)

Contact:

Intervenante : Nathalie Tcharcachian
                            06 24 13 09 20             

  La Famille Vicenti 
8 place de l’Eglise
46400 ST Céré
lafamillevicenti@gmail.com

mailto:lafamillevicenti@gmail.com

