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LE PROJET
Il y a plusieurs années, la compagnie intervenait dans les hôpitaux auprès d’enfants avec « les clowns
docteurs ». En 2015, sur les conseils d’une directrice d’hôpital, nous nous sommes tournés vers les
personnes âgées. Cette année là, en côtoyant des résidents d’Ehpad, le metteur en scène a collecté une
somme importante de témoignages. Didier Guyon a alors décidé de partager ce patrimoine immatériel et
ainsi de porter sur scène la parole de nos aînés. Dis-moi a été créé en 2016.
Avec Germaine, la compagnie a souhaité retourner auprès des personnes âgées pour apporter un échange
dans la continuité. Germaine est une amie qui vient rendre visite aux résidents. Elle se mêle à leur
univers, à leur vie et vient converser, échanger et partager leur quotidien. Elle est là aujourd’hui dans un
« être au présent », un « être avec ». Tout en pouvant aller dans une autre réalité. Germaine maintient le
lien social et le lien avec l’extérieur. Elle stimule les curiosités et valorise les savoirs. Elle sert de relais et
d’exutoire quand la communication et l’expression sont devenues difficiles.
Le projet Germaine s’est construit par de nombreux échanges avec des dirigeants et animateurs d’Ehpad.
Puis, elle a pris sa forme finale par la rencontre avec une animatrice d’Ehpad désireuse d’apporter de
l’artistique de qualité à ses résidents. Germaine est donc le fruit d’un dialogue incessant entre artistes et
personnel médico-social, entre des Ehpad et la compagnie Fiat Lux.
Germaine est une forme innovante et légère. Elle s’adresse aux résidents d’Ehpad atteints de troubles
cognitifs du type Alzheimer. Parce que tout individu a le droit de voir garantis ses droits culturels,
Germaine est une réponse au besoin de tous d’accéder à la culture. Elle se veut une proposition artistique
qui pourrait venir compléter une démarche de moins en moins médicamenteuse de la prise en charge des
personnes atteintes de troubles cognitifs. Elle vient élargir l’offre culturelle faite aux résidences pour
personnes âgées tout en se spécialisant dans l’intervention auprès des résidents atteints de désorientation.
Elle répond aussi à un besoin de pratique artistique et culturelle (pratiquer un instrument, jouer au théâtre,
danser, assister à des pièces, aller au musée…) que beaucoup de résidents pouvaient avoir avant leur
entrée en Ehpad et qui s’avère maintenant compliqué à assouvir. Elle veut ainsi contribuer à redonner une
identité, une estime de soi et une autonomie aux personnes âgées en améliorant leur bien-être et leur
qualité de vie. De plus, le médium qu’est la marionnette permet de sortir certaines personnes de
l’isolement et de l’immobilité. Elle invite les résidents à non pas être spectateurs mais à devenir acteurs
de la proposition qui leur est faite. Ils créent donc chacun leur propre rencontre et histoire avec Germaine
selon ce qu’ils veulent bien partager avec elle.
Enfin, la proposition artistique qu’est Germaine s’avère aussi être bénéfique et enrichissante pour le
personnel soignant et administratif de l’Ehpad sans qui le projet ne saurait fonctionner. Soumis à un
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travail quotidien difficile, faisant face à la déchéance humaine et à la fin de vie, ils se trouvent être
demandeurs d’interventions extérieures. Cela leur permet de créer un nouveau lien avec les résidents hors
des protocoles de soins, de participer avec eux à l’intervention mais aussi de les découvrir car certains
deviennent plus bavards qu’à l’habituel face à Germaine. Les artistes de la compagnie Fiat Lux ont suivi
la formation à la méthode de Validation de Naomi Feil ®. Ce qui leur permet d’avoir un vocabulaire et un
comportement au plus près de celui du personnel soignant formé à s’occuper des personnes en perte
d’autonomie. Enfin, les artistes de la compagnie sont suivis par une kinésithérapeute et un psychologue.
La première les oriente dans leur appréhension du corps de la personne âgée. Le second assure un suivi
afin de prévenir d’éventuelles difficultés que devraient avoir à surmonter les artistes au contact de
personnes âgées atteintes de troubles cognitifs.

© Christine Duschesne
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LES INTERVENANTS
DIDIER GUYON (metteur en scène de la Compagnie Fiat Lux – Théâtre gestuel)
Après des études à l’École Internationale d’Anthropologie théâtrale à Bonn sous la direction d’Eugenio
Barba en 1980, d’un passage à l’Odin Teatret à Holstebro au Danemark en 1981 et de nombreux rôles et
mises en scène avec différentes compagnies, il fonde la compagnie Fiat Lux en 1990 à Saint-Brieuc. A ce
jour, il a produit dix-neuf spectacles qu’il a tournés sur les cinq continents.
Inscrits dans la discipline des Arts du Mime et du Geste, ses spectacles mettent le travail du corps au
centre et nous font voyager par le mime, le masque, la danse, le théâtre…
ELEONORE GRESSET (comédienne)
Formée à Arts en Scène à Lyon, à la Scuola Teatro Dimitri en Suisse et à l’Ecole Supérieure d’Art
Dramatique de Paris dans la promotion Arts du mouvement, Éléonore Gresset a rejoint la compagnie Fiat
Lux comme comédienne associée en janvier 2018.
IAN SU (comédienne)
Formée à la National Taiwan University of Arts puis au cours Florent à Paris, elle a travaillé le mime
corporel auprès de la compagnie Hippocampe à Paris. Elle est associée à la compagnie Fiat Lux depuis
2014 et a déjà travaillé sur cinq de ses projets.

Formation à la Validation®
En plus d’être tous trois formés aux arts du geste et du mouvement, le metteur en scène et les deux
comédiennes ont suivi, en 2018, la formation à la méthode de La Validation de Naomi Feil (Institut de
Formation M et R, Reims). Cette méthode est déjà utilisée dans différents Ehpad et a été vivement

recommandée à la compagnie par certains d’entre eux. Cette méthode fondée sur l’attention prêtée à
l’autre apporte les bases pour adapter sa relation avec les personnes âgées en perte d’autonomie. La
formation a permis d’avoir un socle commun tant
dans le rapport physique que dans le lexique entre les
soignants et les artistes. Toute l’équipe a ainsi acquis
les compétences nécessaires pour intervenir au mieux
auprès des personnes âgées atteintes de troubles
cognitifs.
Germaine

© Arnaud Delicata
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NAISSANCE DE GERMAINE

Julia Kovacs fixant le regard de
Germaine.
Yeux dans lesquels fixent leur
regard les résidents, oubliant ainsi
très vite les deux manipulatrices.

© Arnaud Delicata

JULIA KOVACS ET ARNAUD DELICATA
Travaillant depuis plusieurs années à St Brieuc après être passés à l’École Nationale des Arts de la
Marionnette de Charleville-Mézières, ils ont créés la marionnette à partir du « cahier des charges » fourni
par Didier Guyon : Une vieille dame sur une chaise roulante à une hauteur permettant d’être manipulée
par deux comédiennes debout pendant environ deux heures.
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LA PROPOSITION
Pendant deux heures environ, les deux comédiennes manipulent la marionnette à taille humaine, se
déplaçant dans les parties communes de l’Ehpad. Elles lui prêtent leurs mains et la voix d’Éléonore
devient celle de Germaine. Ce sont des activités du quotidien qui créent le dialogue : lecture du journal,
conversation, prise de repas, cuisine… Mais, la rencontre peut-être préalablement préparée par l’équipe
de l’Ehpad. Les aidants, les soignants, les animateurs peuvent regrouper pour chaque personne qui vivra
l’intervention de Germaine, des objets, des chansons, de la musique, des photos spécifiques à chacune
afin de donner de la matière aux artistes. Chaque personne est différente, il faut donc trouver la chose qui
la stimule et permet de rentrer en contact avec elle. Tout type de communication verbale ou non-verbale
est donc possible. Germaine peut intervenir autant avec les personnes autonomes dans leurs déplacements
qu’avec les personnes en fauteuil roulant.
Chaque intervention se prépare en amont mais aussi le jour même. Une réunion d’une quinzaine de
minutes avec un référent de l’Ehpad, avant de rencontrer les résidents est nécessaire afin de comprendre
comment l’unité fonctionne et auprès de qui va intervenir Germaine. C’est le temps pour les artistes de
s’informer des caractères de chacun et du personnel soignant qui sera avec eux au cours de cette
intervention. Après celle-ci, quelques minutes sont également consacrées à un bilan afin de clôturer cette
rencontre. Ces moments de préparation sont importants afin de ne pas placer le résident en échec face à la
proposition artistique qui lui est faite.
La proposition peut être mise en place de façon régulière,
c’est-à-dire avec une venue de Germaine mensuellement
ou trimestriellement mais, elle peut tout aussi bien
n’intervenir qu’une seule fois. La marionnette étant un
objet transactionnel permettant de naviguer simplement
entre l’univers concret et l’univers émotionnel du
résident, il se produit toujours des échanges authentiques
quelque soit le temps que Germaine passe auprès des
résidents.

© Christine Duschesne

7

PAROLES D’EHPAD
Voici quelques retours d’animatrices et de directrices des Ehpad dans lesquels Germaine passe régulièrement.

« Oui, ces deux mirettes là ont un succès fous auprès de ces gens sans mémoire : ils percent le silence, ne
laissent pas indifférents et sont souvent la clef d'entrée en dialogue. »
« Elle sait les gestes qui poussent à la confidence, à l'égalité de pensée et d'expression. "Tu me comprends
toi" a-t-on déjà entendu... "Tu sais ce que je veux dire"... »
« Et elle en ouvre des voies Germaine : en trois séances et deux rencontres, Mme E. nous en a raconté
plus qu'en quatre années de présence... Mme P. aime à se souvenir d'épisodes de sa vie professionnelles et
rigole à constater qu'elle arrive encore à nous le raconter... Mr A. se redresse dans son fauteuil quand
apparait Germaine et son équipage d'accompagnantes, sans pour autant s'adresser à Éléonore ou Ian, il a
trouvé en Germaine une amie avec un certain jeu de séduction. »
« La marionnette n’est pas dans le jugement. »
« Germaine, elle n’a pas l’œil sur la montre. Elle a le temps. »
« Germaine est cette faiseuse de magie dans la structure. Elle permet aux soignants de se pauser et d’être
dans un moment de partage avec tout ce qu’ont vécu les résidents. »

© Christine Duschesne
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PRESSE

Côtes-d’Armor. Une marionnette pour maintenir
le lien social avec les malades d’Alzheimer

À l’Ehpad du Cré à Hillion, la marionnette Germaine communique avec les malades d’Alzheimer.
| OUEST-France

La compagnie briochine Fiat Lux donne vie plusieurs fois par mois à une
marionnette dans un Ehpad d’Hillion. Le but ? Maintenir le lien social avec
les résidents atteints d’Alzheimer.
Depuis quelques mois, une drôle de dame rend visite aux résidents de l’unité
Alzheimer de l’Ehpad du Cré, à Hillion-Saint-René (Dans les Côtes-d’Armor).
Écharpe bleue, cheveux grisonnants, visage rond et yeux perçants… «Vous
logez ici ?», demande Germaine, la marionnette (car c’est une marionnette). «
Oui, pas très loin», répond l’une des personnes âgées assises à une table de la
salle de séjour de l’établissement. « Et vous avez des enfants? Comment
s’appellent-ils? », relance Germaine, curieuse et très bavarde. Le dialogue
s’installe.
Cette poupée à taille humaine prend vie grâce aux mains et aux voix de deux
comédiennes de la compagnie Fiat Lux : Éléonore Gresset et Ian Su. La troupe
briochine est déjà intervenue il y a plusieurs années dans des services
pédiatriques avec ses « clowns docteurs ». En 2015, sur les conseils d’une
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directrice d’hôpital, la compagnie a songé à se tourner vers les personnes âgées.
Le projet s’est construit en accord avec des dirigeants et animateurs d’Ehpad.
« Des résidents s’ouvrent avec la marionnette »
L’intérêt de cette marionnette ? Maintenir le lien social et extérieur avec les
personnes malades d’Alzheimer, pour qui la communication est souvent devenue
difficile. Pour les résidents, Germaine devient alors un relais, une sorte d’amie qui
leur rend visite une à deux fois tous les quinze jours. Avec elle, ils peuvent parler
de tout et de rien, évoquer leur quotidien, leurs souvenirs.
« On a des retours sur le projet en échangeant avec le personnel soignant.
Ils nous disent que certaines personnes, habituellement fermées sur ellemême, s’ouvrent et communiquent beaucoup avec la marionnette. Leurs
visages deviennent souriants », constate Éléonore Gresset, l’une des
comédiennes.
Mais chacun a son propre stade de communication, différent des autres résidents.
Quand une personne âgée a des difficultés à s’exprimer, la communication non
verbale prend le relais, et c’est par le toucher que les comédiennes captent
l’attention. Tout en prenant la main ou le bras de leur interlocuteur, elles font
fredonner à Germaine des chansons Piaf ou Aznavour.
« On lâche prise »
Les deux jeunes femmes ont suivi une formation à la méthode de Validation de
Naomi Feil qui leur permet d’utiliser un vocabulaire et un comportement adaptés.
Cette technique, fondée sur l’attention prêtée à l’autre, vise notamment à
restaurer le sentiment de valeur personnelle et à réduire l’anxiété. « Quand une
personne âgée pense qu’elle a vingt ans, comme ça a été le cas ce matin, on
ne la contredit pas. Si elle le raconte, c’est que ça la réconforte ou que ce
sont des moments de sa vie qu’elle veut revoir. »
Ainsi, les comédiennes rebondissent sur les propos des résidents, sans les mettre
en échec. « On a accès à quelques informations sur eux pour apprendre à
mieux les connaître et engager la discussion. On improvise beaucoup. Ici,
c’est un autre rythme que celui de la création théâtrale. Auprès des
résidents, on lâche prise. »
Laure LE FUR – 23/01/2019
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FRANCE 3 BRETAGNE CÔTES-D'ARMOR

Maladie d'Alzheimer : les patients
reprennent la parole en papotant avec
Germaine la marionnette

La marionnette Germaine papote avec les résidentes de l'EHPAD de Hillion / ©
C. Bazille
-Elle s'appelle Germaine. Elle a 83 ans, des cheveux grisonnants et une robe à carreaux.
Animée par la compagnie de théâtre Fiat Lux, cette marionnette part à la rencontre de
résidents du même âge qu'elle, atteints de la maladie d'Alzheimer.
France 3Ses visites remontent le moral des grands-mères. Depuis quelques
temps, Germaine, la marionnette fait irruption à l'EHPAD du Cré à Hillion ainsi
qu'à celui de Prévallon à Saint-Brieuc. Cette drôle de dame, aussi âgée que
les personnes qu'elle rencontre se meut grâce à Eléonore Gresset et Ian Su,
deux comédiennes de la compagnie Fiat Lux. L'une anime la main et l'attitude,
pendant que l'autre engage la conversation.
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Avec Germaine, les patientes souvent renfermées et silencieuses reprennent le
goût de la parole. "Cette maladie-là des fois empêche l'échange" raconte
Nathalie, assistante de soin en gérontologie. La marionnette peut tout
entendre, même quand la jeune fille de 90 ans prétend en avoir 20. Les
comédiennes improvisent à chaque fois dans leurs échanges. C'est la vie de
leurs interlocutrices, ce qu'elles ont envie de raconter, pendant deux heures.
Le toucher compte aussi beaucoup.
Eléonore et Ian ainsi qu'une partie du personnel des EHPAD ont suivi une
formation spécifique, la méthode de Validation de Naomi Feil ou thérapie par
empathie. L'objectif ? Maintenir la communication, verbale ou non, avec des
personnes âgées désorientées, tout en respectant leur identité. Cette
formation vise aussi à réduire leur anxiété.

D'où vient Germaine ?
Germaine a pris vie en 2018, sous les mains d'Arnaud Délicata et Julia
Kovàcs. "La marionnette devait être une vieille dame, à taille humaine. Quand
elle est debout, elle fait 1m50." explique Didier Guyon, directeur de la
compagnie Fiat Lux. Germaine reste souvent assise en général, pour être à la
hauteur de celles et ceux avec qui elle discute. "C'est un médium, une
transition entre les comédiennes et les résidents." Ces derniers n'ont pas le
même niveau de conscience, "certains se rendent compte que c'est une
marionnette et jouent le jeu. Pour d'autres, ça leur échappe. Reste qu'ils n'ont
pas affaire à un être humain, qui va être jugeant."
Germaine continuera à rendre visite à ses copines, jusqu'en 2021.
Par Emilie Colin
Publié le 09/04/2019 à 12:27 Mis à jour le 09/04/2019 à 15:43

12

tificat en poche, Marie assure
qu’un animal domestique, quel
qu’il soit, est mieux chez lui.
« C’est pourquoi je garde à
domicile ». Jusqu’à 15 kilomètres autour de Lamballe. « Je
viens de commencer mon activité, et j’ai tout de suite eu
des clients ».
Sur sa carte de visite, Marie se
présente comme une fée pour
félin et canin, « c’est le nom
de ma société ». Mais déjà elle

Dans l’élevage

« J’ai toujours été dans
l’élevage ». Elle a été salariée
dans une bergerie, « où on
fabriquait de la crème, du
beurre et du fromage de
chèvre». Elle a aussi été dans
une exploitation bovine. « Travailler avec les animaux, c’est
vraiment ce que j’apprécie ».
À 35 ans, elle n’en démord
pas.

LAMBALLE. Marie Biscontini a des animaux chez elle à Saint-Rieul. Elle en a aussi chez ses clients, « que je bichonne de la même
façon ».

constate qu’elle est souvent
appelée dans des familles « où
il y a plusieurs animaux. Un
chat, un chien et un furet, un
cochon d’inde, des poissons,
des canaris ou… des poules ».

Une maman
Marie se veut une maman
pour les animaux, « je joue
avec eux, je les soigne, je
leur parle ». Et pour rassurer les
propriétaires. « Je prends des

Notre dossier : métiers insolites

photos de leurs petites bêtes
préférées et je les expédie par
SMS ou par mail ». Une attention qui plaît beaucoup.
Jacques le Bruno

■ Marie Biscontini, gardes à
domicile et promenades sur
Lamballe et alentours.
Tél. 06.27.24.88.97.
LE PENTHIÈVRE
www.feepourfelinetcanin.fr
JEUDI 11 JUILLET 2019
actu.fr/le-penthievre
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Il ne faut pas
Leur«marionnette
parleperturber
aux anciens

GARDIENNE DE CHAT.
ART THÉRAPIE.

le rythme de votre animal »

Des comédiens professionnels aident des
personnes
dépenFée pourâgées
félin et
canin.
dantes
sentir
C’estàlesenom
de mieux.
l’activité
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à Germaine,
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par Marie
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pas comme
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les autres.
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de s’installer
Saint-Rieul.
L’information
fait le tour
des procheveux
grisonnants,
une robe
à
priétaires
d’animaux,
surtout
carreaux et des bas rouges. Ses
ceuxyeux
qui s’apprêtent
partir en
grands
marron fontàsourire
vacances.certains.
Gardienne
de chat ?
ou effraient
Pourtant,
De fait, c’est
travail
de Marie
Germaine,
c’estleune
marionBiscontini.
«
Je
ne
m’occupe
nette. Elle prend vie grâce à deux
pas
que
des
félins
»
souritcomédiennes de la compagnie
elle, « jeFiat
le fais
pour les
briochine
Lux aussi
: Éléonore
chiens
et Su.
tous les animaux
Gresset
et Ian
domestiques ».
La petite maison en pierre est
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ART THÉRAPIE.
Des comédiens professionnels aident des
personnes âgées dépendantes à se sentir mieux.
Grâce à Germaine, une
marionnette pas comme
les autres.
Germaine a 83 ans. Elle a des
cheveux grisonnants, une robe à
carreaux et des bas rouges. Ses
grands yeux marron font sourire
ou effraient certains. Pourtant,
Germaine, c’est une marionnette. Elle prend vie grâce à deux
comédiennes de la compagnie
briochine Fiat Lux : Éléonore
Gresset et Ian Su.

Une oreille
pour vaincre l’anxiété
Tous les lundis matin, Germaine va à la rencontre des
résidents désorientés et atteints
d’Alzheimer, dans une maison
de retraite à Hillion et à SaintBrieuc. Pourquoi ? « Pour maintenir le lien social et apporter
de l’humain », explique Didier
Guyon, le metteur en scène de
la compagnie. « Certains n’ont

plus de famille et n’ont plus
de contact avec qui que ce
soit, sauf avec le personnel. »
L’histoire de cette marionnette
remonte à plusieurs années. « La
compagnie intervenait auprès
des enfants dans les services
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SAINT-BRIEUC. Éléonore Gresset et Ian Su sont intervenues récemment à la résidence de Prévallon.

ou non. Dans tous les cas, Germaine fait son petit effet. « Par
exemple ce matin, à la vue de
la marionnette, une dame est

devenue tout de suite moins
anxieuse. Germaine calme les
résidents désorientés », estime
la comédienne.

D’une personne âgée à une
autre, il faut s’adapter. « Il y
a quatre stades de maladie
pour les résidents atteints

d’Alzheimer. Les comédiennes
ont les clés pour répondre aux
différents comportements »,
détaille Didier Guyon. Elles ont
notamment suivi une formation.
« On fonctionne aussi
beaucoup par imitation. Il y
a du mimétisme car on doit
se mettre en phase avec les
personnes », indique Éléonore
Gresset. Grâce à la marionnette,
la parole des personnes âgées
se libère : « Des résidents se
remettent à parler, d’autres
réagissent avec le toucher
ou même avec le regard. Ils
disent des choses à Germaine
qu’ils ne diraient pas au personnel. »
Pour le metteur en scène,
chaque prestation est une surprise : « À chaque fois que je
les vois faire, il y a de l’empathie, une véritable dimension
humaine. »
Lou-Ann Le Roux
■ Compagnie Fiat Lux 7, bis
rue Baratoux à Saint-Brieuc.
Tél. 02 96 33 70 72 ou
www.ciefiatlux.com

LAMBALLE. Marie Biscontini a des animaux chez elle à Saint-Rieul. Elle en a aussi chez ses clients, « que je bichonne de la même
façon ».

constate qu’elle est souvent
appelée dans des familles « où
il y a plusieurs animaux. Un
chat, un chien et un furet, un
cochon d’inde, des poissons,
des canaris ou… des poules ».

Une maman
Marie se veut une maman
pour les animaux, « je joue
avec eux, je les soigne, je
leur parle ». Et pour rassurer les
propriétaires. « Je prends des

photos de leurs petites bêtes
préférées et je les expédie par
SMS ou par mail ». Une attention qui plaît beaucoup.

■ Marie Biscontini, gardes à
domicile et promenades sur
Lamballe et alentours.
Tél. 06.27.24.88.97.
www.feepourfelinetcanin.fr

Jacques le Bruno

Leur marionnette parle aux anciens
d’Alzheimer. Les comédiennes
ont les clés pour répondre aux
différents comportements »,
détaille Didier Guyon. Elles ont
notamment suivi une formation.
« On fonctionne aussi
beaucoup par imitation. Il y
a du mimétisme car on doit
se mettre en phase avec les
personnes », indique Éléonore
Gresset. Grâce à la marionnette,
la parole des personnes âgées
se libère : « Des résidents se
remettent à parler, d’autres
réagissent avec le toucher
ou même avec le regard. Ils
disent des choses à Germaine
qu’ils ne diraient pas au personnel. »
Pour le metteur en scène,
chaque prestation est une surprise : « À chaque fois que je
les vois faire, il y a de l’empathie, une véritable dimension
humaine. »

plus de famille et n’ont plus
de contact avec qui que ce
soit, sauf avec le personnel. »
L’histoire de cette marionnette
remonte à plusieurs années. « La
compagnie intervenait auprès
des enfants dans les services
pédiatriques. Mais des choses
étaient déjà mises en place.
Une directrice de l’hôpital
nous a donc conseillé de nous
concentrer davantage sur les
personnes âgées. »
Didier a alors réalisé un spectacle puis il a voulu aller plus loin.
« Cette fois c’est pour apporter une oreille, une écoute
et un toucher aux personnes
âgées désorientées. » Germaine est ainsi devenue une
intermédiaire entre les résidents
et les comédiennes. Quand l’une
d’elles discute avec les résidents,
l’autre fait la gestuelle.

Des réactions
qui en disent long

SAINT-BRIEUC. Éléonore Gresset et Ian Su sont intervenues récemment à la résidence de Prévallon.

Certains rentrent dans le jeu,
ils savent que c’est une marionnette. Pour d’autres, on ne sait
pas trop s’ils en ont conscience

ou non. Dans tous les cas, Germaine fait son petit effet. « Par
exemple ce matin, à la vue de
la marionnette, une dame est

devenue tout de suite moins
anxieuse. Germaine calme les
résidents désorientés », estime
la comédienne.

D’une personne âgée à une
autre, il faut s’adapter. « Il y
a quatre stades de maladie
pour les résidents atteints

Lou-Ann Le Roux
■ Compagnie Fiat Lux 7, bis
rue Baratoux à Saint-Brieuc.
Tél. 02 96 33 70 72 ou
www.ciefiatlux.com
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