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Blouses roses        A jour au 26.04.10 
5 Juin 2010- Théâtre de rue - Place de la république 
 
Objectif de la prestation globale : 
. Faire connaître les Blouses Roses 
. Recruter 
. Collecter des fonds 
 
Objectif de l’activité théâtre : 
Montrer d’abord toutes les erreurs à ne pas commettre dans la chambre d’un malade 
puis montrer le travail et la posture des blouses roses. 
Amorcer un échange avec la foule pour canaliser les plus motivés sur le stand 
d’information. 
 
Cahier des charges théâtre : 
. Scène courte de 10 minutes maxi pour éviter que les gens ne partent avant d’avoir 
entendu la fin, jouée autant de fois que nécessaire. 
. Peu d’acteurs. 
. Traits appuyés. Mimes.  
. Dialogues simples compréhensibles par tout public. 
 
Décor : 
Ultra simple : 
. Le lit sera figuré par un carton peint tenu verticalement contre lequel le malade 
viendra s’appuyer pour jouer debout face au public et non pas face au ciel. 
Il se remontera sous le menton une couverture ou un drap dans lequel on aura glissé 
un manche à balais pour couvrir toute la largeur du panneau. 
Il faudra rajouter si possible une table de chevet d’hôpital aussi tarte que possible et 
deux chaises. 
Pour la partie de dames, il faut une petite table de camping. 
 
Textes pour API GONES 
Lorsque le tambour de ville annonce à la foule que le spectacle va commencer façon 
théâtre de guignol, le malade adulte dort dans son lit d’un côté de la scène, la 
malade enfant est assise sur une chaise ou dans un fauteuil de l’autre côté. 
Entrée intempestive et bruyante de Germaine et Suzanne. 
Elles ressemblent aux vamps. 
Pendant qu’elles parlent, elles s’installent et n’ont pas un seul regard pour les 
malades. 
De temps en temps celui qui est couché passe un œil par dessus le drap essayant 
de comprendre ce qui se passe et qui sont ces gens. 
L’enfant dort sur sa chaise. 
 
Germaine 
Bonjour Mémé, alors veinarde, on fait la sieste. 
Suzanne 
Ben dis donc. 
C’est pas à nous que ça arriverait. 
Si tu savais comme on a couru pour passer te voir. 
Pas vrai Germaine ? 
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Germaine 
Si ! et puis y’avait un monde dans l’métro. 
Faut-qu’on t’aime tu sais pour passer te voir. 
Pas vrai Suzanne qu’on l’aime la mémé. 
Suzanne. 
Surtout que moi dans les hôpitaux j’ai mal au cœur. 
Elle fait le geste de gerber sur le lit. 
Horreur du malade qui se protège avec le drap. 
Je t’admire Mémé de supporter cette odeur. 
Ça sent quoi Germaine ? 
Tu trouves pas. On dirait que ça sent le macchabé ? 
Germaine 
Ben c’est normal. 
T’as vu dans quel service on est. 
Y’a longtemps mémé qu’ils t’ont déménagé dans ce service ? 
Suzanne 
En plus t’as pas de chance. T’es mal tombée pour l’hôpital. 
Paraît qu’ils ont plus les budgets pour garder les bons médecins. 
Germaine 
Ah ! Tu l’as entendu dire aussi ? 
Moi je connais quelqu’un qui a attendu 8 jours pour passer son scanner. 
Soi-disant qu’il était en panne. 
Tu parles, c’était pendant les fêtes de Noêl. Ces messieurs étaient tous au ski. 
Quand ils l’ont passé. Tu penses c’était trop tard. C’était tout pourri dedans. 
Suzanne 
Elle passe le doigt sur le dessus de la table de nuit d’un air dégoutée. 
En plus t’as vu ? 
Pour les femmes de ménage non plus ils ont plus les budgets 
Ça a pas l’air bien propre. 
Ils font ta chambre tous les matins ? 
Germaine 
Ça m’étonnerait. 
C’est tout des jeunes maintenant. Elles font ça juste pour la paye et les RTT. 
Suzanne 
Ah, c’est sûr, Mémé, t’aurais mieux fait de venir mourir ici du temps des bonnes 
sœurs.  
Germaine 
Mourir ? Mais ça va pas non de dire ça devant Mémé. 
Elle est venu pour une grippe Mémé. 
Faut pas t’en faire Mémé, c’est pas grave. 
Elle est même pas espagnole ta grippe. 
Suzanne 
J’disais ça pour rire. 
Faut bien rire hein, parce que la vie c’est pas drôle. 
C’est surtout pour ceux qui restent que c’est triste. 
Celui qui s’en va. Bof … surtout quand il a fait son temps. 
Hein tu as bien rigolé toi Mémé quand tu avais encore toutes tes dents? 
Pas vrai Germaine, qu’elle a rigolé mémé ? 
Germaine 
Mais arrête donc de dire n’importe quoi. 
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Elle va bien Mémé. 
Elle a bonne mine Mémé. 
Tiens regarde. 
Elle soulève le drap et pousse un cri 
Hou ! C’est pas Mémé ! 
Le malade 
Il est furieux d’avoir été réveillé 
Non c’est pas Mémé et c’est pas Pépé non plus. 
Je m’appelle Bernard. 
J’ai mal dormi cette nuit et je récupère à l’heure de la sieste. 
J’ai le droit. Non ? 
Alors maintenant vous allez sortir de ma chambre et puis surtout retournez tout de 
suite dans le métro. 
Soyez gentille : Oubliez votre Mémé. 
Laissez là dormir tranquille. 
Elles sortent à reculons et en désordre avec leurs manteaux et chapeaux récupérés 
en hâte 
Suzanne 
Excusez-nous Pépé, on a confondu le 23 et le 32. 
Allez viens Germaine, tu vois bien qu’on dérange Monsieur. 
Oh là là quel caractère. 
 
 
TEXTE POUR LES BLOUSES ROSES 
2 blouses roses arrivent :  
« Bonjour, nous sommes les blouses roses. Connaissez vous notre association ? 
Le malade : NON 
Nous sommes des bénévoles et passons dans les chambres pour passer un moment 
en votre compagnie si vous le souhaitez. Si vous préférez vous pouvez également 
vous joindre à notre équipe dans la salle d’animation où nous proposons des 
activités manuelles et des jeux de société. Cela permet de se changer les idées, de 
rencontrer d’autres personnes, qu’en pensez vous ? 
Le malade : C’est bien j’irai vous voir.  
Alors à tout à l’heure. 
 
Pendant que les blouses roses sortent, le deuxième tableau s’anime.  
Le malade reste « sur son lit » jusqu’à la fin. 
 
 
Entrée d’un couple Sylvie et Bernard. 
Ils sont un look de sportifs et sont accompagnés (ou pas) de leurs deux enfants 
Kevin et Zoé. 
Tous ont des raquettes de tennis. 
 
Sylvie 
Elle passe la tête, contente d’avoir enfin trouvé ce qu’elle cherche. 
Ah ! Ça y’est on l’a trouvée.  
Ben dis donc. Tu es bien cachée. 
Bonjour ma bichounette. 
Alors comment elle va ma bichouninette ? 
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Entrez les enfants. 
Quand je pense que tu ne voulais pas venir à cause du match, vous alors les 
hommes avec votre foot ! 
Bernard 
J’ai jamais dit ça, j’ai juste dit qu’on pourrait passer après le match. 
Sylvie  
Bien sûr. Alors il paraît qu’ils t’ont fait mal ? 
Oh les vilains docteurs qui ont fait mal à ma bichouninette. 
Tata Sylvie va les gronder. 
Kevin ou Bernard 
Il tombe en extase devant la télé 
Ouaish la télé que tu te paies ! Elle est super quand je vois celle qu’on a à la maison. 
Zoé ou Sylvie 
T’as trop de la chance toi.  
Tu as trop de chance ma bichounette d’avoir vu le match à la télé. 
Kevin ou Bernard 
Dans ton lit en plus. Ce n’est pas juste. Nous on était assis sur des gradins.  
On s’est tapé les miches, comment t’as trouvé le match ? 
Chloé la malade 
Je sais pas. Je dormais. J’ai même pas vu que j’avais une télé. 
C’était quel match ? 
Kevin ou Bernard 
Où là là. T’es trop nulle, tu sais même pas quel match : Lyon/Saint-Etienne 
Bernard 
Oui. Tu comprends Chloé pourquoi on passe tard. 
Le derby on pouvait quand même pas le rater. 
Chloé 
Oui. Il valait mieux rater mon réveil. 
Moi je peux me réveiller toute seule tandis que Lyon sans vous il peut pas gagner. 
Bernard 
Eh bien voilà ! tu vois Sylvie : Chloé elle fait pas un fromage parce qu’on passe après 
le match, elle. 
Chloé 
Vous auriez même pu attendre demain. 
Ce soir je suis un peu dans le potage. 
Merci quand même d’être passé. 
Aie !! 
En se retournant elle a réveillé une douleur 
Sylvie à Bernard 
Mais arrête de la faire bouger. 
Tu vois pas qu’elle a mal ? 
 
Arrivent 1 ou 2 blouses roses  
Chloé : Ah chouette voilà les blouses roses, bonjour. 
Bonjour Chloé, alors tu veux bien continuer la partie qu’on a commencée hier ?  
Chloé : Oh oui alors. 
(soit elle reste dans la chambre, se lève et s’installe à une table, soit les blouses 
roses l’emmènent dans la « salle d’animation où d’autres enfants jouent déjà) 
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Blouse rose et Chloé (ou avec tous les enfants) jouent en silence, sans s’occuper 
des parents de Chloé (qui ont tous suivi dans la salle d’animation si plusieurs 
enfants.) Un grand cri de joie résonne, Chloé a pris une pièce ou a fait une dame. 
Du coup Sylvie, Bernard et leurs enfants cherchent une contenance et comme ils 
n’en trouvent pas : 
Sylvie 
Bon ! Bien ! Heu ! Venez les enfants 
On va laisser Chloé jouer avec ses amies (et) les blouses roses. 
Bernard 
Allez les enfants, on s’en va. 
Salut Chloé. A bientôt. 
Chloé 
Elle ne relève pas la tête de son jeu et fait signe de la main. 
Au revoir et revenez quand vous voulez. 
 
Sortie de la famille.  
Sont sur scène le malade adulte et les enfants et blouses roses de la dernière scène. 
 
Christiane, Patricia ou Sylvie (re)vient sur scène, fait monter tous les acteurs de la 
1ère scène puis dit : 
 
La pièce que nous avons joué devant vous a été écrite par JP, jouée par … de 
l’association théâtrale API Gones et par … des Blouses roses ... 
  
Si vous désirez en savoir plus sur nous n’hésitez pas à nous poser des 
questions, c’est le moment. 
 
 


