Livret "MÉTAMORPH'OSE"
Cancer : quand la création permet d’aller de l’ombre à la lumière
Le 15 mai dernier, au Théâtre le Quai à Angers, une quarantaine de patients touchés par le
cancer, ainsi que des soignants de l’ICO Paul Papin sont montés sur scène pour présenter leur
spectacle Métamorph’Ose …
Objectif : contribuer à faire changer le regard sur cette maladie …
Dans la grande salle du Quai, 900 spectateurs étaient au rendez-vous pour soutenir ce magnifique
défi lancé à l’initiative du Docteur Martine Georgin-Mège de l’ICO Paul Papin d’Angers.
Ce spectacle, c’est aussi l’histoire d’une équipe de créateurs que le docteur Martine Georgin-Mège a
su habilement convier, en établissant aussi un partenariat avec l’institut Colbert de Cholet (sous la
responsabilité de Jeoffrey Ratouis), puis elle y a associé un photographe Rémi Villetorte, un écrivain,
Catherine Malard, animatrice aussi d’ateliers d’écriture (Association Le Dire te l’Ecrire), Jean Bauné,
metteur en scène, Jean-Jo Roux, chef de l’orchestre Scènefonia et ses 35 musiciens, Françoise
Chedmail, chorégraphe à Nantes ainsi que 3 étudiantes en licence Métiers de la mode : Lisa Vettier,
Amélie Thibert, Sarah El Arsi, sans oublier le coiffeur Dominique Berlioz et l’équipe des esthéticiennes
sous la responsabilité de Nicole Keime.
Ainsi, chacun, au cœur de sa spécialité, a–t-il fait en sorte que chacun exprime le rapport qu’il a à la
maladie. En mélangeant les images, les mots, les gestes et les musiques, les spectateurs ont
découvert un spectacle mêlant différentes formes d’expression : les photos projetées sur grand écran,
les textes proférés par les participants-auteurs, les musiques jouées par Scènefonia puis la
chorégraphie en fin de spectacle, autant de formes qui ont convoqué la beauté comme l’émotion.
Cette véritable tribune d’expression a permis, à chaque participant de dire la relation singulière qu’il
avait à ce cancer, de la mettre en lumière, et ce, au plus près, grâce à la force irremplaçable de la
fiction et de sa théâtralisation.
L’atelier d’écriture a ainsi permis de « fictionner la traversée », comme le dit Catherine Malard,
l’animatrice de l’atelier d’écriture. A raison d’une séance hebdomadaire pendant 3 mois doublée d’une
invitation à retravailler, les textes retenus ont été peaufinés afin d’être communicables pour le
spectacle final.
Les auteurs de ces textes, patients comme soignants, ont vivement souhaité de pourvoir laisser trace
de cette expérience originale pour que les spectateurs puissent en garder le souvenir et pour ceux qui
n’ont pu le voir, en découvrir la précieuse existence.
Ainsi, le livret de 108 pages se veut-il le témoignage de cette étonnante expérience, livret
réalisé par 3 participantes du groupe de l’atelier qui rassemble des textes aussi émouvants que
percutants, parfois drôles ou poétiques.
Ce livret peut être acquis au prix de 8, 00 €uros. Les bénéfices issus de la vente seront
reversés au Comité du Maine-et-Loire de la Ligue contre le cancer.
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