
AU
PRÉSENT  
Intervention artistique en EHPAD 
Collectif 4e Souffle



 une clown et un musicien 
pour des interventions sensibles et

adaptées à tous les résidents 



Les interventions en chambre

 

Le duo propose des passages en chambre, pour des

improvisations sur mesure qui s’adaptent à chaque

résident et notamment aux personnes à mobilité très

réduite qui ne peuvent plus sortir dans les parties

collectives. 

Nous chantons des chansons du répertoire des bals

musettes et des chansons plus modernes en fonction

des goûts et des circonstances. 

Muriel Henry accompagnée au piano ou à l’accordéon

improvise des moments de danse, en étant

physiquement proche du résident, ce qui permet une

interaction. 

Elle entre en contact avec la personne de façon

sensible et progressive pour l’inviter au mouvement

par le regard ou par les mains pour les moins mobiles. 

Un échange a lieu qui permet de sortir de quotidien,

de rire, de chanter. 
 

 



Le choix des résidents visités par le duo se fait en accord avec le
personnel de l’EHPAD, en fonction des besoins et des capacités de

chacun. 
Une série d’échanges est nécessaire entre les artistes et le

personnel de l’EHPAD en amont afin de préparer les interventions.
Nous établissons ensemble un planning afin de ne pas gêner le

personnel soignant et les encadrants dans leur travail quotidien. 
Une personne référente de l’établissement accompagne les artistes

tout au long de la journée pour s’assurer qu’ils peuvent entrer
dans la chambre, qui est un espace privé que nous tenons à

respecter. 
 



CRÉER DU LIEN /METTRE EN MOUVEMENT



Les interventions dans les
espaces collectifs 

 

 Couloirs, réfectoire (avant ou pendant le repas), jardins,espaces

 extérieurs....Le duo déambule dans l’établissement et improvise

danses et chansons, favorise le dialogue et les rencontres. 

les artistes peuvent également se joindre à des activités

proposées par le service d’animation de l’établissement : cours de

gymnastique, jeux de société, remise du courrier ou autre. ils

viennent pimenter les activités du quotidien.

 

Les interventions permettent d’amener du plaisir et de stimuler

les résidents au niveau moteur et au niveau cognitif. Elles leur

permettent de créer du lien, de rêver et d’échanger. Ces

interventions mettent aussi de la joie dans les services et les deux

artistes n’hésitent pas à jouer avec le personnel en prenant

toujours soin de ne pas entraver leur travail et les actes de soin. 

 



L'équipe 
 

Muriel Henry 
clown/danseuse

 
Laurent Géhant ou Jéremy Bourges 

musicien multi-instrumentiste
 piano, mélodica, scie musicale, accordéon 

 
 

contact 06 08 67 81 25
quatriemesouffle@gmail.com

www.quatriemesouffle.com
 
 
 



Collectif 4e souffle 

 

 Créé en 2011, sous l’impulsion de Muriel Henry, le collectif 4e

souffle propose des créations qui mêlent les disciplines

artistiques. Des spectacles à la frontière des genres qui partent

toujours d’un travail d’improvisation collective, d’une écriture de

plateau et  qui posent un regard amusé sur la société et sur

l’humain. Des spectacles qui contiennent toujours une part de

performance - qu’elle soit physique ou verbale. 

3 spectacles en tournée  dans les théâtres: 

Tu me suis ? 

Pas touche la mouche !

L'Adulte, mode d'emploi

 

Le Collectif propose également des interventions / performances

hors les murs, sur mesure, qui s'adaptent à des publics variés

(personnes en situation de handicap, publics empêchés....) 

 

« Muriel Henry, une clown superbement allumée ! » 

Rosita Boisseau-Télérama

 

 



Logistique 
 

En région parisienne
Les interventions peuvent se faire sur plusieurs jours en fonction de la taille de l’établissement et des objectifs. 

Nous proposons des formules entre 1 et 3 journées consécutives maximum. 
Les interventions se font entre 9h30 et 16h30 avec 1 heure de pause déjeuner 

Les repas du midi  pour les 2 artistes peuvent être pris avec le personnel de l’EHPAD.
 

Hors région parisienne
Prévoir une arrivée la veille du premier jour d’intervention

Hébergement :
Prise en charge par l’EHPAD d’un hébergement pour 2 personnes

(hôtel ou logement de fonction au sein de l’établissement)
Repas du soir : forfait 20€/personne
Transports : forfait train depuis Paris

 
Personnel et matériel mis à disposition

1 personne de l'établissement accompagne les artistes tout au long de la journée 
+ Charriot à roulettes pour transporter les instruments et autres accessoires.

 
Tarifs / devis sur demande 

 
 


