
Lycée des Métiers Charles Pointet de Thann (Benoît Stein)

 Ils sont partis à la rencontre de Thérèse, Yolande, Marie-
Thérèse, Lucie et Odi le, toutes pensionnaires de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes de Thann, l’EHPAD.

Ils ont d’abord établi le contact avec elles à travers des jeux de 
société, avant de recueillir leurs récits de vie, et de les 
organiser, avec elles, autour de photos personnelles ou de 
cartes postales. Elles ont accepté de leur parler de leur 
enfance, de l’école, de la guerre, des métiers, de leurs enfants 
un peu, de leurs loisirs parfois, en toute confiance.

Ils ont retravaillé tout ce matériel, avec Stéphane le conteur 
metteur en scène, pour en faire des saynètes qu’ils sont venus 
jouer à l’EHPAD, après avoir beaucoup travaillé leur 
expression, parce qu’ils voulaient que leur petit théâtre soit à la 
hauteur des récits de vie dont elles leur avaient fait cadeau. Et 
d’ailleurs Thérèse leur avait chanté, pour les remercier sans 
doute, a capella, un poème d’Aragon, que Ferrat avait mis en 
musique et qui disait : « Que serais-je sans toi ? » Tout un 
programme.

En un mot, ils ont fait des travaux très pratiques de tolérance 
et de reconnaissance de l’Autre dans sa singularité.

Ils s’appellent Hakpheara et Hiba, Edjay et Océane, Alicia et 
Mélanie, Nada, Camille et Benjamin. Leurs professeurs se 
prénomment Isabelle et Bernadette ; elles leur enseignent 
l’éveil culturel et religieux, les lettres et l’histoire. Ils ont eu l’aide
également de Sabah, Mike et Théo.

Ils sont 10 élèves de 2è année de CAP, Certificat d’aptitude 
professionnel d’agent polyvalent de restauration ; ils sont 2 
élèves de Terminale Baccalauréat professionnel système 
électronique numérique. Ils sont tous élèves du Lycée des 
Métiers Charles Pointet de Thann. Ils remportent le Prix de 
la Tolérance Marcel Rudloff, catégorie lycée. 


