
« L’affaire Grimaldi »  

 

une Animation préventive  

des chutes chez les Seniors 

Sous forme d’enquête policière 
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« L’affaire Grimaldi, une véritable enquête policière… » 

ou comment faire une animation ludique et instructive pour un 

groupe de seniors sur la thématique des chutes à domicile. 

 

Le pitch: «  Madame Grimaldi a été retrouvée en plein après-midi 

dans un état de coma, assise sur son canapé avec une grave blessure 

à l’épaule . » 

Les inspecteurs Meusnier et Lejardin vous proposent d’endosser le 

rôle d’enquêteur de police et de partir avec eux à la recherche du 

coupable et du mobile.  

  

 

 
De gauche à droite Les  auteurs- 

comédiens animateurs: 

Julien Köberich Ronan Kernévez  

Responsable artistique  

Ronan Kernévez 
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 Une animation préventive  

pour un groupe de Seniors  

• Nous proposons une animation de deux fois 45 min sur une demi-

journée, pour un groupe d’une quinzaine de personnes. 

• Le public est divisé en plusieurs équipes. Installées sur leurs chaises 

elles se lancent dans une enquête à partir des éléments donnés par 

les inspecteurs. 

•  « Madame Grimaldi »  est tombée chez elle et se trouve dans un état 

critique à l’hôpital. Les circonstances de l’accident laissent penser à 

une tentative de meurtre, et les équipes sont sollicitées pour résoudre 

ce mystère et confondre le coupable. 

• A tour de rôle les équipes jouent des points d’actions : action de 

fouille, action d’analyses (chimique, ADN) , action d’interrogatoire 

des suspects… 
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Photos des « interrogatoires de suspects »  

Marie Noëlle Prêtatou  

« La Femme de 

ménage de la victime » 

Tellement gentille que 

ça en deviendrait     

suspect? 

Benoit Vautour  

« Le gendre de la victime » 

Un coupable idéal !  

Le docteur Mororat 

C’est le généraliste de la la victime.  

Il a aussi des choses à cacher… 

Stéphanie Vautour 

« La fille de la victime » 

sèche, égocentré et sans 

scrupule, tout semble 

l’inculper et pourtant… 

Les autres personnages de l’animation sont :  

Suzette Traquenard (meilleur amie de la victime), 

Anatole Longuedent (le voisin du dessus), 

et en animateurs les Inspecteurs Lejardin et Meusnier 
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• A la manière d’Agatha Christie chaque personnage de l’entourage 

de la victime est suspect, et a un mobile différent.   

• Les comédiens interprètent  les inspecteurs et les personnages lors 

des interrogatoires. 

• C’est de façon très ludique que le groupe des seniors enquête sur 

l’environnement d’une personne et des facteurs à risques pouvant 

provoquer une chute. 

ATTENTION  TOP SECRET  A NE PAS DIVULGUER AUX    

FUTURS PARTICIPANTS »: 

Au final il apparaît que personne n’a attenté à la vie de « Madame 

Grimaldi » : une succession de facteurs l’ont amenée à tomber. Il 

sera demandé au public de donner des conseils à « Madame 

Grimaldi » pour qu’elle se remette de cet accident et soit 

dorénavant en mesure de les éviter «. 

 

 

Une animation préventive  

pour un groupe de Seniors (suite) 
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Une prévention  

adaptée pour les Seniors 

En France chaque année 450 000 seniors chutent, 

 ce qui a souvent de lourdes conséquences pour l’individu  

et un coût financier pour la société. 

Notre animation est un projet de prévention primaire qui s’inscrit 

dans la politique du bien vieillir et du maintien à domicile. 

• Une approche préventive artistique et variée: 

• Notre comédie sentimentale « Madame Reinette » traite 

pleinement du sujet des chutes chez les personnes âgées et des 

modes de prévention possibles.  

• L’animation « l’Affaire Grimaldi » vient compléter notre 

dispositif artistique et préventif. 

• Parallèlement à nos actions nous distribuons la brochure de 

l’Inpes « Aménagez votre maison pour éviter les chutes » 
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Coup de phare 
 sur la compagnie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•La Compagnie Folial est une association fondée en février 2009. 

•Elle rassemble une trentaine de membres: artistes, pédagogues, sociologues, 

psychologues et formateurs. 

La presse en parle : 

« L’ association La Compagnie Folial » est spécialisée dans la création théâtrale 

préventive. Lauréat des Trophées de la prévention 2010 pour son spectacle sur les 

dangers domestiques auprès des enfants, le nouveau projet de l’association, la comédie 

sentimentale « Madame Reinette »  a obtenu le soutien du Ministère de la Santé. Cette 

pièce traite avec humour et sensibilité du sujet des chutes chez les « séniors ». Cette 

pièce a pour vocation de divertir son public tout en communiquant sérieusement 

sur les initiatives à entreprendre pour une prévention efficace des chutes. 

D’autres questions plus transversales sont présentes dans la pièce : le rapport à l’avancée 

en âge, la vie amoureuse après 70 ans, l’infantilisation par les proches…Une mini-

conférence et une animation sous forme d’énigme policière sur la thématique des 

chutes viendront enrichir l’action préventive à la rentrée 2012. » 

                                            Article  paru sur www.agevillage.com le 26/03/12 
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Références  
 et dates de Représentations 

•Soutien financier pour la création de « Madame Reinette » par le 

Ministère de la Santé en 2012 

•Soutien financier de l’INPES pour travailler auprès de publics seniors 

défavorisés socialement en 2012-13 avec le spectacle « Madame 

Reinette » 

•Madame Reinette  en 2012 représentations : Hopital Robert 

Ballanger à Aulnay sous bois, Résidence de l’Abbaye à St Maur des 

Fossés, Hôpital Bretonneau à Paris, Service Séniors de Saint Denis, 

Point accueil prévention santé de Villetaneuse, Association des retraités 

Macif, Maif, Maaf à Niort, Malakoff médéric antenne75-92 à Paris. En 

2013:  Clic du Littoral Dunkerque, Petites Sœurs des pauvres à Saint 

Denis(93),  Groupe Lourmel à Bailly-Romainvilliers (77) 

•L’affaire Grimaldi en 2013: Malakoff Méderic et Humanis à Paris  
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Site de la Compagnie :  

www.compagnie-folial.fr 

 Tarifs et renseignements à  

La Compagnie Folial  

contact@compagnie-folial.fr 

Le pôle artistique : 06 15 14 49 60 
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