
On a toujours aimé 
les fleurs 
« Et puis Charles et moi on a toujours aimé les fleurs 
Il y a une fleur en nous 
La fleur de l’amour, la fleur de l’amour elle est en nous 
Je veux simplement reprendre un peu de force pour qu’elle ne fane pas »



Le texte :

À l’origine de ce projet, il y a une commande. 
En 2021, La Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine nous propose de travailler sur les Aidants. 
Des Aidants, nous ne savions rien. Il y en aurait de neuf à onze millions en France, selon le 
gouvernement. Autant de personnes qui soutiennent régulièrement un proche dont l’autonomie 
est diminuée par une maladie, un handicap ou l’âge. 
Depuis 2010, le 06 octobre est la journée des Aidants. 

On a toujours aimé les fleurs 

Texte : Renaud BORDERIE 
Mise en scène : Sophie ROBIN
Son : Karina KETZ
Interprétation : Sophie ROBIN - Karina KETZ

Renaud Borderie, fidèle à ce qui anime le Collectif dans chacune de ses créations - la rencontre, 
la parole - a questionné des femmes, des hommes de tous âges dont la vie s’est transformée. 
Par amour, par choix, par devoir, ils ou elles s’occupent régulièrement, 
parfois quotidiennement, d’un proche.
De ces rencontres Renaud Borderie a écrit On a toujours aimé les fleurs : 
six témoignages emblématiques, sensibles, entrecoupés d’extraits d’articles de médecins et 
d’infirmières spécialistes pour comprendre ce qui se joue, pour faire entendre une parole qui 
analyse.

Sur un espace délimité : 4 projecteurs, 2 micros, une table, 2 tabourets. 
Deux comédiennes nous donnent à entendre ces témoignages, ces histoires de vie. 
Il y a  aussi de la musique.
Comme un miroir tendu au public, quel qu’il soit, ces histoires parlent de nous, résonnent en 
chacun d’entre nous. 

Sur scène :

« C’est comme ça qu’on faisait avec nos anciens. 
Pour moi il n’y a rien 

d’héroïque. Pour moi il y a seulement 
de l’amour, beaucoup d’amour. »



On a toujours aimé les fleurs peut tout à fait être un préambule à un débat, une rencontre, 
un colloque sur la thématique des Aidants. 

Pour nous recevoir tous les espaces conviennent, il suffit d’un raccordement électrique. 

Durée : 50 mn 
Pour J : installation et réglages 3h

Possibilité de deux représentations par jour. 

Merci de nous contacter pour les conditions tarifaires. 

Conditions d’accueil 

« Cela serait bien de terminer cette 
conversation ainsi tu ne trouves pas : 

Les Aidants ont besoin d’aide. »



Collectif jesuisnoirdemonde 

Le Collectif jesuisnoirdemonde est né en 2009 à Lormont. À géométrie variable, mais à 
l’initiative de la metteure en scène, comédienne Sophie Robin et de l’auteur Renaud Borderie, 
Le Collectif associe un travail artistique à des actions culturelles en collaboration avec des 
populations sur des territoires déterminés. 
Il s’attache à interroger le plus ouvertement possible les relations qui unissent le vivant à son 
territoire, à favoriser les rencontres et à expérimenter tous les possibles de la mise en lien des 
individualités multiples pour aboutir à une création qui donne à regarder le général au travers du 
prisme de l’individu, le singulier au travers du collectif. 

Contacts :

Administration 
Claire Bordenave 
06 27 30 64 70 
c.bordenave@jesuisnoirdemonde.fr 

Artistique 
Sophie Robin 
06 81 74 52 85 
s.robin@jesuisnoirdemonde.fr 

4 bis avenue du Professeur Vincent, 33310 Lormont
09 75 83 65 11

www.jesuisnoirdemonde.fr

Licence entrepreneur du spectacle : 2-1084262
Le Collectif jesuisnoirdemonde est subventionné par 

la ville de Lormont et le Conseil Départemental de la Gironde


