Année 2020 / Edition spéciale « L’histoire d’Arthrose TV »

L’ECHO DES
SAVATES
EDITION SPECIALE
LA FABULEUSE HISTOIRE
D’ARTHROSE TV
Rien d’impossible au sein de l’EHPAD « Le Chant des Pins »…
Un vent de douce folie s’est emparé du service animation qui a
contaminé le personnel, les résidents et bien sûr la Direction. De
ce tourbillon est né « Arthrose TV » dont l’Echo des Savates du
jour vous raconte l’aventure, aventure que nous souhaitons tous

Site internet: http:// www.arthrosetv.fr/
Si vous souhaitez avoir un journal au format PDF, avoir des photos,…
Écrivez nous à l’adresse suivante

animation@lechantdespins.fr

faire perdurer !!!
Bonne lecture
M.BOURREL, Directeur

Les titres des 6 reportages du JT N°2
Xavier et Tristan, nos deux réalisateurs ont écrit intégralement
le scénario du JT N°2 en fonction des résultats des votes. L’idée

Sommaire

du scénario a été validée par le directeur. Ainsi, le scénario a
été lu aux résidents afin d’obtenir ou non leurs approbations. A
l’unanimité, ils sont partants pour la nouvelle aventure et approuvent le scénario. Nous vous dévoilons les titres des reportages. Les voici!
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Reportage 5 : Restaurant en quarantaine
Reportage 6 : Je me lave donc j’essuie

Pour suivre les actualités d’Arthrose tv
Le scénario intégral a été lu aux résidents.
Nous allons poursuivre prochainement sur
notre travail de préparation au tournage
sous forme d’atelier théâtre.
Site internet: www.arthrosetv.fr
Page Facebook: Arthrose TV
Chaîne YouTube: Arthrose TV
Twitter: JTarthrosetv
Email: contact@arthrosetv.fr
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LE JT n°2 et la pandémie

LE PROJET
Présentation

Une crise sanitaire frappe notre pays.

Depuis novembre 2018, l'EHPAD le "Chant des Pins"
de Mimizan (40) s'est lancé dans un projet audiovisuel innovant à travers la réalisation d'un journal
télévisé décalé, dans le but d'animer le collectif
d'acteurs en présence : résidents, familles, bénévoles et membres du personnel. L'objectif initial
étant d'offrir un regard humoristique sur les personnes âgées dépendantes et la vie en EHPAD.

La priorité reste bien entendu la vie et la santé de tous !!!
Nous souhaitons tout de même rester optimistes et imaginons une possibilité de voir un jour la sortie de ce JT N°2.
Afin d’avancer le projet, nous avons tenté d’adapter au mieux notre façon de travail (mailing).
Il a été difficile, cette année de se réunir afin de parler et débattre ensemble des idées proposées. Donc exceptionnellement la méthode de travail s’est voulue moins collégiale que prévue mais nous avons pu

Après une longue préparation, entre écriture des scénarios et répétitions, le projet a été mis en œuvre, avec
un premier journal TV produit en novembre.

compter sur votre participation pour les idées et les votes des sketchs.

L'expérience, extraordinaire au sein de l'Ehpad, a entraîné de réels effets positifs sur l'ensemble des participants et des liens forts se sont crées autour du « faire ensemble ».

Nous avons fait une pré-sélection de 16 idées, en tenant compte des éléments suivants:

Une journée de présentation à la population Mimizannaise du JT d'ARTHROSE TV grâce à deux séances publiques programmées au cinéma Le Parnasse de Mimizan.



Traiter l’actualité de façon comique : il s’agit de la ligne directrice du contenu du JT. Deux thèmes
d’actualité ayant touché l’EHPAD ont été retenus : la médiatisation du projet d’Arthrose TV et la pé-

DES RÉSIDENTS TOUJOURS PARTANTS POUR DE NOUVELLES AVENTURES

riode COVID.


L’Equipe

Exclure les idées qui touchaient aux droits d’auteurs de la musique, au plagiat et aux références de
scènes célèbres .

Conscients que nous aurions pu débattre ensemble autour de ce choix de pré-sélection, nous espérons que
vous comprendrez qu’il fallait prendre une décision et que vous l’accueillerez de la meilleure des façons.
Le sujet si délicat de cette triste période COVID a été abordé façon « Arthrose TV ». Nous sommes certains
que l’humour est un outil intéressant pour faire passer quelques messages…
Les idées de sketchs non retenues pour cette année 2020 sont gardées pour le prochain JT, s’il y a.

Dès que nous avons parlé du projet aux résidents, nous avons été agréablement surpris par leurs réactions. Aucune crainte de leur part n’a été
évoquée et tous paraissaient enchantés à l’idée de devenir, pour un temps
acteurs. Le groupe de participants s’étoffait au fil du temps, et ce sont près
de 70 résidents qui apparaissent à l’écran.

UN PERSONNEL MOTIVÉ ET IMPLIQUÉ
On pouvait compter sans problème sur l’équipe du Chant des Pins qui,
tout au long de l’année, s’investit avec joie et bonne humeur dès que l’occasion lui est donnée. 59 employés ont tenu leur rôle avec brio et un casting sera peut-être nécessaire pour la saison 2!...

Merci à vous pour les 38
votes !
Découvrez en exclusivité
les titres de vos prochains
reportages,
à la page suivante !
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UNE ÉQUIPE D'ANIMATRICES ET DE BÉNÉVOLES INVESTIS !

JT N°2 EN PROJET

L’équipe d’animation de l’Ehpad est composée d’une animatrice coordinatrice et deux animatrices. Une douzaine de bénévoles de l’association locale « Anim’Ehpad » se sont également investis tout au long du

BILAN DU JT N°1 très positif pour l’ensemble des acteurs
A la grande majorité, tous les acteurs souhaitent renouveler l’expérience (résidents, personnels, béné-

projet pour sa réussite.

voles, familles). Nous avons donc demandé à Xavier et Tristan, réalisateurs, s’ils souhaitaient eux aussi
Mme Arnaud, actuelle animatrice coordinatrice

poursuivre sur un second volet. Ayant eux aussi, pris beaucoup de plaisir, ils nous confirment à leur tour

avait déjà porté dans le passé un projet cinématographique dans un Ehpad du Tarn. Le

leur désir de continuer. Après accord du Conseil d’administration, le JT N° 2 est lancé.

film réalisé pendant ce projet, « Nous irons à Rio », avait reçu le « prix coup de cœur »

LES PARTENAIRES DU JT N°2

lors du 5ème trophée « Culture et Hôpital de la fédération hospitalière de France en mai

(au 30/10/2020)

2017. Forte de cette expérience et dans le contexte actuel où la vie en Ehpad est souvent relatée de manière négative, Mme
Arnaud, a souhaité ré-initier un projet simi-

Toutes l’équipe d’Arthrose TV tient à remercier les partenaires qui contribuent à la réalisation
du JT N°2

laire à Mimizan afin de renforcer le « faire
ensemble » au cœur de l’Ehpad et créer des
nouveaux liens entre les résidents, l’Ehpad
et la commune.

DES FAMILLES QUI SOUHAITENT S’INVESTIR AUPRES DE LEUR PROCHE

3Aprod =

Le projet est bien sûr arrivé dans le noyau familial des résidents. Dès le début des « hostilités » les familles sont venues nous rejoindre pour apporter,

nouvelle association qui va s’occuper exclusivement du projet afin
d’alléger l’association Anim’ehpad

leur « pierre à l’édifice ». Tous sont heureux du résultat. Ils ont découvert
une nouvelle facette de leurs proches qu’ils peuvent faire apprécier à leur
entourage grâce aux divers supports numériques.

DES PROFESSIONNELS AGUERRIS
C'est le Studio Français qui a été sélectionné
pour mener à bien ce projet. Composé d'une
équipe technique de 4 personnes, Xavier
Larroque (scénarios, réalisation, mise en scène, montage), Tristan
Goasguen (scénarios, réalisation, direction de la photographie, montage), Léo Laheurte (prise son) et Mia
Larroque (assistanat de production, making off).
Cette équipe avait déjà co-réalisé le film « Nous irons à Rio » avec Madame Arnaud et connaissait donc

SERVICE COMMUNICATION DE LA MAIRIE DE MIMIZAN

L’EQUIPE DU PARNASSE
Les 9 donateurs

1
2
3
4
5
6
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8
9

Thérésia PALLAS
Florence DELAUNAY
Marie-Christine GISSELBRECHT
Martine BASBAYON
Angélique Jean-Marie DULAURANS
Angélique NONDIER
Bernadette NAVARRON
Fabienne ARNAUD
Annie LAULAN

LIEN DE LA CAGNOTTE : https://www.leetchi.com/c/arthrose-tv-le-jt-n2

bien les rouages de ces acteurs singuliers !
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Vous souhaitez soutenir financièrement le projet, contactez– nous :
contact@arthrosetv.fr
Ou bien participez via la cagnotte en ligne (voir le lien
ci-après)

LA BOUTIQUE

LES COULISSES
CLE USB ET DVD

Présentation du projet film

AU PRIX DE 10 €
DISPONIBLE
SUR COMMANDE
A L’ACCUEIL DE L’EHPAD
OU DIRECTEMENT SUR LE SITE INTERNET
WWW.ARTHROSETV.FR (selon stock disponible)

Nomination au Trophée Silver éco

Tournage Plan grand tiède

Le projet d’Arthrose TV est nominée dans la catégorie loisirs/culture dans le cadre du Festival Silver Eco
dédié au « bien vieillir » qui aurait du se dérouler le
10 décembre à Cannes. En effet, en raison des conditions sanitaires ce festival est annulé dans son premier concept mais est maintenu via visio conférence.
Après le passage devant un jury d’expert, l’annonce
des lauréats sera faite le 10 décembre. Nous vous

Pause repas pour nos actrices

rappelons que vous pouvez voter pour le projet. Grâce à vous, nous pourrons peut
être avoir la chance de remporter le prix coup de cœur du public.
Le lien : https://www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/ehpad-le-chant-des-pins/
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Préparation plateau des présentateurs du JT

Tournage départ à la retraite du directeur
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Tournage Gilets Jaunes

Presse / Média

Préparation des pancartes pour le
scénario des gilets jaunes

NOS PREMIERS SOUTIENS
LE JOURNAL SUD OUEST


L’EHPAD FUTUR LIEU DE TOURNAGE 14/03/2019



LE PROJET SE CONCRÉTISE 20/05/2019



LE TOURNAGE SE PEAUFINE 09/09/2019



LE TOURNAGE A DÉBUTÉ 07/10/2019



CLAP DE FIN POUR L’EHPAD 07/10/2019

TV LANDES


DIFFUSION BANDE ANNONCE 18/01/2020



19/01 : 70 000 VUES



24/01/2020: 124000 VUES



26/10/2020 : 164 600 VUES

SERVICE COMMUNICATION DE LA MAIRIE DE MIMIZAN

ILS ONT PARLE DE NOUS
LES RADIOS Alzheimer La Radio, France info, France Bleu Gascogne, Fun Radio, Chéri Fm, FGL, NRJ

LES TVS
Bfm tv, tf1, France 2, LCI,, France 5, C8

& TOUS LES INTERNAUTES QUI NOUS SUIVENT...
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SA VISIBILITE

Tournage Sortie plage
qui tourne mal

Projection au cinéma
Le

25 janvier 2020,

deux

séances publiques étaient programmées

au cinéma le Parnasse à Mimizan,
une à 15h30 l’autre à 20h30. Au total,

plus de 800 spectateurs sont venus découvrir le JT d’Arthrose TV. Un temps
d’échanges avec l’équipe du film a été livré au public. Les résidents ont pu ainsi
exprimer leur joie de s’être mis dans la
peau d’un acteur.

Tournage Alban de Mimizan

Pot de fin de tournage

La Web TV
Le JT d’Arthrose TV d’une durée de 26 minutes a été découpé en 7 reportages. Les petits reportages et le JT sont disponibles sur internet. Quelques
informations utiles pour trouver la web tv :
Site internet: www.arthrosetv.fr
Page Facebook: Arthrose TV

(6279 abonnés au 02/11/2020)

Chaîne YouTube: Arthrose TV (1074 abonnés au 02/11/2020)
Twitter: JTarthrosetv
Email: contact@arthrosetv.fr
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OCTOBRE / NOVEMBRE 2019

LES PARTENAIRES

MONTAGE DU JT PAR XAVIER ET TRISTAN
DECEMBRE 2019/ JANVIER 2020

Toute l’équipe d’Arthrose TV tient à remercier les partenaires qui ont contribué à la
réalisation de ce JT N°1

PROMOTION ET PROJECTION DU FILM DANS
L’EHPAD ET
AU CINÉMA DU PARNASSE À MIMIZAN


Communication et promotion du JT



Création et vente de dvd/usb pour garder un souvenir du JT et du

Making of


3 projections programmées : avant première à l’Ehpad pour la fête
de noël le 19 décembre, puis deux séances au cinéma le Parnasse à
15h et 20h30 le samedi 25 janvier 2020.

Les 22 donateurs

1

Anonyme

12 Pierre CONSTANS

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Annie LAULAN
Anonyme
Agnès ROUSSIGNOL
Christine MIGUEL
Anonyme
Violette FIACRE
Caroline DUPRAT
Marie-Claire FROUSTEY
Jean-Pierre FROUSTEY
Leila AIT-CHALAL

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Danièle COURGEAU
Nathalie BROUSTEY
Jean-Claude CARRERE
Françoise LAROCHE
Noémie TENDERO
Geneviève GAMBINO
Sylvie MINVIELLE
Marie-Christine GISSELBRECHT
Michèle LEZAMA
Fabienne ARNAUD

Etienne Gary (16 ARTS Production)

L’EQUIPE DU PARNASSE
SERVICE COMMUNICATION DE LA MAIRIE DE MIMIZAN
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SA REALISATION

SEPTEMBRE/ OCTOBRE 2019
MISE EN PLACE ATELIER THEATRE ET TOURNAGE

NOVEMBRE 2018– DECEMBRE 2018
ECRITURE DU PROJET
Définition du projet : Réaliser 7 sketchs sur la vie en Ehpad, par ceux qui y vivent… Concevoir collectivement,
puis filmer quelques séquences du quotidien de l’Ehpad regroupant 147 résidents et 160 agents, associés à
une quarantaine de bénévoles. Ces sketchs s’appuieront sur le savoir-faire et les expériences des résidents, du



8 ateliers de préparation au tournage pour les résidents



Production et réalisation des sketchs



10 journées de tournage



une forte implication de tous les acteurs



près de 150 participants apparaissent dans le JT

(68 résidents, 59 membres du personnel, 21 bénévoles/ familles / personnes extérieures à l’Ehpad)

personnel, des familles et des bénévoles de l’Ehpad.



Objectifs:


Lutter contre les idées reçues sur les conditions de vie en Ehpad



Créer du lien social entre les résidents, le personnel soignant, les familles, les bénévoles et les habitants
de la commune



Permettre aux résidents de l’Ehpad de se familiariser aux nouvelles technologies



Participer au travail de mémoire d’une région, en abordant les aspects touristiques de la ville de Mimizan



Proposer une offre culturelle innovante aux résidents de l’Ehpad

Naissance du JT D’ARTHROSE TV d’une durée de 26 min

JANVIER / FEVRIER 2019
RECHERCHE DE FINANCEMENT
Recherche de financement en répondant à des appels à projet et en montant des dossiers de subventions

MARS 2019
LANCEMENT DU PROJET
Annonce auprès des résidents, des équipes, des bénévoles et des familles

AVRIL/ AOUT 2019
MISE EN PLACE DES REUNIONS PARTICIPATIVES


12 réunions « idées de sketchs et écriture scénario »avec résidents, familles, béné-

voles, membres du personnel.


En moyenne, 8 à 10 participants par réunion. = 30 idées de
sketchs ont été récoltées.



La forme d’un Journal Télévisée est retenue.



Appel aux votes pour élire les 7 meilleurs sketchs = 41 votes.
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