
VIEILLIR VIVANT !
RECHERCHE-CRÉATION
LOIRE (42) ET PUY-DE-DÔME (63)

RÉsumÉ

La recherche-création Vieillir Vivant ! se 
développe cette année sur le territoire du 
Livradois-Forez (63) et de  
Loire-Forez (42) autour des soins 
culturels : comment prendre soin des 
lieux ? 

Explorer un nouvel imaginaire du bien vieillir
Carton Plein a lancé depuis 2019, avec une équipe de complices praticiens (conception, 
art, urbanisme, design, sciences humaines, architecture, etc.) une enquête pour 
collecter et partager de nouvelles perspectives du vieillissement, créer les conditions 
d’un débat de société et alimenter les politiques publiques. 

Aujourd’hui, 7 territoires sont embarqués dans l’aventure, avec chacun leur thématique, 
leur écosystème de complices et leurs projets. 

Date de création : 2010

Nombre de salariés et bénévoles :  3

Statut juridique : Association

Partenaires et soutiens institutionnels : 

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, CNSA - Caisse 
nationale de solidarité pour l’auto-
nomie, Communauté de communes 
Ambert Livradois Forez, Communauté de 
communes Loire Forez agglomération, et 
bien d’autres ! MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES AÎNÉS POUR  

DYNAMISER LES CENTRES BOURGS
Vieillir Vivant ! s’est alors invitée en 2020 dans le Livradois-Forez où Carton 
Plein est implantée au quotidien depuis quelques années. 

Les sujets explorés par l’association et la bonne connaissance des acteurs locaux ont 
donc permis à l’équipe de lancer de nouvelles pistes autour de la transmission. 

En fédérant le tissu artistique et culturel, le projet explore des pistes pour inventer des 
manières de vieillir sereines et attractives, et pour conforter la place des aînés dans la 
transmission et la revitalisation du territoire. 
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FICHE 
inspirez... !



Des oeuvres-outils pour se rencontrer et 
prendre soin 

Au croisement des sciences humaines et de l’art, nous utilisons et 
créer des outils d’enquête sur-mesure. 

Véritables oeuvres-outils, ils nous permettent d’aller à la rencontre 
du public, de collecter de la matière (sons, dessins, photos, 
vidéos) et de la restituer en même temps. Inspirés de l’univers du 
colportage, ces outils prennent la forme tantôt de valises, tantôt 
d’entre-sorts performatifs. 

Nous avons proposé des soins culturels par exemple : séance de 
manucure, de tirage de carte ... 

Mettre en lien les acteurs et les  
ressources

Il s’est d’abord construit à notre initiative. Nous avons formé 
le collectif avec des partenaires de jeu puis cherché des 
financements pour démarrer l’aventure. 

Les premiers cadres d’action nous ont permis une visibilité et 
notre implantation locale nous a menés vers les partenaires 
actuels. 

Le projet s’écrit ensuite avec les acteurs locaux, les ressources en 
présences, afin de valoriser le déjà-là et d’imaginer des actions in 
situ, sur-mesure, les plus justes possibles. 

Raconter le territoire et le vieillissement 
autrement 

Au-delà des actions, c’est la démarche qui est innovante : 
s’intéresser à ce que « vieillir » veut dire en croisant les regards et 
faire intervenir une dimension artistique. 

Nous interrogeons le rapport au territoire, aux lieux et à l’habiter 
avec une approche de diagnostic (qu’est-ce que le territoire 
offre déjà ?), de concepteur (comment faire avec / par / pour 
le territoire ?) avec une forte identité et démarche artistique 
(comment raconter le territoire et le vieillissement autrement ?).

33 cours de la Liberté - 69003 Lyon
04 26 20 55 55

contact@auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr

SUIVEZ-NOUS SUR   

Cette fiche a été réalisée dans le cadre du 7ème Forum 
Entreprendre dans la culture en Auvergne-Rhône-Alpes. 

CONTACT
Roxane PHILIPPON 
Designer - coordinatrice projet
roxane.philippon@carton-plein.org
https://carton-plein.org

UNE POLITIQUE AUTOUR DU  
VIEILLISSEMENT
En 2020 aussi, Loire Forez Agglomération invite Vieillir 
Vivant pour entamer une réflexion globale sur sa politique 
du vieillissement. 

Une première année d’immersion-enquête dans les foyers 
résidentiels et autour de la question des soins culturels, 
pour imaginer l’avenir de ces lieux..
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