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LA CULTURE À DOMICILE ! 
Des spectacles «livrés» à domicile 
proposés aux personnes âgées et 
isolées du Pays d’Alby (du 7 au 11 juin)

de presse

 "CHANSONS SUR UN PLATEAU " 
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Organisé par le Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby, en lien avec des 
artistes locaux et l’ADMR d’Alby-sur-Chéran (Aide à Domicile en Milieu 
Rural), le projet « Chansons sur un plateau » est une forme de spectacles 
itinérants proposant d’aller à la rencontre des personnes âgées bénéficiaires 
des portages de repas sur le territoire du Pays d’Alby. Il est soutenu par le 
Département de la Haute-Savoie dans le cadre de l’aide au développement 
d’actions de prévention de la perte d’autonomie.

Offrir des temps artistiques aux personnes âgées

Suite aux périodes de confinement, le SIPA a souhaité proposer de nouvelles actions 
culturelles en lien avec le spectacle vivant et les personnes âgées isolées sur le territoire. Il 
s’est associé à une action créée par un collectif d’artistes de différents horizons artistiques 
rassemblant des compagnies de Rhône-Alpes. Une collaboration a été mise en place avec 
les agents chargés du portage de repas à domicile de l’ADMR afin de communiquer auprès 
des bénéficiaires et d’organiser la venue des artistes.

Une «livraison» de spectacles à domicile !

Du 7 au 11 juin 2021, Jocelyne Tournier et Rémy Petitprez, chanteurs et comédiens, partiront 
sur les routes du Pays d’Alby et suivront les tournées des agents de livraison de repas. Ils 
proposeront aux bénéficiaires des chants, de la musique, des contes, de la poésie..., autant 
de nourritures de l’âme né cessaires tout autant qu’un plateau repas... d’un autre effet, mais 
tout aussi essentielle !

PRÉAMBULE

Une action déjà réalisée à Grenoble ! © Alain Fischer ©1021363_Noel a domicile
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Assurer des actions de proximité sur le territoire               
Le Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby (SIPA) regroupe 7 communes du territoire 
(Alby-sur-Chéran, Allèves, Chainaz-les-Frasses, Chapeiry, Héry-sur-Alby, Gruffy et 
Saint-Sylvestre) et conventionne avec deux autres communes (Mûres et Saint-Félix). 
Il dispose des compétences Petite Enfance, Sport, Culture et Jeunesse. 

Le service culturel du SIPA a pour mission de proposer sur le territoire une offre 
culturelle et artistique de qualité, accessible au plus grand nombre. Il est situé au Pôle, 
un équipement d’envergure dédié au sport et à la culture capable de répondre aux 
besoins de la population. 

Faciliter l’accès à la culture pour les publics les plus «fragiles»
Dans le cadre de sa politique destinée au public éloigné de la culture, le SIPA collabore 
avec l’EHPAD Pierre Paillet de Gruffy et l’Hérydan (Foyer d’accueil médicalisé) à Héry-
sur-Alby par le biais du Projet Artistique de Solidarité Sociale (PASS). 
Cette action, initiée par l’École de Musique du Pays d’Alby et soutenue le Département 
de la Haute-Savoie, propose des ateliers de pratiques artistiques ouverts à des 
personnes éloignées de la culture (personnes âgées, personnes en situation de 
handicap) et des habitants du territoire.
Depuis plusieurs mois, l’EHPAD Pierre Paillet de Gruffy accueille au sein de l’unité 
protégée Alzheimer des ateliers de mouvement dansé animés par Corinne Voisin 
(danseuse et art-thérapeuthe).

Les restrictions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 ont mis un coup 
d’arrêt à l’ensemble de ces actions. Suite à la proposition de Jocelyne Tournier, 
comédienne et directrice artistique du projet « Chansons sur un plateau », le 
SIPA a alors déposé une demande de subvention auprès de la Conférence des 
Financeurs du département de la Haute-Savoie et a proposé à l’ADMR d’Alby-
sur-Chéran la mise en place de cette action inédite sur le territoire.   

LES ACTEURS  
LE SIPA

© SIPA_atelier mouvement dansé Corinne Voisin_EHPAD Gruffy
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Né en Isère, Rémi Petiprez a appris tout jeune le trombone à 
l’école de musique des Papeteries de Lancey avant se diriger 
vers la guitare et la batterie au sein de plusieurs groupes 
(hardcore, chanson française, punk -rock, reggae-dub, acid-
jazz...). En tant que tromboniste, il participe à des projets 
avec l’Orchestre Symphonique Universitaire de Grenoble et 
le Micromegas Brass Band. Formé au jazz au conservatoire 
de Chambéry, il rentre ensuite en tant que compositeur, 
guitariste, chanteur au sein de la compagnie Les Zinzins qui 
réalise des bals-rock pour enfants, de la comédie musicale, 

des spectacles, des concerts, des disques.
En 2003, il monte la Compagnie Naüm dans laquelle il écrit la musique, dirige des orchestres, 
conçoit des décors, des mises en scène, écrit des histoires, joue du trombone, de l’euphonium, et 
part en tournées. De 2010 à 2019, il joue du trombone et du saxhorn dans la RHINOfanpharyngite 
(fanfare théâtralisée) et fonde le Liliput Mobile Club, «un entresort en caravane-boîte de nuit» .
En 2019, il crée le groupe GROS, ½ GROS, DETAIL, un power trio jazz électrique. En parallèle 
des concerts et des spectacles, il anime des ateliers artistiques (écriture, musique, percussions, 
théâtre d’impro, masterclass, théâtre gestuel) auprès d’étudiants, collégiens, écoliers, centres 
de loisirs, centres sociaux, personnel d’une mairie, plusieurs associations de loisirs pour 
handicapés mentaux et physiques, un centre de rééducation motrice, retraités, enfants en 
vacances…

La Diva Rurale - comédienne/chanteuse 
Jocelyne Tournier, appelée aussi la Diva Rurale, aime sortir des théâtres pour aller à la 
rencontre du public. Originaire d’Albens, où elle a grandi «entre les poules et les vaches», 
elle connaît bien le territoire pour l’avoir sillonné pendant son adolescence «avec son papa 
qui réparait les télévisions». 
Parallèlement à ses études de chant classique et d’interprétation jazz, elle chante pendant 
plusieurs années en récitals et concerts sur des répertoires 
variés, avant se de diriger vers le théâtre musical. 
Après de nombreuses collaborations artistiques, elle propose 
ses créations, performances, évènements (« faux départ » ; 
« diva rurale un tour de champs lyrique » ; « courlis, voyage 
dans l’espace intermédiaire » ; « chansons sans vernis ») 
et répond à des appels à projets pour des musées, archives 
départementales, visites théâtralisées…
Jocelyne travaille régulièrement au sein d’EHPAD, pour des 
projets artistiques (portraits, création de spectacle, concerts). 
Elle réalise aussi régulièrement des formations sur la voix et le 
corps, le mouvement libre et sensoriel, la voix improvisée ou 
des cabarets a capella.

JOCELYNE TOURNIER

RÉMI PETITPREZ
Guitariste / comédien / clown© Auriane Poillet©1021106_Noel a domicile

Les spectacles seront proposés par des artistes professionnels, habitués des plateaux 
de théâtres, des salles de concerts ou des chapiteaux. Des artistes aux compétences 
professionnelles variées et adaptables à toutes situations !

© Jocelyne Tournier
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Au cœur de l’économie sociale et solidaire depuis 1945, l’ADMR (Aide à domicile 
en milieu rural) est le premier réseau associatif national de services à la personne. 
Il propose de nombreux services répartis en quatre pôles : «Enfance et parentalité», 
«Accompagnement du handicap», «Services et soins aux séniors», «Entretien de la 
maison»  .

Les services et soins aux séniors comprennent notamment l’aide et les soins à domicile 
tels que l’aide au lever, au coucher, aux repas, à la toilette, l’entretien du logement, l’aide 
administrative, le petit jardinage et bricolage, le transport accompagné… et la livraison 
de repas. 

En assurant quotidiennement ou ponctuellement la livraison de repas à domicile, les 
agents ont une bonne connaissance du secteur sur lequel ils interviennent et de la 
situation des bénéficiaires dépendantes de ce service.

L’ADMR

L’équipe de l’ADMR d’Alby-sur-Chéran © Dauphiné Libéré_ Jean-François TAPPONNIER
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Présentation
Que ce soit en ville ou en milieu rural, la solitude pèse quand on se retrouve dépendant, 
malgré tous les soins apportés par les professionnels et bénévoles. 
Jocelyne Tournier, appelée aussi la Diva Rurale, chanteuse comédienne originaire d’Albens, 
et son acolyte Rémi Petitprez, guitariste et comédien, ont décidé de sortir des théâtres pour 
aller à la rencontre des personnes bénéficiaires des portages de repas, soins, aides à domicile, 
des personnes isolées, pour leur offrir des temps artistiques à domicile.
Ils proposent «Chansons sur un plateau» : un spectacle personnalisé de chansons et 
d’histoires livré à domicile. Des petits moments comme des rayons de soleil, des cadeaux, 
une manière de prendre soin de l’autre, d’évoquer des souvenirs.... autant de nourritures de 
l’âme nécessaires tout autant qu’un plateau repas.
Ces moments intimes se déroulent en toute simplicité, au coin d’une table de cuisine, dans un 
salon, sur les paliers... ou selon la saison, dans le jardin, tout est possible. Les artistes sont 
bien évidemment costumés, grimés, tout comme pour un spectacle en salle. Aucune différence ! 
C’est aussi pour les artistes une manière d’aller vers le public, sans élitisme, dans un véritable 
souci de « service public ».   

"CHANSONS SUR UN PLATEAU"

L’ACTION

Un projet déjà rodé !
 ● En 2012, à Albens-Entrelacs, sur un appel à 
projet de résidence artistique en EHPAD (conseil 
départemental de Savoie). Un des volets appelé « 
Aubade en Daube » a fait l'objet d'une tournée aux 
domiciles des personnes bénéficiaires des portages 
de repas.

●  En 2013, à Meythet : « Poésie de Paliers », 
mettant en relation culture et bailleurs sociaux (un 
projet qui n'a pu aller au bout faute de financement).

●  En décembre 2020, la ville de Grenoble a 
commandé à 13 artistes « Noël à Domicile » avec 
plus de 350 personnes bénéficiaires des aides à 
domicile ou portage qui ont accueilli des spectacles, 
mais également des EHPAD, résidences autonomes, 
centres d'hébergement 1terminée dans les rues sur 
la tournée d'un coiffeur de rue pour les personnes 
sans domicile.   

 
© Auriane Poillet©1021138_Noel a domicile

COMPAGNIE RÉFÉRENTE DE L’ACTION EN HAUTE-SAVOIE  : LA CIE DU SERPENT A PLUMES / VEDA 
SPHÈRE PRODUCTIONS - 73000 CHAMBÉRY / Direction et coordination artistique : Jocelyne Tournier
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LES PRINCIPALES ÉTAPES 
 ● Janvier : Dans le cadre de la crise sanitaire, et afin de poursuivre sa mission 
sur le territoire en faveur des personnes éloignées de la culture, le SIPA décide 
de mettre en place l’action «Chansons sur un plateau» proposée par Jocelyne 
Tournier, comédienne et chanteuse. 

Le SIPA contacte l’ADMR SSIAD Fier et Chéran afin de lui soumettre l’idée d’une 
intervention artistique auprès des bénéficiaires des portages de repas. 

●  Février : La subvention attribuée par la «Conférence des Financeurs de 
la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées» du Conseil 
Départemental de la Haute-Savoie permet de financer l’action. 

●  Mars : Rencontre avec l’ADMR pour présenter le projet, déterminer les besoins 
et les délais. 

●  Avril : Prise de contact avec les personnes responsables des portages pour 
leur expliquer le projet. Dressage d’une première liste des personnes qui seraient 
susceptibles de recevoir un spectacle. Les agents de livraison informent durant 
leurs tournées les personnes bénéficiaires, leur demandent si ils souhaitent 
recevoir un spectacle à domicile et récoltent des informations sur leurs goûts afin 
d’adapter et de personnaliser le spectacle.

●  Mai : Prise de contact téléphonique par le service culturel avec les personnes  
bénéficiaires pour confirmer la venue des artistes, convenir d’une date et d’une 
heure. Préparation du calendrier de la tournée. Préparation des spectacles par les 
artistes. 

Invitation des Centres Communaux d’Action Sociale du Pays d’Alby à l’occasion 
d’une réunion le 20 mai à l’auditorium du Pôle afin de leur présenter l’ensemble des 
actions culturelles à destination des publics éloignées de la culture et d’envisager 
des modalités de collaboration en lien avec les communes.

●  Juin : Du 7 au 11 juin 2021, les artistes partent en tournées sur le Pays d’Alby 
pour «livrer» leur spectacle à domicile. 
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LA TOURNÉE
Par le biais des agents de portage de repas de l’ADMR et du service culturel du SIPA, 
environ vingt personnes sont susceptibles de recevoir les artistes à domicile dans la 
semaine du 7 au 11 juin. 

Chaque personne sera recontactée afin de convenir d’une heure précise et d’adapter 
au mieux la venue des artistes.

Et maintenant ? C’est parti !

Les spectacles préparés, une voiture décorée, deux artistes en costumes de scène 
prêts à sillonner le territoire pour livrer leur spectacle «sur un plateau» ! 

Les résidents de l’EHPAD de Gruffy et de l’Hérydan à Héry-sur-Alby bénéficieront 
également d’une représentation. 

© Alain Fischer ©1021382_Noel a domicile
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« Dans un contexte de vieillissement de la population, le maintien des personnes âgées 
à domicile s’avère, plus que jamais, être une véritable solution. Pour ce faire, il est 
nécessaire de développer, de manière approfondie, des actions de prévention de la perte 
d’autonomie des séniors.
Dans cette optique, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 
2015 a institué, dans chaque Département, la mise en place d’une Conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA) dont la finalité est de mobiliser et réunir les 
acteurs de la prévention de la perte d’autonomie, coordonner les actions de prévention sur le 
territoire départemental et développer de nouvelles actions de prévention tout en couvrant les 
zones dites « blanches ».
L’objectif premier de cette instance est donc de lutter contre la perte d’autonomie des personnes 
âgées afin d’en favoriser le maintien à domicile, en développant et coordonnant des actions de 
prévention de la perte d’autonomie sur le territoire départemental.

Qui ?
L’instance, présidée par le Président du Conseil départemental et vice-présidée par l’ARS 
(Agence Régionale de Santé), est composée des membres suivants : les caisses de retraite 
et le groupement interrégime (CARSAT, MSA Alpes du Nord, Atouts Prévention Rhône Alpes), 
les caisses de retraite complémentaires (AGIRC-ARRCO), la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, l’Agence Nationale de l’Habitat, la Mutualité Française, le CIAS du Grand Annecy et 
Annemasse Agglo.

Pour qui ?
Les actions de prévention de la CFPPA s’adressent directement à des personnes âgées de 
soixante ans et plus vivant à domicile. Les actions ont vocation à s’ouvrir, prochainement, aux 
résidents d’EHPAD. »

Source : www.hautesavoie.fr

LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS 
DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE 
(CFPPA)

SUBVENTION
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Afin de diffuser l’information en amont de l’événement, merci de bien 
vouloir utiliser la photo jointe au mail (ou revenir vers nous afin de nous 
préciser vos besoins).
Lors de la tournée, le SIPA fera parvenir des photographies des artistes 
et/ou des personnes bénéficiant des spectacles si celles-ci nous en 
donnent l’autorisation.
Le SIPA essayera également de prévoir un temps de rencontre pour la 
presse avec les artistes et les acteurs du projet.
Après l’événement, un bilan sera transmis.

Merci pour votre aide dans la communication de cet évènement 
inédit sur le territoire !

COMMUNICATION 

© Jocelyne Tournier
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FLYER DISTRIBUÉ AUX BÉNÉFICIAIRES (RECTO)
ANNEXES

 

Le Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby vous propose 
un moment de spectacle drôle et poétique, à domicile !
Jocelyne Tournier, appelée aussi la Diva Rurale, est une chanteuse 
comédienne qui aime sortir des théâtres pour aller à la rencontre du 
public. Originaire d’Albens, où elle a grandi entre les poules et les 
vaches, elle connaît bien notre territoire pour l’avoir sillonné pendant 
son adolescence avec son papa qui réparait les télévisions. Avec son 
acolyte Rémi Petitprez, guitariste et comédien, elle vous propose 
"Chansons sur un plateau". 
Un spectacle de chansons et d’histoires livré à votre domicile, dans 
le respect des gestes barrière, au jour et l’heure qui vous conviendront 
... pour vous, vos amis, vos enfants et même vos voisins ! Que ce 
soit dans votre jardin, sur votre palier, ou dans votre cuisine tout est 
possible, il suffit de demander.
La livraison de spectacles à domicile, c‘est un peu "l’étoile des alpes" 
de la culture !

"Chansons sur 
un plateau"

Avec l'aide des agents 
de livraison des repas, 

les artistes viendront se 
présenter à vous avant 
de convenir ensemble 

d'une date de spectacle 
entre le  

7 et le 11 juin 2021.

Ce spectacle vous est offert par le Syndicat Intercommunal 
du Pays d’Alby (SIPA), en partenariat avec l’Aide à domicile en 
milieu rural (ADMR) par le biais de laquelle vous bénéficiez du 
service de portage de repas à domicile. Le projet est soutenu 
par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie.
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FLYER DISTRIBUÉ AUX BÉNÉFICIAIRES (VERSO)

ANNEXES
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CONTACT PRESSE

SERVICE COMMUNICATION : Amandine Gibert 

04 50 68 19 17 | communication@sipalby.fr 

SERVICE CULTUREL : Christiane Dubonnet

04 50 68 34 08 | culture@sipalby.fr 

Le Pôle - 363 allée du Collège - 74540 Alby-sur-Chéran

www.sipalby.fr

© Auriane Poillet©1021144_Noel a domicile


