Pièce de théâtre interprétée par des
personnes âgées en grande foule « The 10
000 Gold Theater 2016 »

Préfecture de Saitama

Situation
(contexte,
objectif, etc.)

• C’est ainsi que, en 2006, a été créée la troupe « Saitama Gold Theater » composée
de membres à partir de 55 ans. M. Ninagawa désirait créer une œuvre à laquelle
participerait encore davantage de personnes âgées, et il a ainsi mis sur pied la
pièce de théâtre interprétée par des personnes âgées en grande foule « The 10
000 Gold Theater 2016 ».
• La préfecture de Saitama organise ces activités en invitant les personnes âgées à
activement y participer, dans le but que le plus possible d’entre elles puissent se
créer des occasions de resplendir plein de vie à travers des activités d’expression.

Contenu
(aperçu des
activités, etc.)

• À la fin de la période d’inscription qui s’est tenue, environ 1 600 personnes de 60 à
91 ans se sont rassemblées.
• S’inspirant de l’œuvre de Shakespeare Roméo et Juliette, M. Nozoe a pris pour
thème « les rêves d’une personne âgée » dans l’écriture de La symphonie dorée –
mon rêve, ton rêve –.
• Le spectacle s’est tenu le mercredi 7 décembre à la Super Arena Saitama. une pièce
de théâtre en grande foule sans précédent à laquelle environ 8 000 spectateurs ont
assisté.

Retombées
(caractéristiques,
innovations,
développements
futurs, etc.)]

• la possibilité d’une nouvelle forme d’art scénique, à savoir celle d’une pièce de
théâtre participative interprétée par une grande foule de personnes âgées.
• le « World Gold Theater 2018 », un festival international des arts scéniques
présentés par des personnes âgées.
• fait appel aux participants de « The 10 000 Gold Theater 2016 » pour former le
« Gold Arts Club », auquel plus d’un millier de personnes se sont inscrites.
• Nous allons continuer, dans la préfecture de Saitama, à rechercher des activités qui
feront resplendir des aînés pleins de vie par le biais des arts et de la culture.

