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Catherine Martin-Payen : poser un autre regard sur la 
vieillesse 

Alors qu’elle se partage entre son métier d’enseignante en médiation culturelle et son atelier de 
muséographie, Catherine Martin-Payen, quadragénaire engagée et baroudeuse aguerrie, décide de 
tout lâcher pour se consacrer à son projet : "Vieillesses partagées, périple au plus près du Monde". 
Depuis 2005, elle réalise des films en France et à l'étranger sur les différents visages de la vieillesse. 
Son premier opus, Mano Cha, a été réalisé au Cambodge en 2006 et marque le début d’une collection 
de documentaires à venir. Elle y témoigne des souffrances mais aussi des possibilités données "aux 
vieux"  de trouver leur place dans la société.  

Une femme passionnée d'art, de civilisations et de cultures 
Catherine Martin-Payen est née en 1960 à Lyon (Rhône-Alpes, 69). Elle a 21 ans quand, après des études de 
lettres puis de géographie et d’aménagement du territoire, elle part travailler quelques mois dans un dispensaire 
de Mère Theresa en Inde. C’est le début d’une vocation qui l’amène à découvrir le Burundi et le Cameroun, en 
Afrique, où elle est enseignante volontaire avec son mari et ses deux petits garçons qui naissent là-bas. En 1988, 
elle se réinstalle en France, se sépare de son compagnon et continue à enseigner pendant quatre ans. Déçue par 
un système éducatif qui ignore les difficultés croissantes des élèves, elle démissionne et se lance dans la 
muséographie et la muséologie. Elle passe six ans dans un bureau d’étude (Sem Isara) qui mène des 
projets de valorisation du patrimoine historique, culturel et naturel dans le département de l’Isère (42). En 1994, 
elle devient professeur à l’Université de Provence (Aix-Marseille 1) et co-fonde un des premiers masters en 
Médiation culturelle de l’art. Parallèlement, elle créé à Saint-Etienne un centre de muséographie, "l’Atelier des 
Charrons", pour lequel elle travaille près de dix ans, en France et à l’étranger, sur la programmation 
d’expositions, la conception de musées, la réalisation d’études de développement culturel et touristique.   
 
La vieillesse: "un mot qui fait peur en Occident" 
En 2000, Catherine Martin-Payen fête ses 40 ans. En voyage au Brésil, elle prend conscience qu’une page de sa 
vie est en train de se tourner. Sa mère commence à avoir des ennuis de santé. Elle s’interroge elle-même sur sa 
propre vieillesse tout en se rappelant le souvenir de sa grand-mère qui pendant les 20 dernières années de sa vie 
n’a eu de cesse de répéter que "le bon Dieu l’avait abandonnée" car elle s’ennuyait et se sentait inutile. La 
situation des personnes âgées la questionne de plus en plus et elle décide de "faire quelque chose d’utile pour 
favoriser la solidarité mondiale envers les anciens". Inspirée par le roman initiatique chinois, "La montagne de 
l’âme", qui raconte l’épopée d’un homme en quête de lui-même à travers la Chine post-révolutionnaire, Catherine 
imagine une "marche de la vieillesse". Pour ouvrir le débat sur "les vieux" et interpeller l’opinion sur la place 
critique qui leur est réservée dans les sociétés occidentales, elle se lance dans un projet de réalisations 
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Catherine Martin-Payen a crée en 2003 
l’association "Les âmes dansantes", qui a 
pour but d’initier des activités culturelles 
et sociales dans des maisons de retraites 
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 documentaires sur les personnes âgées. C’est le début de "Vieillesses Partagées, périple au plus près du monde". 
 
Des films pour aider les générations à réfléchir sur la vieillesse et s'y préparer 
Catherine se forme pendant deux ans à la réalisation et à l’écriture documentaire. Elle tourne ses premiers films 
sur des personnes âgées en France (Bretagne, Gers) et en Inde puis finalise, début 2005, le contenu du projet 
"Vieillesses partagées". Celui-ci prévoit le tournage d’une quinzaine de documentaires dans différents pays d’Asie, 
d’Océanie, d’Afrique et d’Amérique Latine en suivant l’axe du tropique du Capricorne ("Fantaisie de géographe" 
aime à préciser la réalisatrice). Dès lors, elle se consacre entièrement au projet et abandonne ses autres activités 
professionnelles. Non sans difficulté, elle trouve une société de production à Lyon (CLC) et obtient des fonds 
auprès de la Région Rhône-Alpes et de deux chaînes de télévision locales, TV Rennes et TLM (Télé Lyon 
Métropole), pour produire son premier documentaire, Mano Cha  ("vieillesse" en langue Khmer), au Cambodge, 
sur une période de cinq mois.  
En décembre 2006, elle s’envole enfin pour "le pays des Khmers" où elle dresse au hasard de ses rencontres, les 
portraits de six personnes âgées de 70 à plus de 80 ans. Dans son film de 60 minutes, on découvre des parcours 
de vies difficiles, marqués par la dictature de Pol Pot et la misère, mais aussi des femmes et des hommes qui, 
malgré leur grand âge, restent placés au cœur de leurs communautés. "Dans ce pays à majorité bouddhiste, la 
vieillesse n’est pas perçue comme négative puisqu’elle rapproche de la réincarnation. Elle est une phase de 
préparation à la nouvelle vie durant laquelle on fait le bien et on se rend utile aux autres. Le but de Mano Cha, 
précise-t-elle, n'est pas de juger ou de faire la morale, mais de témoigner d’une vision différente qui peut amener 
ceux qui le voient à réfléchir sur eux-mêmes et sur leurs proches : Que voulons-nous pour nos vieux ? Comment 
s’arranger soi même de sa vieillesse future ? Comment humaniser les rapports avec ceux dont on dit assez 
violemment dans nos pays qu’ils sont 'à la retraite'?." 
Catherine Martin-Payen diffuse aujourd'hui son film, débats à l'appui, à travers toute la France en répondant à des 
invitations ou en démarchant elle-même les salles de projection. Elle se dédie entièrement à son métier de 
réalisatrice et prépare, entre autres projets, plusieurs  documentaires sur le thème des personnes âgées. Parmi 
ceux-ci, la suite de "Vieillesses Partagées" dont le 2ème opus aura lieu au Chili, en 2009, une fois l'ensemble des 
financements trouvés. 
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et des écoles associées au projet de 
"Vieillesses Partagées". Dans le cadre de 

son premier film Mano Cha, celle-ci a 
développé plusieurs initiatives avant et 
après son voyage au Cambodge telles 

que : ateliers vidéo, projections de films, 
séances de débat et de discussion sur les 

thèmes abordés par le film. Des 
échanges par Internet sur le blog de 
l’association : http://www.bonpied-

bonoeil.org/, ont aussi permis aux plus 
motivés de suivre un peu du parcours de 

la voyageuse.  
L’objectif est d’inscrire le second 

documentaire au Chili dans cette même 
dynamique.  
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