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75 Moulage sur nature 2e 

génération
Hôpital St Louis Association Tournesol, 

artistes à l'hôpital

Partenaires déjà 

soutenus

(depuis 2011)

cancérologie Arts Plastiques 2e phase de l'action "Moulage sur nature" soutenue en 2011. 

De mars à decembre 2013 : Atelier de moulage et Marcottage animé par Fabien 

NOIROT à destination de 2 groupes en vue de créer une oeuvre collective.  

Pour chaque groupe, une conférence sur le musée des moulages + une visite du 

musée Rodin ou du Louvre

Exposition des réalisations au musée des moulages, à la médiathèque de St 

Louis ou dans d'autres lieux.

Réalisation d'un reportage photo avec Francesco ACERBIS au CASH de Nanterre.

Les oeuvres individuelles seront remises aux participants.

Maison de retraite du CASH 

de Nanterre

75 Matériau d'écriture ASM 13 La Maison des Métallos Partenaires déjà 

soutenus

(depuis 2011)

psychiatrie Pluridisciplinaire 

(écriture, arts 

plastiques, théâtre)

Reconduction de l'Atelier hebdomadaire d'écriture et d'arts plastiques 

"Matériau d'écriture" à destination des patients hospitalisés en phase aigüe (à 

la Policlinique) autour de la découverte d'oeuvres picturales.

Création scénique.

Présentation finale à la Maison des Métallos, à la Policlinique et à l'Hôpital de 

Soisy en Brie.

Constitution d'un journal de bord avec support photographique. 

Edition de tous les textes écrits en atelier en vue d'une remise aux participants 

en lien avec l'atelier thérapeutique Le Fleuron.

atelier thérapeutique Le 

Fleuron

75 Le mouvement comme un 

art tissant de l'esprit
Centre Hospitalier Sainte 

Anne

Cie Abel 1e demande psychiatrie danse Création collective sur les thèmes de la différence et de la diversité un groupe 

de patients, 2 soignants, 2 artistes chorégraphes (Evelyne LE POLLOTEC et Jean-

marc PIQUEMAL) et une personne chargée de l'action culturelle de la Cité de 

l'architecture et du Patrimoine. 30 ateliers hebdomadaires à partir de mars 

2013

Réalisation d'un parcours dansé au 1er semestre 2014 qui se produira à la Cité 

de l'Architecture et du Patrimoine.

5 visites et 2 répétitions à la Cité de l'architecture et du patrimoine.

-

75 L'expression de soi à 

l'hôpital : les contes et les 

arts plastiques auprès des 

enfants malades

Hôpital Necker Compagnie Astolfo sulla 

Luna

1e demande Gastro-entérologie / 

nephrologie / dialyse / 

pneumologie / 

dermatologie

Pluridisciplinaire 

(Conte et Arts 

plastiques)

38 séances de contes, jeux d'écriture et expression plastique au chevet, de 

janvier à décembre 2013.

Des jeux d'écriture collectifs seront proposés dans les chambres doubles et en 

dialyse.

Réalisation d'un carnet de bord avec  les oeuvres des enfants.  Ce carnet sera 

offert à chaque participant en décembre.

Réalisation d'un CD avec l'enregistrement des histoires par les enfants.

Exposition avec les oeuvres des enfants en janvier 2014 dans les nouveaux 

bâtiments de Necker.

Restitution des histoires inventées par les enfants dans la salle de spectacle de 

l'hôpital par les conteuses.

-
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75 Voyage en sténope Hôpital Robert Debré

(AP-HP)

Sylvestre Meinzer / 

Mirage Illimité

Partenaires déjà 

soutenus 

(depuis 2011)

pédiatrie

(tous les services de 

l'hôpital)

Arts plastiques/ 

cinéma / Arts 

numérique

Réalisation d'un ou plusieurs films à destination de tous les services de l'hôpital 

avec :

- un atelier photo animé par S MEINZER, photographe et réalisatrice (réalisation 

de sténopés) 

- un atelier de scénario et de narrration animé par Anne-Sophie MONGLON 

(inventer un récit à partir des sténopés réalisés par le groupe précédent et 

enregistrement des voix)

- un atelier de montage des images et des sons animé par S MEINZER

Projection et remise de DVD aux participants.

Cette action pourra être accompagnée d'une sortie à le Médiathèque 

Marguerite Duras et/ou au Forum des images.

-

75 Cartes postales sonores Hôpital Robert Debré

(AP-HP)

Banlieues Bleues 1e demande pédiatrie

(tous les services de 

l'hôpital)

Musique Réalisation d'une création sonore imaginaire de l'hôpital à partir de sons 

fabriqués et captés dans différents espaces de l'hôpital, enregistrés et mis en 

jeu.

Les sons seront sélectionnés et traités par les enfants (20 participants), les 

adultes (10 personnes issues des équipes d'animation) et par l'artiste (Mathias 

DELPLANQUE).

Montage sonore final réalisé par l'artiste

CALENDRIER : 10 séances d'ateliers de 3 heures réparties sur les vacances de la 

toussaint et de noël 2012

Diffusions sonores au sein de l'hôpital et au sein de la Dynamo de Banlieues 

Bleues (page Internet)

Un enregistrement sera remis à chaque participant.

-

75 La pratique corporelle à 

l'hôpital : vers un imaginaire 

du geste

Hôpital Jean Jaurès AIME Partenaires déjà 

soutenus 

(depuis 2012)

Soins de suite Danse Reconduction de l'atelier de pratique corporelle avec Nathalie HERVE, de mars 

à dec 2013

Chaque séance est organisée autour d'un thème de mouvement général ou 

quotidien. 

Projet de performance vidéo : "Faire œuvre de soi" : portraits gestuels créés par 

des personnes ayant suivi des ateliers de pratique collectifs avec AIME (portraits 

visuels ou sonores).

Intervention de la vidéaste Laure DELAMOTTE LEGRAND (et Julie NIOCHE sur 1 

journée)

-

75 La sente de la création 

contemporaine
Hôpital Jean Jaurès L'esperluette 1e demande Soins de suite 

(hématologie, 

virologie, soins de 

suite polyvalents)

Théâtre Projet de sensibilisation à la création théâtrale organisé entre septembre 2013 

et juin 2014. Chaque semaine d'intervention se déroulera de la manière 

suivante :

-module "imporvisation  et d'écriture oflactive"

- module d'écriture et de réécriture des textes produits  et création de courtes 

formes théâtrales

- module de mise en jeu des écrits des patients et découverte de textes 

d'auteurs contemporains (ouvert aux proches).

Des lectures-spectacles seront proposées  :

- florilège de textes de Laurent CONTAMIN

- restitution des textes écrits et mis en scène par les patients jouée par les 

quatre intervenants et diffusion des enregistrements des voix patients réalisés 

pendant  les séances.

Chaque restitution et lecture sera ouverte aux proches, au personnel soignant 

et aux habitants du quartier.

Artistes intervenants : Violaine DE CARNE, Delphine LALIZOUT, Laurent 

CONTAMIN et Anne MAZARUIL (comédiens et metteurs en scène de 

l'Esperluette)

Partenariat avec la bibliothèque Levi-Strauss et avec le Théâtre Le vent se Lève.

-
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75 Pesanteur et Apesanteur - 

Une danse au quotidien
EPS Maison Blanche L'Etoile du Nord 1e demande psychiatrie Danse / Arts 

Plastiques

Initiation à la danse contemporaine et à la photographie avec la compagnie 

ATMEN (en résidence à l'Etoile du nord de 2013 à 2015) à destination de 15 

personnes, d'avril à octobre 2013, avec Françoise TARTINVILLE (chorégraphe) et 

Karine PELGRIMS (photographe)

Calendrier :

- mars 2013 sensibilisation des équipes, rencontres et présentations auprès des 

patients

- avril - aout 2013 :atelier chorégraphique 

- août - septembre 2013 : découverte de la photographie plasticienne 

- sept-oct 2013 : création de phrases chorégraphiques à partir du travail réalisé 

(4 séances de 2h)

Composition d'un album photo avec les oeuvres réalisées, offert à chaque 

structure. 

Présentation publique finale à l'Etoile du Nord dans le cadre du festival Avis de 

Turbulences, avec projection des oeuvre photographiques  au fond de la scène. 

Possibilité d'organiser 2 autres restitutions à Bretonneau et au Club du 3e âge 

Georgette Agutte.

Les rencontres et sorties culturelles sont ouvertes à toutes les personnes des 2 

CATTP.

-

77 Take Care Centre de réadaptation de 

Coubert

La Ferme du Buisson Partenaires déjà 

soutenus 

(depuis 2011)

Soins de suite et 

réadaptation

Médecine Physique et 

réadaptation

Pluridisciplinaire 

(théâtre, danse, 

musique, arts 

visuels, cirque)

Reconduction du partenariat engagé depuis 2011 : 

- Accès aux spectacles programmés et au centre d'art contemporain. 

- Présentation de petites formes au CRC.

- Mise en places de 3 ateliers de pratique artistique à destination des patients 

et du personnel menés par des artistes en programmation à la Ferme du 

Buisson

- Résidence d'un artiste plasticien

- Une journée de restitution annuelle fin 2012 avec une réflexion sur 

l'accessibilité culturelle

Ouverture aux habitants du territoire et liens avec des établissements scolaires 

partenaires de la Ferme du Buisson.

Artistes intervenants : Eugénia ATIENZA (théâtre), Sush TENIN ou Ivan FATJO 

(danse) et Ibrahima WANE (arts visuels)

Secteur médico-social du CRC

78 Sorties de masques Marcel Rivière Théâtre de Chair 1e demande PSYCHIATRIE Théâtre / Musique/ 

Arts plastiques

Proposition en trois volets : 

- un atelier hebdomadaire de masques et de clowns, avec G CUVIER et Annick 

BRARD (comédienne), de février à déc (12 participants)

- un atelier hebdomadaire d'improvisation musicale avec Vincent TOUCHARD 

(batteur percussionniste), de mars à déc  (18 participants)

- un atelier hebdomadaire de photographie avec Christophe HENRY 

(photographe), d'avril à juin et d'oct à déc  : pratique de la photographie 

(réalisation de clichés dans le parc puis ayant pour objet les 2 autres ateliers et 

leurs représentations) et découverte de photographes contemporains. 

Réalisation collective d'une exposition rendant compte des 3 ateliers. 

Exposition photographique, vernissage accompagné d'une performance 

organisée par l'atelier masques et clowns et l'atelier musique

-
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78 Jouer, créer autour du Jouet 

d'artiste
Centre Hospitalier 

Théophile Roussel

CNEAI Partenaires déjà 

soutenus 

(en 2009)

psychiatrie infanto-

juvénile

Arts plastiques Co-production d'un ou plusieurs jouets imaginés par Aurélien MOLE 

(photographe et commissaire d'exposition) et  Mathis COLLINS (plasticien) avec 

2 groupes de 6 à 8 enfants.

8 ateliers hebdomadaires par groupe (sept-dec) :

      - manipulation et découverte de jeux d'artistes

      - création d'un ou plusieurs prototypes

      - réalisation d'un travail photographique

      - création et mise en place d'une exposition

Les réalisations seront présentées au CNEAI par les enfants, intégrées au 

parcours culturel autour du jouet d'artiste et du jouet en général (exposition 

programmée en nov 2013).

La publication réalisée avec la contribution des enfants sera éditée et distribuée 

à l'ensemble des participants

Ce projet se tiendra en lien avec les enseignantes. Des séances sont  prévues au 

CNEAI et au Musée du Jouet de Poissy.

-

91 Noir Brique Centre Hospitalier du Sud 

Francilien (CATTP de 

Vigneux sur Seine)

Compagnie du 8e jour Partenaires déjà 

soutenus

(depuis 2006)

psychiatrie Pluridisciplinaire 

(théâtre, livre et 

lecture, réalisation 

radiophonique)

Recherche théâtrale et littéraire qui associe des artistes, des auteurs et 3 

groupes de patients et soignants sur les thèmes de l'architecture, des 

rénovations et migrations urbaines.  De sept à Juin 2014 :

- séances découverte des différents espaces  (bibliothèque, théâtre, musées) et 

des fonds de bibliothèque 

- construction d'un travail théâtral (lecture, mise en espace et jeu) centré sur la 

littérature policière et le théâtre contemporain francophone

-  collaboration régulière avec un auteur dramatique francophone et un auteur 

de roman policier en résidence à Vigneux sur Seine : visites, rencontres avec 

des habitants et recueil de témoignages, récit d'expériences personnelles

-

91 Les ateliers d'Acteurs (en 

chambre et au théâtre-sur 

scène et au micro)

Centre médical de Bligny Compagnie théâtrale de 

la Cité

Partenaires déjà 

soutenus 

(depuis 2011)

soins de suite et 

réadaptation

Médecine 

Pluridisciplinaire 

(Théâtre, Livre et 

lecture, Arts 

numériques)

Prolongement des actions engagées depuis 2011 :

- reconduction de l'atelier de pratique théâtrale et de lecture à voix haute. 

- reconduction de l'atelier dans les chambres, pour les personnes qui ne 

peuvent pas se déplacer (intervention hebdomadaire de 2 artistes comédien,  

où un choix varié de textes et poésies est travaillé en chambre par le patient et 

l'artiste). 

- Ateliers de doublage et de jeux au micro (patients et habitants) qui visent à 

réaliser des clips vidéos sur des images préalablement sélectionnées. Ces clips 

pourront être mis en ligne et projetés sur écran en fin de saison. Cet atelier 

tissera des liens avec les 2 autres : les ateliers en chambre pourront être des 

supports d'enregistrement, les ateliers au théâtre se voir enrichis avec des voix 

amplifiées.

Artistes intervenants : Nicolas HOCQUENGHEM (comédien, metteur en scène), 

Christine GAGNEPAIN (comédienne), Didier DICALE (comédien), Philippe 

VILLIERS (comédien), Hassen SIDER (créateur lumières), Erwan PETIT (technicien 

son)

Des "mini-restitutions" d'étapes de 15mn seront présentées en première partie 

de certains spectacles de la programmation + dans les salons de convivialité 

-
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91 La géographie des corps Centre Hospitalier du Sud 

Francilien

Théâtre de brétigny 1e demande Service de pédiatrie Chant / Danse / Arts 

plastiques

Le projet proposé est destiné à des adolescents et vise à interroger les 

questions du corps et des relations au corps. Il se développe en plusieurs volets 

: 

- 3 ateliers de pratique artistique menés par des artistes de l'association 

Arimage, de mars à mai 2014 :

      - "A la découverte du corps et à la rencontre des autres", atelier mené par 

Miléna GILABERT (danseuse) 

      - "A la recherche du souffle et des énergies", atelier mené par Paco DECINA 

(choréghapre, danseur et praticien de Dao yin) : travail de respiration et de 

circulation des énergies

      - "A la recherche de la trace", atelier mené par Sabine STELLITANO (peintre) 

: travail autour des limites et interfaces corporelles, mouvements, trace, 

contours et empreinte du corps

- Actions visant à créer du lien avec le Théâtre de Brétigny : 

      - rencontres avec des artistes en résidence au Théâtre de Brétigny, Paco 

DECINA et Sébastien FOURNIER (chanteur), et accès à leur création autour de la 

Légende du Roi Arthur (mai 2014)

      - découverte d'extraits vidéos de spectacles  et invitation à participer à 

différents temps au théâtre (visites, rencontres, ateliers avec les techniciens, 

stages de pratique, sorties ...)

-

91 Alchimie des mots-une 

ouverture vers l'ailleurs 

autrement

Centre Hospitalier de 

Longjumeau

Compagnie en Corps en 

Jeu

Partenaires déjà 

soutenus 

(depuis 2011)

hôpital de jour et 

soins paliatifs en 

oncologie de 5 

établissements 

membres du réseau 

Essononco

Pluridisciplinaire 

(théâtre, vidéo, 

musique, livre et 

lecture)

Prolongement des actions 2011 et 2012.

Nouveaux axes proposés :

- le travail s'éffectuera en séance sur la base des textes recueillis entre 2010 et 

2012

- initiation des participants au jeu théâtral

- réunir dans le jeu théâtral des membres du personnel  ainsi que des patients 

et proches, participation à des représentations à l'hôpital et en ville

- implication d'un chorégraphe, d'un vidéaste et d'un musicien pour 

approfondir le travail sur le corps

- 8 Séances de "Recherche artistique" dans 3 Etablissements (Longjumeau, 

CHIV, CHSF) avec les comédiennes et les autres intervenants  + 4 j de 

préparation de la présentation lecture + 3j de répétition au sein du service + 1 

lecture spectacle + un DVD

- "Lecture en ricochet" : mise en espace dans le nouveau lieu des 3 lectures 

spectacles créées (dans les 3 autres établissements)

- constitution d'un Groupe théâtre amateur à Longjumeau proposé sur 2 WE 

puis 40h entre juin et dec. Présentation publique au théâtre.

oct-dec : répétitions et représentations dans 5 théâtres

-
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92 Découverte et pratique de la 

danse contemporaine
EPS ERASME Micadanses 1e demande psychiatrie danse Ateliers de danse à destination des patients et du personnel, animés par Alvaro 

MORELL (15 séances en 3 cycles de 5 séances entre mai 2013 et juin 2014).

Public cible : 10 patients, 4 membres du personnel

Entre ces cycles, le travail corporel sera pourvuisi en ateliers hebdomadaires 

avec une comédienne. 

Un accès sera organisé avec Micadanses à différents temps :

-  une représentation de danse contemporaine 

- une répétition publique

- une conférence sur la danse contemporaine

- un autre atelier artistique (une autre approche avec d'autres pratiquants)

Les ateliers autont lieu dans la salle du gymnase du Belvédère (Suresnes), en 

partenariat avec la ville.

Réalisation d'une exposition photographique avec des clichés issus des ateliers.

Journal de bord des ateliers avec images et témoignages.

L'exposition et le journal de bord seront présentés au Centre Jean Wier, à la 

médiathèque de Suresnes et à Micadanses.

-

92 J'ai la mémoire qui planche : 

saison 2
Centre Gérontologique Les 

Abondances

Les Enfants de la 

Comédie

Partenaires déjà 

soutenus 

(depuis 2012)

USLD/EHPAD pluridisciplinaire 

(chant, théâtre, 

danse, cinéma)

Prolongement de l'action 2012. 

Réalisation de 2 courts métrages autour des thèmes de l'école et de la danse.

- Phase 1 : ateliers artistiques danse, théâtre et chant ouverts aux patients, 

proches, membres du personnel, artistes et apprentis comédiens des Enfants 

de la Comédie

- Phase 2 : écriture des scénarios à partir des souvenirs des résidents

10 à 15 participants par atelier / 5 membres du personnel.

réalisation d'un flash mob comme évènement fédérateur.

Ateliers et tournage du 1er court-métrage sur l'école en avril-mai2013 - 

projections en juin

Ateliers et tournage du 2e court métrage sur la danse en oct-nov 2013 - 

projection en décembre

Artistes intervenant : Karin CATALA (comédienne, auteur, metteur en scène) / 

Sophie MEARY (chorégraphe) / Fabien KANTAPAREDDY (chanteur compositeur) 

/ Kevans STEVEN (réalisateur) / Michael POTHLICHET (comédien, chanteur, 

marionnettiste) / Marie-Noëlle BILLARD (comédienne, auteur, metteur en 

scène)

Réalisation d'un DVD / projection dans la salle de spectacle des Abondances et 

dans les cinémas de Boulogne

EHPAD des Abondances

92 Atelier marionnettes Fondation Roguet Clastic Théâtre Partenaires déjà 

soutenus 

(depuis 2006)

gérontologie Théâtre Reconduction de l'atelier marionnettes qui est proposé depuis 2005 à 

destination d'une douzaine de personnes du 3e et 4e âge à raison de 2h / 

semaine. 

Pour l'année 2013, la pratique de choisie n'est pas précisée. En revanche, un 

thème de travail a été choisi : le roman Les 10 petits nègres. 

Par ailleurs, une dimension intergénérationnelle est ajoutée avec 

dl'organisation de 5 rencontres avec une classe de cours élémentaire du groupe 

scolaire Vichot Hugo de Clichy.

Les enfants seront associés d'abord autour d'une restitution puis d'une co-

construction du spectacle.

artistes intervenants : Guillaume LECAMUS et François LAZARO (nouvelle artiste 

intervenante)

Deux spectacles de présentation ouvert aux résidents et familles, accompagnés 

d'expositions photo

Un résident tiendra un journal de bord

EHPAD de l'établissement
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92 Des paroles et des images 

pur une meilleure 

réinsertion des patients en 

soins de suite et de 

réadaptation

Hopital Saint Jean Le Hublot - Compagnie 

Les Héliades

Partenaires déjà 

soutenus 

(depuis 2009)

rééducation Pluridisciplinaire 

(Théâtre / Ecriture / 

Vidéo)

Résidences d'artistes et  ateliers de pratique artistique ouverts aux patients et 

personnels : 

Création d'un ensemble de textes poétiques par Miguel SEVILLA (auteur, poète, 

slameur et comédien) qui investira les lieux de l'hôpital et collectera de la 

matière textuelle. Un metteur en scène les adaptera sous forme de lectures 

théâtralisées, interprétées par 2 comédiens en déambulation à l'occasion du 

Printemps des poètes.

5 séances d'atelier d'écriture seront proposées par M SEVILLA puis une 

comédienne proposera aux patients un travail de mise en scène de leurs textes. 

(une soirée de restitution s'en suivra en interne).

2e résidence de Geneviève SORIN (danseuse chorégraphe) autour du spectacle 

"Sur parole" accueilli au Hublot et ateliers ouverts aux personnels et patients 

sur le thème de la danse et du rapport au corps.

Mise en place de 3 parcours culturels en lien avec les Compagnies en résidence 

au Hublot, qui comprennent à chaque fois : un "Spectacle à Domicile" suivi d'un 

échange avec les artistes, formes courtes conçues par les compagnies, des 

ateliers d'initiation aux pratiques artistiques (5 séances) puis une sortie au 

Hublot pour assister à la représentation de la grande forme.

-

92 Atelier Voix et Musique CASH de Nanterre Maison de la Musique Partenaires déjà 

soutenus 

(depuis 2011)

psychiatrie  

(CATTP et hôpital de 

jour)

Pluridisciplinaire 

(musique et danse)

Reconduction de l'atelier voix et expression corporelle à destination des 

patients du CATTP et de l'hôpital de jour animé par Souad ASLA (chanteuse) (12 

séances partir de sept 2012, 1/15j) avec apprentissage d'instruments de 

percussion.

Restitution à la Maison de la Musique.

Participants : 16 personnes dont 2 membres du personnel soignant

Les séances se déroulent à la Maison de la Musique. 

-

93 Accompagnement des 

activités de la compagnie 

Vertical Détour à l'EPS Ville 

Evrard

Ville Evrard Vertical Détour Partenaires déjà 

soutenus 

(depuis 2005)

psychiatrie (tous les 

services de 

l'établissement)

Théâtre Résidence de la compagnie à l'EPS Ville Evrard :

- poursuite de 2 ateliers de pratique artistique "Les Anciennes Cuisines"  (à 

destination des patients de tout secteur) et "Ado Neuilly"

- chantier théâtral "Presque Amphitryon" impliquant patients et personnels en 

partenariat avec les différents acteurs culturels de l'EPS  (63 séances de 4h).

3 Restitutions publiques / Réalisation d'un film documentaire.

- Projet Empreintes à destination des "anciens" de Ville Evrard (retraités ou en 

poste) dans le but de poser un regard rétrospectif sur l'établissement :

Rédaction des souvenirs avec l'écrivaine Cathie BARREAU + travail 

photographique + mise en scène avec Anna SCHMUTZ, dramaturge. Restitution 

publique en sept 2013 à l'occasion de l'évènement "Ville Evrard sort de ses 

réserves"

- répétitions publiques et rencontres , notamment, avec les patients et 

personnels de l'EPS au cours du processus de création

- Accueil régulier de compagnies de discplines diverses, qui proposeront 

différents temps d'ouverture aux patients et au personnel

MAS de lisle



Projet Structure sanitaire Partenaire Culturel
Nature de la 

demande

Secteur hospitalier 

concerné

Domaine 

artistique
Descriptif de l'action

Structure(s) MS 

partenaire(s)

94 Atelier danse Centre Hospitalier Les 

Murets

Atelier de Paris Caroline 

Carlson

1e demande unités de psychiatrie 

adulte et USLD 

géronto-psychiatrique

Danse Atelier danse mené par Alvaro MORELL, danseur de la Cie Man Drake (31 

séances d'octobre à juin 2014) : mise en forme de thèmes, choisis ou imposés.

Les ateliers se dérouleront en dehors de l'Hôpital, dans la salle de danse du 

gymnase municipal

Des temps d'échange et de réflexion sur la danse contemporaine seront 

proposés

- visites de lieux culturels (La Cartoucherie) 

- sorties aux répétitions de la Cie à La Cartoucherie + accès à une représentation 

(+ 2 sorties dans un autre lieu culturel)

Représentation possible au sein de l'hôpital selon le déroulement de l'atelier.

-

94 Insolite II Hôpitaux de Saint Maurice - 

Hôpital de jour d'Alfortville

Compagnie Le Cartel Partenaires déjà 

soutenus 

(depuis 2010)

psychiatrie (hôpital de 

jour)

Théâtre 2e volet du projet "Insolite" : exploration de l'univers comique et élaboration 

d'un spectacle à partir des textes de Ionesco (choix de la pièce en atelier).

Calendrier : de janv à déc 2013 

- atelier théâtre hebdomadaire "hors les murs" à destination de 10 patients 

stabilisés de l'Hôpital de jour d'Alfortville et 4 personnes de l'équipe soignante 

- Artiste intervenant : Evelyne PELLETIER 

L'atelier se tient dans une salle de répétition mise à disposition par la ville.

Restitution publique finale au pôle culturel d'Alfortville, ouverte au personnel, 

aux patients et à leurs proches.

Lien avec les autres activités proposées dans l'établissement pour la 

construction du projet (décors, accessoires ...).

Accès à la programmation du Pôle Culturel de la Ville d'Alfortville et répétitions.

Visites d'expositions prévues à la Galerie "Art et Liberté" et possibilité de 

présentation du travail.

Autre lieux de présentation: Théâtre T2R (Charenton) 

-

94 Marionnettes en chemin Hôpitaux de Saint Maurice - 

Hôpital de jour

CMP Georges Perec 

(Alfortville) et CAMPA de 

Choisy le Roi

Cie mi-peau mi-pierre Partenaires déjà 

soutenus 

(en 2009)

4 services de 

rééducation (adultes 

et enfants)

Théâtre de 

marionnettes

Ce projet s'inscrit dans le cadre du nouveau spectacle de la Cie : "Comment 

faire le chemin ?" qui évoque le chemin de la vie autour de 3 étapes : la 

jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse.

Artistes intervenantes : Karine JULIEN (marionnettiste, metteure en scène, 

comédienne) / Nathalie BONDOUX (comédienne)

Calendrier : septembre-dec 2013

- Lancement par une représentation du spectacle de la Cie devant les 

participants 

- Etape de recueil de récits et de transformation en contes avec les personnes 

âgées (10 pers)

- Etape d'appropriation de ces contes par les enfants,  (10 enfants)

Le projet sera mené durant le temps scolaire, en collaboration avec les 

enseignants.

Présentation des saynètes, restitution intermédiaire et échanges entre tous les 

participants à la journée portes ouvertes.

Réalisation d'un livret remis à chaque participant. Exposition à l'Espace Art et 

Liberté (Charenton), qui sera ensuite présentée dans l'enceinte de l'Hôpital. Les 

photos seront réalisées en partenariat avec l'association du personnel 

InterHospitalier (APIH) qui dispose d'un atelier photo.

Un partenariat avec le conservatoire est également prévu pour la mise en 

musique des textes et photos.

-



Projet Structure sanitaire Partenaire Culturel
Nature de la 

demande

Secteur hospitalier 

concerné

Domaine 

artistique
Descriptif de l'action

Structure(s) MS 

partenaire(s)

94 Les mots impatients en 

ballade
Institut Gustave Roussy Conservatoire à 

rayonnement 

Intercommunal du Val 

de Bièvre / Projectile 

Association / Biennale 

de Poésie en Val-de-

Marne

Partenaires déjà 

soutenus 

(depuis 2010)

cancérologie Ecriture / Musique / 

création sonore / 

Théâtre

Prolongement des actions engagées depuis 2010, avec de  nouveaux axes : 

- intégration des nouveaux ateliers mis en place à l'IGR depuis oct-nov 2012 

pour les adolescents et jeunes adultes : 

          - atelier théâtre (par Xavier KUENTZ, acteur et formateur) : les participants 

seront sollicités pour prendre part au spectacle en tant qu'acteurs / X KUENTZ 

interviendra en tant que metteur en scène  et accompagnera les patients sur la 

mise en espace

          - atelier de création musicale MAO (par François ROTZSTEIN, directeur du 

conservatoire) : création d'univers sonores qui seront utilisés dans le spectacle 

final en trame sonore pour les textes lus et seront repris en base par les 

musiciens du Conservatoire

- poursuite des ateliers d'écriture et sélection de textes issus de ces travaux

- mise en musique des textes par le Conservatoire, certains textes feront l'objet 

de création de chansons

- un nouveau partenaire, La Maison Pour Tous Gérard Philippe de Villejuif, fera 

participer des chanteurs d'un de ses ateliers au spectacle "Les mots impatients 

en ballade"

Calendrier : janv à juin 2013

-

94 Familles Groupe Hospitalier Paul 

Guiraud

Association Trans images 1e demande psychiatrie Vidéo Ecriture et réalisation de 2 courts métrages de 10 mn dans le cadre d'un projet 

inter-établissements impliquant Paul Guiraud et Ville Evrard :

 - Ateliers hebdomadaires d'une demie-journée avec patients et soignants de 2 

Centres de jour sur le thème de la famille (fev-dec 2013). 10 participants max / 

séance, avec Véro CRATZBORN (réalisatrice) :

          - fev-juin - écriture des 2 courts métrages

          - août-dec - réalisation des films

Les participants prendront part à toutes les étapes y compris la post-

production.

- rencontres entre les 2 établissements tout au long de l'année

- sorties mensuelles communes dans des structures culturelles ou festivals 

cinématographiques

Représentations publiques : 

- lecture mise en espace et bruitée, suivie d'une rencontre en juin-juillet au GH, 

dans la chapelle de VE et au Théâtre Romain Rolland 

- projection des films en décembre 

- réalisation d'un DVD

Collaborations avec les autres ateliers existant sur les 2 sites (théâtre, arts 

plastiques, percussions, atelier esthétique pour les maquillages ...). La musique 

sera réalisée en collaboration avec le Conservatoire. 

De nombreux autres liens locaux sont prévus. 

Intervention de 7 autres artistes en atlernance et selon les étapes.

-



Projet Structure sanitaire Partenaire Culturel
Nature de la 
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concerné
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95 Ateliers de création 

artistique à l'Esquisse
Centre Hospitalier René 

Dubos 

Hôpital de jour l'Esquisse

L'abbaye de Maubuisson 

et L'apostrophe

Partenaires déjà 

soutenus 

(depuis 2008)

psychiatrie infanto-

juvénile (hôpital de 

jour)

Pluridisciplinaire 

(théâtre, écriture, 

arts plastiques)

Reconduction de l'action engagée depuis  2010 :

- 3 ateliers hebdomadaires d'expression artistique (Ecriture, Théâtre et Arts 

plastiques) animés par des artistes de l'Abbaye de Maubuisson et de 

l'Apostrophe

- visites d'expositions à l'Abbaye de Maubuisson et organisation de répétitions 

publiques/rencontres au Théâtre de Louvrais

- mise en place d'ateliers croisés pendant les périodes de vacances scolaires

- édition de cartes postales, d'un recueil de textes, réalisation vidéo

Evolutions 2013 :

- les ateliers hebdomadaires d'arts plastiques conduits par Agnès CAFFIER 

seront ouverts poncutuellement à d'autres artistes, de diciplines diverses, afin 

d'enrichir notamment le travail sur le théâtre d'ombres.

- participation de l'association ARTEFACT aux ateliers croisés

- mise en place d'un atelier ouvert aux adolescents de l'Esquisse, à ceux de 

l'unité "Lou Andréas Salomé" (hospitalisation complète) et à des adolescents 

extérieurs à l'hôpital : constitution d'un texte  sur la différence des sexes et 

lecture publique sur la scène de l'Apostrophe.

- restitution du travail réalisé depuis 2008 au sein de l'atelier Plastiline sous 

forme d'une exposition à l'Abbaye de Maubuisson fin 2013.

-

95 Portrait et mémoire Hôpital Charles Richet Art tôt 1e demande gérontologie (USLD et 

EHPAD)

Théâtre / arts 

plastiques

Ce projet inclut le collège Léon Blum.

- Atelier d'arts plastiques avec Emilie SATRE (artiste plasticienne) à destination 

de binômes résident/élève : 4 séances de réalisation d'un livre-objet 

comportant le portrait et la vie d'un résident et son écho chez les enfants

- séances avec les résidents pour approfondir le travail d'écriture et de mise en 

oeuvre plastique de leurs souvenirs

- atelier photographique avec Bénédicte TOPUZ (photographe) : les élèves 

photographient l'espace de vie des résidents / les résidents photographient les 

élèves

Public cible : 30 résidents / 74 enfants

calendrier : 3 mois  (avril-juin), avec des séances hobdomadaires - 4 séances 

sont réservées aux résidents

Exposition des réalisations à Charles Richet et au cabinet Val de France.

-


