CULTURE ET SANTE EN ILE-DE-FRANCE
25 projets retenus dans le cadre de l'appel à projets "Culture à l'Hôpital" pour2012

Projet
75

Les im-patients font leur
cinéma

75

Chambre

75

75

Structure sanitaire

Partenaire Culturel

Hôpital Robert Debré
(AP-HP)

Sylvestre Meinzer / Mirage Illimité

Centre Hospitalier Sainte Anne

Compagnie où l'heure est peinte

La pratique corporelle à
Hôpital Jean Jaurès
l'hôpital : vers un imaginaire du
geste

Matériau d'écriture 2

ASM 13

AIME

La Maison des Métallos

77

Le Centre de Réadaptation de Centre de réadaptation de Coubert
Coubert, espace de découverte
et de pratique artistique

La Ferme du Buisson

77

Mémoires perdues, mémoires Centre Hospitalier de Meaux
d'avenir

Musée de la Grande Guerre

78

PERCUPHONIES "Découverte Centre Hospitalier Théophile Roussel Tournesol, artistes à l'hôpital
des percussions"

Secteur hospitalier concerné

Domaine artistique

Pédiatrie

Vidéo

Réalisation d'un film par le biais de 2 ateliers :
- 1 atelier de réalisation
- 1 atelier de montage
Le scénario sera défini par les participants. Le thème choisi devra permettre de
travailler dans un esprit de transversalité (liens entre services,individus, questions
générales, vie à l'hôpital ...)
Diffusion du film en projection plénière à l'amphithéâtre, au sein des services concernés
et sur le canal interne
Remise d'un DVD aux personnes impiquées

Psychiatrie

Pluridisciplinaire

Ateliers hebdomadaires de rencontre artistique : "Portrait d'objet" (écriture et photo),
"Chambre d'enfance" (écritures individuelles et collectives), "Mosaïque de rêve" (photo
et collage), "Berceuses et comptines" (chant choral) et " Choeur de chambre" (écriture
et mise en voix)
Production de matériaux qui trouvront leur place dans 3 Chambres : la Chambre des
secrets au musée de l'hôpital, la Chambre des rêves dans l'espace d'art contemporain La
Maison Rouge et la Chambre virtuelle sur le réseau Internet Second Life.
Exposition finale au 1er semestre 2013 dans les 3 lieux

Soins de suite

Danse

2 cycles de 15 ateliers collectifs + 5 séances individuelles de pratique corporelle orientés
sur l'imaginaire du geste : mars-juin 2012 et sept-dec 2012
Chaque séance est organisée autour d'un thème de mouvement général ou quotidien.

Psychiatrie

Pluridisciplinaire (écriture, arts
plastiques, théâtre)

Atelier hebdomadaire d'écriture et d'arts plastiques "Matériau d'écriture" à destination
des patients hospitalisés en phase aigüe autour de la découverte d'oeuvre picturales
Création scénique
Présentation finale à la Maison des Métallos, à la Policlinique et à l'Hôpital de Soisy en
Brie

Soins de suite et réadaptation
Médecine Physique et réadaptation

Pluridisciplinaire (théâtre, danse,
musique, arts visuels, cirque)

Ateliers de pratique artistique à destination des patients et du personnel menés par des
artistes en programmation à la Ferme du Buisson
Accès aux spectacles programmés et au centre d'art contemporain. Présentation de
petites formes au CRC
Résidence d'un artiste plasticien
Une journée de restitution annuelle

Gérontologie

Pluridisciplinaire (Ecriture / Arts
Plastiques / Vidéo / Patrimoine
historique)

Atelier de recueil de souvenirs et mise en écriture par un écrivain en utilisant en support
des objets de la collection du Musée.
Visite guidée au Musée.
Liens avec un atelier de créations plastiques au foyer de l'enfance de Meaux encadré par
une plasticienne
Restitutions en mars 2013 dans la salle de spectacle de l'établissement et au Musée de
la Grande Guerre : exposition des travaux individuels, de la fresque collective, réalisation
d'un livret à partir des textes de l'atelier d'écriture, projection du film sur les atéliers,
lecture musicale

Psychiatrie

Musique et Théâtre
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Descriptif de l'action

Organisation de 3 parcours découverte dans la salle de spectacle du C.H. autour du
thème des percussions (concerts et rencontres avec les artistes)
Atelier de pratique des percussions du monde en 2 groupes selon la tranche d'âge
Fin 2012, concert de clôture avec 3 musiciens professionnels et les enfants

Projet
91

Polar Brique

Structure sanitaire

Partenaire Culturel

Centre Hospitalier du Sud Francilien Compagnie du 8e jour
(CATTP de Vigneux sur Seine)

91

Ateliers croisés au Théâtre et Centre médical de Bligny
en Chambres

Compagnie théâtrale de la Cité

91

Du monde entier au creux de EPS Barthémély Durand
l'oreille : quatre contes en
résidence

Association Les Bouches Décousues

91

92

Alchimie des Mots

Centre Hospitalier de Longjumeau

atelier marionnettes

92

Empreintes de vie

Domaine artistique

Psychiatrie

Pluridisciplinaire (théâtre, livre et
lecture, réalisation radiophonique)

Soins de suite et réadaptation
Médecine

Psychiatrie

Hôpitaux de jour et soins paliatifs en
oncologie de 5 établissements
membres du réseau Essononco

Descriptif de l'action
Atelier hebdomadaire d'écriture et de réalisation théâtrale et radiophonique dans le
cadre d'un jumelage entre la bibliothèque municipale de Vigneux et la biblithèque Oscar
Wilde (20e) autour des thèmes de l'architecture, de l'urbanisme , du passé et du
présent.
Artistes intervenants : 1 auteur, 1 metteur en scène et 1 ingénieur du son
Représentations régulières dans des lieux emblématiques de la ville et dans
l'établissement
Constitution d'un comité de lecture associant l'entourage des patients

Pluridisciplinaire (Théâtre, Musique, Reconduction des 2 ateliers de pratique théâtrale "Atelier Croisé Patients" et "Atelier
Livre et lecture, Danse)
Croisé Habitants" (au théâtre ou à la médiathèque)
Mise en place d'un atelier "Je fais du théâtre dans ma chambre" destiné aux personnes
en incapacité de se déplacer
Encadrement par 2 comédiens de la Cie et rencontre d'autres formes selon la
programmation.
Des "mini-restitutions" d'étapes sont présentées en première partie de certains
spectacles de la programmation.
Restitution finale des trois Ateliers Croisés fin 2012 au théâtre.
Pluridisciplinaire (conte, théâtre,
Résidences de création de contes collectifs avec 4 conteurs
musique, livre)
Chaque séance sera constituée de plusieurs ateliers au Centre Social de l'EPS et à
l'hôpital de jour de Mares Yvon et s'appuira sur une exposition d'objets et de tableaux
propre à chaque univers.
Travail en lien avec l'atelier musique de l'EPS
Un atelier sera organisé sur 2j à Chamarande.
A la fin de chaque résidence : retranscription des paroles recueillies sous forme d'une
nouvelle version du conte.
Restitution des 4 nouveaux contes lors d'un spectacle associant conteurs, écrivain,
comédiens et ateliers musique et chorale de l'EPS en mai 2013 à l'EPS et en juin 2013
lors du Festival de conte "Paroles de la nuit" à la Maison Alphonse Daudet.
Edition regroupant les 4 contes créés.
Pluridisciplinaire (théâtre, musique,
livre et lecture)

Reconduction de l'action 2011 : séances de création artistique sur le thème du Frisson
auprès des patients, de leurs proches et du personnel des services de cancérologie de 5
établissements de santé.
Retranscription des échanges et restitution sous forme de lectures déambulatoires
Edition d'un recueil de textes
Création d'un spectacle inventé et nourri de ces rencontres et diffusion dans les salles
de théâtre du territoire

Le Hublot - Compagnie Les Héliades

Rééducation

Fondation Roguet

Clastic Théâtre

Gérontologie

Théâtre

Atelier marionnettes à destination de patients du 3e et4e âge (séances hebdomadaires
encadrées par 2 artistes) : fabrication, manipulation et jeu de marionnettes
technique travaillée en 2012 : marionnettes grand format

Hôpital Beaujon (AP-HP)

Empreintes de vie

Cancérologie

Arts plastiques

Création d'œuvres plastiques documentaires au cours de la résidence d'un artiste
plasticien : réalisation par une trentaine de patients de leur autoportrait en utilisant leur
propre empreinte digitale et en y associant un témoignage audio

Résidences d'artistes et
Hopital Saint Jean
parcours culturels à l'Hôpital

92

Compagnie en Corps en Jeu

Secteur hospitalier concerné
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Pluridisciplinaire (Théâtre / Ecriture / Résidences d'artistes et ateliers de pratique artistique ouverts aux patients et
Danse)
personnels :
- Création d'un ensemble de textes poétiques, adaptation sous forme de lectures
théâtralisées interprétées par 2 comédiens en déambulation à l'occasion du Printemps
des poètes.
- 5 séances d'atelier d'écriture puis mise en scène par les patients de leurs textes (soirée
de restitution en interne).
- 2e résidence avec ateliers ouverts aux personnels et patients sur le thème de la danse
et du rapport au corps.
- Mise en place 3 parcours culturels en lien avec les Compagnies en résidence au Hublot
: "Spectacle à Domicile" et échange avec les artistes, formes courtes, ateliers d'initiation
aux pratiques artistiques, sortie au Hublot.

Projet

Structure sanitaire

Partenaire Culturel

92

Atelier "Voix et expression
corporelle"

CASH de Nanterre

Maison de la Musique

Psychiatrie
(CATTP et hôpital de jour)

92

Initiations théâtrales

CASH de Nanterre

Théâtre des Amandiers

Psychiatrie
Soins de suite et de réadaptation

Théâtre

92

J'ai la mémoire qui planche :
témoignages croisés

Centre Gérontologique Les
Abondances

Les Enfants de la Comédie

Gérontologie

Pluridisciplinaire (chant, théâtre,
danse, cinéma)

Psychiatrie
(tous les services de l'établissement)

Théâtre

Psychiatrie infanto-juvénile

Théâtre

Cancérologie

Ecriture et Musique

Ateliers d'écriture au chevet dans les 2 départements.
Restitution publique en juin 2012 à l'auditorium du Conservatoire : lecture de textes
produits en atelier, mise en musique grâce à la collaboration du Conservatoire et de la
Biennale
Captation audiovisuelle sous forme de DVD

Psychiatrie
(hôpital de jour)

Théâtre

Soins de longue durée
Géronto-psychiatrie

Pluridisciplinaire (théâtre, musique,
livre et lecture, arts plastiques)

Atelier théâtre hebdomadaire "hors les murs" sur le thème de l'insolite animé par une
artiste de la compagnie à destination de patients stabilisés de l'Hôpital de jour
d'Alfortville et de l'équipe soignante : approche des textes de DUBILLARD et
improvisations
L'atelier se tiendra dans une salle de répétition mise à disposition par la ville en dehors
de l'hôpital.
Calendrier de l'action : de janvier à décembre 2012
Restitution publique finale au pôle culturel d'Alfortville, ouverte au personnel, aux
patients et à leurs proches.
Projet animé par 7 artistes à l'attention des patients et du personnel des 2 services qui
vise à recueillir des traces de vie (mots, gestes, sons) afin d'en établir une cartographie
sensible et poétique grandeur nature et une carte papier
Création d'un parcours sonore et visuel
Organisation de 15 séances de "récoltes" de 2h30, d'avril à sept 2012
La restitution sera proposée dans des espaces publics et en extérieur.

93

Accompagnement des activités EPS Ville Evrard
de la compagnie Vertical
Détour l'EPS Ville Evrard

94

Vu du Quartier

94

Les Mots impatients Hors les
murs

94

Insolite

94

Carte de Séjour

Vertical Détour

Fondation Vallée

Plateau 31 / Cie Mark et les gars

Institut Gustave Roussy

Conservatoire à rayonnement
Intercommunal du Val de Bièvre /
Projectile Association / Biennale de
Poésie en Val-de-Marne

Hôpitaux de Saint Maurice - Hôpital Le Cartel
de jour d'Alfortville

Hôpital Charles Foix (AP-HP)

Cie Terrain vague

Secteur hospitalier concerné
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Domaine artistique

Descriptif de l'action

Pluridisciplinaire (musique et danse) Reconduction de l'atelier voix et expression corporelle à destination des patients du
CATTP et de l'hôpital de jour 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.
Reconduction des 2 ateliers de pratique théâtrale à destination des patients des services
de psychiatrie et du service de SSR
Le nombre de séances en psychiatrie est augmenté : 12 séances en psy et 6 séances en
SSR, en alternance partir de sept
Le travail orienté vers la comédie (textes de Becket et Dario Fo pressentis)
Modalités de restitution envisagées : un livret
Création cinématographique constituée de plusieurs courts métrages, basés sur un
recueil de témoignages auprès des patients et de leur entourage sur des sujets
intergénérationnels
Public cible : tous les patients de l'établissement, leur entourage, personnels, jeunes
élèves de l'école de spectacle des Enfants de la Comédie.
Mise en forme pluridisciplinaire par les patients, personnels et artistes en ateliers
d'expression artistique : chant, danse et théâtre
Diffusion des courts métrages au sein de la salle de spectacle des Abondances (déc 2012
) puis dans un circuit grand public
Un DVD sera remis aux participants
Résidence de la compagnie à l'EPS Ville Evrard :
- Poursuite de 2 ateliers de pratique artistique "Les Anciennes Cuisines" (à destination
des patients de tous secteurs) et "Ado Neuilly"
- Chantier de pratique artistique intensif "Forêts" à destination des patients et du
personnel soignant
- Répétitions publiques et rencontres avec les patients et personnels de l'EPS au cours
du processus de création
Atelier hebdomadaire de pratique théâtrale animé par 2 comédiens-metteurs en scène,
ouvert aux patients et personnels.
L'atelier aura lieu à la Fondation et au Plateau 31.
Création de courtes séquences inspirées de la prochaine création de la compagnie qui
seront jouées dans différents lieux de la Fondation, en intégrale au Plateau 31 et filmées
en décor naturel.
Une résidence d'auteur et des 2 comédiens au sein de la Fondation est prévue sur
plusieurs mois.

Projet

Structure sanitaire

95

Ateliers de création artistique à Centre Hospitalier René Dubos
l'Esquisse
Hôpital de jour l'Esquisse

95

Danse et Partitions de souffle Hôpital Charles Richet (AP-HP)

IDF

Pour un conte à domicile

Santé Service HAD

Partenaire Culturel
L'abbaye de Maubuisson et
L'apostrophe

Cie du petit côté

Les bouches Décousues

Secteur hospitalier concerné

Domaine artistique

Psychiatrie infanto-juvénile (hôpital
de jour)

Pluridisciplinaire (théâtre, écriture,
arts plastiques)

Reconduction de l'action engagée en 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
- Edition de cartes postales, d'un recueil de textes, réalisation vidéo

Gérontologie

Danse

Ateliers de pratique de danse contemporaine avec les patients et le personnel (de sept
2012 à mars 2013)
3 sessions d'improvisations dansées seront proposées dans l'enceinte de l'hôpital.
Résidence de la compagnie pendant 2 semaines.
Sorties, journée de répétition et de découverte à l'Abbaye de Royaumont
Répétition et présentation dans une maison de quartier de Villiers le Bel
Présentation publique avec les participants

Hospitalisation à domicile

Livre et lecture

Atelier de création de conte à destination de patients hospitalisés à domicile et de leur
entourage.
Création d'une série de 5 récits sur le thème de la forêt et d'un conte "de synthèse" qui
sera interprété par le conteur.
Réalisation d'un fascicule réunissant ces textes et d'une exposition-photo itinérante.
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Descriptif de l'action

