Ateliers

Culture & Santé

Les Ateliers sont proposés
à toutes les personnes hospitalisées.
Les familles et visiteurs sont les bienvenus !

L’ensemble de ces actions est financé hors budget hospitalier grâce à des
subventions spécifiques (Département et Région Auvergne - Rhône-Alpes
Direction régionale de l’action culturelle et Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes), dans le cadre du programme régional Culture et Santé, animé par
interSTICES ». Avec le soutien d’un club Mécén’Act d’entreprises partenaires.

Atelier

Lundi

Contes en images

Atelier

16h30 - 18h30

Musiques

Mardi

2ème étage

1er étage
Dessiner des personnages, réaliser des petits décors,
bricoler des objets... pour la création d’un petit film.

Salon Prévert

Atelier collectif

Un atelier où l’on raconte un conte par l’image filmée,
faite de décors et de personnages créés sur place,
de manipulation d’objets, de récit et de création sonore.

Avec Simon Drouin, Alain Lafuente,
Valérie Gourru, Olivier Fontaine

Agathe Listrat : Metteur en scène et marionnettiste
Maeva Malle :Artiste « touche à tout »
Emmanuelle Brunot :Artiste « touche à tout »

Clowns en visite

Mercredi
ou jeudi
Avec
Les ZéneZ

EN CHAMBRE.
Deux personnages costumés viennent nous rendre
visite. Ils viendront à notre rencontre, dans leschambres,
dans les couloirs, les lieux de vie...
Ils nous emmèneront avec joie et tendresse dans de
nouvelles aventures imaginaires… »
Dans les espaces COLLECTIFS
Ils ont promis de nous approcher le plus délicatement
possible....Ils veulent surtout nous apprivoiser !

Un voyage musical dans les chambres avec notre
chariot rempli de sons variés. Nous vous offrons un
moment d’écoute et d’improvisation sonore...
Un temps privilégié d’échange et de détente musicale.
Avec des instruments qui viennent des 4 coins du
monde, nous proposons des jeux et des temps d’improvisation collectifs pour découvrir, écouter et créer
ensemble.

Il s’agit d’un projet collectif où l’on crée ensemble,
avec les moyens du bord...

Atelier

16h00- En Chambre :

17h15 - Au salon Verlaine :

L’intention est de faire l’expérience qu’avec des « bouts
de rien du tout » on peut faire beaucoup, pourvu qu’on ose.

15h30 - 17h30

3ème étage

16h00 -18h00

Salon Verlaine

