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N°

Intitulé du projet

Appel à projets « Culture et Santé » 2019
Projets soutenus par la DRAC et l’ARS

Établissements sanitaires et médico-sociaux

Dpt

Partenaire culturel

Discipline

Contenu synthétique

1

L'art-égorie de la caverne: rencontre
entre l'ENSA de Bourges et l'hôpital
George Sand

CH Georges Sand UPLC Chezal Benoît – Chezal Benoît

18

ENSA de Bourges

arts-plastiques

2

Atelier théâtre/improvisation sans
paroles

Projet fédérateur : EHPAD Les cinq rivières MFCVL Vierzon , MARPA du Val d'Arnon, Association Le
berceau - Bruere Allichamps

18

Compagnie Assemble

théâtre

3

Musées hors les murs

EHPAD Résidence du Val d'Auron - Bourges

18 Musée du Berry - Ville de Bourges

4

Voix au châpitre

EHPAD Les Cèdres - Henrichemont

18

Mille Univers

musique, livre/ lecture, arts
plastiques (photographie)

5

Clown Nobobo en EHPAD

EHPAD Les roses d'Argent - Argent sur Sauldre

18

Clown NOBOBO

clown

6

Je m'en souviens

EHPAD Les résidences de Bellevue - Bourges

18

Tanit Film Production

cinéma , musique

7

Un autre chose

IME de Saint Amand Montrond - PEP 18

18

Théâtre de La carrosserie Mesnier
/ cie Oh z'arts

théâtre, écriture, conte

Découverte du processus de création par l’expérimentation des diférentes facetes du spectacle
vivant (de l’écrit, au jeu, mais également la technique : lumière, son…) – création d’un spectacle

8

Drôles de betes

IME Bourges - PEP 18

18

Compagnie PACE

théâtre, arts plastiques

Projet théâtral et d'arts plastiques sur la thématique des animaux. Confection de masques et
d’une toile de décor - présentation en fn de projet sous forme théâtrale ou vidéo

9

Le SESSAD fait le mur

SESSAD Bourges - PEP 18

18

Lydie Baron

arts plastiques

Réalisation de deux fresques pour l’espace accueil du Sessad. Fabrication d’un livre réunissant
l’ensemble des propositions graphique des enfants

Projet fédérateur: IME Vierzon - PEP 18, SAJ Vierzon,
Marpahvie Vierzon

18

Projet fédérateur: Etablissements du GEDHIF : Foyer
propositions artistiques de l'Antre Peaux Val d'Yèvres ( MAS - FAM - FO) et ESAT - Bourges

18

Emmetrop et Bandits-Mages

écriture, cinéma, arts
plastiques, arts numérique,
musique

18

Abbaye de Noirlac

12

Projet fédérateur: EHPAD Champs Nado - CH de Saint
Amand-Montrond, EHPAD La Vallée Bleue, CMP
George Sand, ESAT APEI Bernard Fagot, IME SaintAmand PEP 18 - Saint Amand Montrond, écoles,
centres de loisirs, foyer de jeunes travailleurs

paysager, patrimoine,
architecture

d'artiste du pôle Art et
13 Résidences
Nature

SESAME AUTISME LA Châtaigneraie - Osmoy

18

ENSA Bourges

arts plastiques

Résidences d'artistes plasticiens au sein du pôle Art et Nature, ouvert au public

14 Des collages, DECOLLAGE

Foyer Gérard Vivien (projet fédérateur: MAS et foyer
de vie)- Courville sur Eure

28

Marie Bazin

arts plastiques

Exploration de la technique du collage - Réalisations d'œuvres collectives et individuelles.
Exposition des œuvres de l'artiste et des usagers ouverte au public

15 Action préparatoire à l'emploi

APE 28 PEP 28, Chartres

28

Amandine Bonnet - cie de
l'Amandier et Bruno Besson, cie
Le partage des eaux

Danse et théâtre

Pratique théâtrale et de danse - représentations publiques et participation aux « Journées
extraordinaires »

10 Regards partagés
Résidence d'artiste, ateliers au sein de

11 Foyer du Val d'Yevre sur les
12

Petits jardins en mouvement

patrimoine, écriture, arts
plastique, danse

Pratique artisque de la photographie et de la peinture - expérimentation du geste artistique

Expérimentation de l’mprovisation musicale et théâtrale sans paroles
Parcours culturel du Moyen-âge à la Renaissance avec une médiation du musée du Berry intervention d'une chorégraphe

Projet pluridisciplinaire intergénérationnel avec les résidents de l'EHPAD et des élèves du collège
d'Henrichemont- ateliers de création sonore, de photographie et d'écriture metant en parralèle
l’entrée dans une vie religieuse et l’entrée dans une maison de retraite
Interventions interactives dans les services et les espaces collectifs
Réalisation d’un flm documentaire sur la rencontre sensible entre le ténor Mathieu Sempere et les
résidents de l’EHPAD. La musique libère la parole, facilite l’échange, suscite des émotions et fait
.
resurgir les souvenirs

Laurent Baude / Médiathèque de
Parcours culturel et photographique le long de la route de Jacques Cœur – Réalisation d’une
l'architecture et du patrimoine arts-plastiques (photographie) exposition itinérante concernant 13 lieux du patrimoine.
Réalisation d’une fresque sonore collective et réalisation d’un flm. Accès aux propositions
artistique d’Emmetrop ( expositions et concerts).

Projet paysager intergénérationnel autour des jardins de Gilles Clément- conception de jardins
mobiles
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Intitulé du projet
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Ateliers Passerelle - Châteauroux
Métropole

arts plastiques et écriture

Contenu synthétique
Pratique artistique partagée entre personnes hospitalisées et habitants, au cœur du quartier
Beaulieu (atelier passerelle-santé ville) et projet d'édition typographique

16 Passerelle - projet REPRO-TYPO

CH de Châteauroux – Pôle de psychiatrie

36

17 Musique à la Prée

EHPAD Les Arcades, Bel-Air, Refets d'Argent du CH de
la Tour Blanche - Issoudun

36 Association Pour que l'Esprit Vive

musique

Ateliers chant, concerts ouverts aux habitants du territoire , résidences, espaces croisés et
partagés entre artistes et personnes âgées

18 Autour d'Euphrasie

EHPAD KORIAN Hameau d'Eguzon

36

Compagnie NEPETA

musique

Projet intergénérationnel (résidents et enfants de l'école d'Eguzon) autour de la mémoire
culturelle commune, ayant pour point de départ la vie d’une chanteuse, conteuse et animatrice
locale : Euphrasie Pichon

deux mondes: théâtre et média
19 Entre
sans âge

EHPAD La Charmée - Chateauroux

36

Didier Villebonnet / MLC Belle-Isle
Chateauroux

théâtre, médias

motion, les dauphins en haut de
20 Stop
l'afche / De fl en bobines

MAS Les Dauphins - Lureuil

36

Cinema Studio République (Le
Blanc)

Mode d'emploi
Newtopia 7.0

21 Pratique musicale à l'hôpital

CHRU de Tours

37

Danses à l'hôpital - petites pièces
chorégraphiques
Tout'Ouie

Création d'une pièce de théâtre (écriture, jeu) et entretiens radiophoniques autour du projet

cinéma, écriture, numérique, Création de court-métrages - Participation à toutes les étapes de la création, de l'écriture à la
arts plastiques
difusion

Mode d'emploi

arts plastiques

Omnivion

danse

Blouses notes

musique

Cincle Plongeur

danse

Allo maman Bobo - Kristof Le
Garf

conte, marionnete

Projet d'art-plastiques avec le CMPP
Projet chorégraphique comprenant plusieurs volets, dans et hors les murs de l’hôpital : ateliers de
danse, performances, création participative...
Pratique musicale avec les enfants et adultes hospitalisés
Approche corporelle et création chorégraphique avec quatre groupes d'enfants
Interventions participatives en chambres et services

des arts de la marionnete:
EHPAD Korian Les Amarantes - Tours
22 Découverte
récits d'hier et d'aujourd'hui

37

Compagnie du petit bois

23 Empreinte vers l'humilité

EHPAD de Beaune – Ballan-Miré

37

ARTEFACTS

écriture, arts plastiques

24 L'émail de nos souvenirs

Relais Cajou / Bulles d'R - Tours , MFCLV

37

Hélène ROUSSEAU SELLIER
DUPLESSIS

arts plastiques (céramique)

25 L'échappée circassienne

Projet fédérateur: FAM Le Hameau de Julien - Boigny
sur Bionne, IEM Charlemagne - Ballan-Miré, IME
Seuilly, ITEP Saint-Antoine - Chinon, Maison du Lycéen 37/
de Chinon, FAM AIDAPHI Les rêveries - Vineuil, FAM
41/
Les maisonnées - Azay le Rideau, Foyer La Source45
Semblencay, ARIA - Paris, Autisme 95, ESAT PROGECAT
Loudun

HEKA

cirque

26 Une chanson douce

Antenne CMPP de l'APAJH 37 - Tours

37

Madeline Ardouin - Collectif
Coqcigrue

musique

27 Encore + de vie

CH de Vendôme - Unité mobile de soins palliatifs

41

Mosika Circus

spectacle vivant

Accompagnement des personnes en fn de vie et de leur famille par la pratique artistique : un
temps de partage entre parent malade et enfant aidant autour d’un projet commun

28 Reconstruction collective

Clinique La Chesnaie - Chailles

41

Gérard Beaucousin

arts plastiques

Imagination et réalisation d'une sculpture grand format par les habitants de Cheverny et de la
Chesnaie

Halle aux grains

écriture

CH de Blois

41

Projet d'écriture avec Marine Bachelot N'Guyen, autrice et meteuse en scène - Restitution sous
forme de livret

Rythm'and Blouses

musique

Interventions musicales au chevet des patients

Compagnie La petite rue des
contes

conte, écriture

Ateliers de pratique artistique autour du conte

Ateliers ecriture et concerts-rencontre

29
Interventions de musiciens

30 Les contes de l'embellie

CH de Romorantin - psychiatrie

41

théâtre, marionnete, écriture,
Parcours culturel et pratique autour de la marionnete
arts plastique, conte
Ateliers de moulage/sculpture et d'écriture sur la thématique de l'empreinte- restitution sous
forme d'exposition
Ateliers de céramique en binômes aidants-aidés

Pratique du cirque sous forme d'ateliers hebdomadaires ou de stage, en lien avec le travail de
création de la compagnie

Écriture d’une chanson (paroles, musique et interprétation) avec les pré-adolescents du CMPP et
les élèves de l'école de musique MusicaLoire
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31 L'essence des sens

CH Vendome - site de Montoire EHPAD

41

La fabrique à chimère/ les fées de
l'H/ Athena

arts plastiques

32 Une vie d'aventure

EHPAD La Bonne Eure Bracieux

41

Théâtre de l'Erable

création sonore/
radiophonique, lecture,
théâtre

33 Objets-souvenirs, objets d'histoire

Projet fédérateur: établissements du CCAS de
Vendôme : FAS Michelle Bouhours - FAM et EHPAD La
Clairière des Coutils

41

Scène conventionnée de
Vendôme

théâtre d'objet

Découverte du théâtre d'objets à travers deux ateliers (plastique et théâtral) avec restitution

34 Atelier fresque grafti

IME - CDSAE Val de Loire - Herbault

41

Collectif La caverne

arts plastiques

Parcours culturel autour du graf - réalisation d'une fresque

CDNO

théâtre, danse

Atelier de pratique artistique et restitution publique

Kristof Le Garf -cie allo maman
bobo

conte, marionnetes

Pratique artistique avec les enfants et leurs parents : réalisation de marionnetes, élaboration
d'histoires et manipulations

Joël Marot

arts plastiques

Réalisation collective d’une colonne en céramique composée de 4 faces et de 45 carreaux en
référence au département du Loiret

Atelier théâtre CDNO

35 Parent/enfant autour des marionnetes CH Daumézon - Fleury les Aubrais

45

Colonne céramique 45

36 Ateliers de percussions corporelles

CH de l'Agglomération Montargoise : USLD Les
Chemins Fleuris

45

Conservatoire de Montargis

musique

37 L'art au chevet

CHR d'Orléans

45

EKPROD

musique, lecture

38 La B.O de ma vie

Projet fédérateur : EHPAD du CH de Sully sur Loire,
EHPAD Gaston Girard de Saint-Benoît sur Loire, Collège
Maximilien de Sully sur Loire

45

Collectif NOSE

39 Projet journalisme et droit de regard

Porjet fédérateur: EHPAD CHAM Amilly, ESAT ASTAF
Fontenay sur Loing, SAVS ASTAF Ferrière en Gatinais

45

La république du Centre

40 ChandicaVoz projet 2019

Projet fédérateur: IME de la Rive du Bois - Neuville aux
bois, Foyer de vie les Tisons d'Orléans - ADAPEI 45,
résidence Guignesoleil de Pithiviers, ESAT Les Cèdres
de Pithiviers, IME Joinville de Pithiviers - ADAPEI 45,
MAS APF HANDAS de Lorris, Foyer de vie du clos du
roy de Lorris

45

Chant Plein Vent MUSICAVOZ

musique (chant)

41 Perspectives : voix et handicap

projet fédérateur : établissements de l'APHL

45

Ensemble Perspectives

musique

Parcours culturel le long du trajet du petit train de la Vallée du Loir. Ateliers de théâtre et d'artplastiques : création d’insectes géants à partir d’objets anciens.
Écriture et réalisation de fctions radiophoniques à partir des souvenir d’aventures des résidents et
des enfants de l’école élémentaire de Beauzy. Participation à toutes les étapes de la création.
Parcours culturel avec des partenaires du territoire

Ateliers de percussions corporelles
Interventions et pratique artistique au chevet

théâtre, musique, danse, arts Découverte des diférentes étapes du processus de création autour des musiques qui
plastiques et graphiques
accompagnent l'existence (ateliers de pratique, ateliers du spectateur)

médias, écriture, patrimoine Rédaction d'articles suite à des sorties de découverte du patrimoine et structures culturelles

Ateliers de chant abordant la thématique du temps au travers de trois "variations" - mise en lien
avec des ateliers théâtre et marionnete

Pratique du chant avec restitution et accès aux concerts

