Appel à projets "Culture - Santé" 2020
N°

Lieu de déroulement
de l’action

Établissement

Projet

Centre hospitalier George Sand

Récit de soi

Structure(s) ou artiste(s)
intervenant(s)

Domaine(s)

Contenu

Arts numériques
Cinéma,
Performance
Paysage

Expérimentation, par une quinzaine de patients, du
processus de création vidéo par la réalisation de films
individuels donnant à voir une vision plurielle d'euxmêmes, de leur représentation ou de leur vision du monde.

18-CHER

1 Bourges

2 Chezal-Benoît

3 Saint-Amand-Montrond

4 Vierzon

5 Vierzon

6
Vierzon

7 Bourges

8 Saint-Amand-Montrond

9 Bourges

Centre hospitalier George Sand

Contre-Temps

EHPAD du Champ Nadot – Centre hospitalier Musique et couleur des
émotions
PEP 18 :
IME (Vierzon)
SAJ (Vierzon)
Marpahvie (Méreau)

Abbaye de Noirlac

Arts plastiques
Musique

Centre céramique contemporaine
La Borne (Henrichemont)

Parcours musical en plusieurs volets associant accès aux
œuvres, expérimentation musicale et pratique du chant
choral.
Intervention de musiciens et d'une plasticienne auprès des
usagers, en interaction avec les professionnels, pour une
exploration musicale et des émotions au travers des
gestes et de la couleur.

Arts plastiques
Cinéma, audio
Danse
Musique
Théâtre

Pratique artistique pluridisciplinaire visant la création et la
diffusion d’un spectacle. Sous le prisme du miroir, forme
abstraite, subjective et propice à de multiples
représentations, 13 personnes en situation de handicap
mental parlent de la différence, évoquent leur vécu, leur
parcours, leur identité et proposent d’inverser les
différences pour aller vers une correspondance, une
poétisation de nos ressemblances.

Musique
Conte, poésie…

Ateliers voix et percussions valorisant le rapport poésie et
musique et l’écoute sur la sonorité des mots comme
approche de l’origine de notre langage / Découverte de
différents instruments de percussions classiques et
orientaux.

Antre-Peaux
Parcours musique et vidéo Dorian DEGOUTTE, réalisateur
Catherien BONI, artiste

Arts contemporain
Cinéma, Audiovisuel,
Chant
Patrimoine
Musique

Parcours culturel et artistique articulant la réalisation d’une
vidéo et des ateliers de chant ainsi qu’un parcours de
spectateur, de rencontres et d’initiations artistiques avec
Emmetrop et l’Antre-Peaux.

Fresque collective
intergénérationnelle

Lydie BARON, illustratrice

Arts plastiques

Réalisation d’une fresque murale avec les résidents de
l’EPHAD et IME de Saint-Amand-Montrond.

Journal de l’aéroport

Les Mille Univers

Livre et Lecture

Création d’un journal au sein du « quartier de l’aéroport ».
Projet journalistique au sens large associant les résidents
de l'EHPAD et autres habitants et usagers du quartier.

EHPAD Les Cinq Rivières (Vierzon)
GEM Phoenix (Vierzon)
MARPA du Val d’Arnon (Lury-sur-Arnon)
Lieu de vie Le Berceau (Bruère-Allichamps)

Le Fol Concert : de la
rhapsodie médiévale à la
polyphonie contemporaine

EHPAD Les Résidences de Bellevue

Musique

Parcours culturel et pratique de la céramique au Centre de
céramique contemporaine et au Pôle de la Porcelaine :
travail de l’argile et peinture sur céramique.

Face Sept

EHPAD Korian La Vallée Bleue
IME

Les Concerts de poche

Arts plastiques

Les mains de la Terre

Pep 18 /
ESAT Entre Cher et Loire

GEDHIF du Cher (MAS, FAM et FO)

Antre-Peaux

Pôle de la porcelaine-Musée
Charles VII (Mehun-sur-Yèvre)

Espace Stéphane HESSEL
Théâtre MAC-NAB (Vierzon)

Compagnie Assemble

Appel à projets "Culture - Santé" 2020
28-EURE-ET-LOIR
N°

Lieu de déroulement
de l’action

10 La Loupe

11

Courville-sur-Eure

Établissement

Projet

Structure(s) ou artiste(s)
intervenant(s)

Domaine(s)

Contenu

Centre hospitalier

Mix’Âge (fantaisie pour
petits et grands)

Pluri-partenaires

Arts plastiques,
Musique, Marionnette

Projet de territoire intergénérationnel et pluridisciplinaire
articulant différents modes d'intervention. Le projet se
clôturera par un temps fort de restitution.

Dé-collage à tout Vent

Marie BAZIN, peintre-collagiste

Arts plastiques

Réalisation d’une œuvre monumentale collective prenant
la forme d’une montgolfière à partir de l’exploration de la
pratique du collage sur la thématique du vent.

Arts plastiques,
Écriture

Ateliers hebdomadaires d'arts plastiques et d'écriture dans
un lieu ouvert à tous.

Atelier de sensibilisation à
EPCCI Issoudun
la danse, musique et impro
théâtrale

Danse
Musique
Théâtre

Atelier de sensibilisation à la danse, musique et
improvisation théâtrale.

Ateliers de pratique
artistique

Association « Pour que l’Esprit
vive »

musique

Organisation de séries de concerts et d’ateliers de
musique classique et d’ateliers de musique et d’écriture.

Initiation au cirque et
parcours de spectateur

Équinoxe – Scène nationale de
Châteauroux

Cirque

Parcours d’éducation artistique et culturelle pour les élèves
de l’IME et une classe de l'école de Valencay, composé
d’un parcours de spectacle, de la découverte d’un lieu
culturel et d’un atelier de pratique avec un artiste.

Atelier et Création en
Danse inclusive

Louise CAZY, chorégraphe

Initiation au cirque

Cirque PREIN

Foyer Gérard Vivien : FAM et FO

36-INDRE

12

Châteauroux

13 Issoudun

14 Issoudun

15

Valencay

16 Saint-Gaultier

17

Tournon-Saint-Martin

Centre hospitalier Châteauroux-Le Blanc

Centre hospitalier George Sand – Hôpital de
jour
EHPAD du Centre hospitalier de la Tour
Blanche

IME Chantemerle (ADPEP 36)

EHPAD Château des Cotes

EHPAD Notre-Dame de Confiance

Passerelle

Ville de Châteauroux
Anne GUILLET. Plasticienne
Yoshiki SHIMOMURA, Plasticien
Annie MARTINAT, écriture

Danse

Cirque

Ateliers de danse inclusive, ouverts à tous, dans une
démarche de création artistique collective qui se finalisera
par une tournée de trois représentations et la réalisation
d’un film.
Initiation au cirque intergénérationnelles et inter-structures,
et permettant aux personnes âgées du domicile d’avoir un
premier contact avec le milieu institutionnel.
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37-INDRE-ET-LOIRE
N°

Lieu de déroulement
de l’action

Structure(s) ou artiste(s)
intervenant(s)

Établissement

Projet

18 Tours

Centre hospitalier régional universitaire,
néonatologie

Lire aux bébés, Parents,
Livre Passerelle
soignants,bébés et albums
Bibliothèque municipale
en néonatologie

Livre & Lecture
Conte, poésie

19 Tours

Centre hospitalier régional universitaire,
psychiatrie adulte

Newtopia 8

Omnivion / Arts d’être corps

Danse

20 Tours

Centre hospitalier régional universitaire,
pédopsychiatrie

Musiqhae

Madeline ARDOUIN
Cie Coqcigrue

Musique

Connaître et partager

Mode d’emploi

Arts plastiques

Ateliers hebdomadaires d'expression artistique explorant la
thématique du courage par l'écriture et les arts plastiques .
Restitutions et valorisation dans les espaces publics.

Danse prénatale

Compagnie du Cincle Plongeur

Danse

Ateliers de danse prénatale, inspirés de la danse
hawaïenne, pour les futures mères.

EHPAD Villa Eléonore

Les grands Maîtres de
l’Histoire de l’Art

Association « Libre comme l’Art »

IME Saint Martin des Douëts

Sculpture monumentale
« totem »

Yvonnik LE FUR
Sculpteur

FAM PSM La Confluence

Atelier, chant et musique

Mathilde LIARD, chanteuse,
percussionniste
Compagnie Karnavage

Musique
Chant

Les Maisonnées – Un
bateau pas comme les
autres

Compagnie HEKA

Cirque

EHPAD Les Grands Chênes

Mémo – Chose dont il faut
se rappeler

Camille LEBEGUE,
Plasticienne

Arts plastiques &
contemporain
Livres & Lecture

APAJH 37 Centre Régional d’Audiophonologie Infantile
(CRAPI)

Des musiques accessibles Ensemble PTYX
pour une accession au
Association « Vous ne rêvez pas
musical
encore »

21 Tours

22 Tours
23 Montlouis-sur-Loire

24

25

Tours

Saint-Cyr-sur-Loire

26 Azay-le-Rideau

27

28

Joué-lès-Tours
Tours

Centre hospitalier régional universitaire
CATTP Louis Pergaud
Centre hospitalier régional universitaire,
maternité – centre Olympe de Gouges

FAM Les Maisonnées

Domaine(s)

Arts plastiques et
contemporains
Patrimoine
Arts plastiques et
Contemporains
Patrimoine
Paysage

Musique
Danse
Théâtre
Livre & Lecture

Contenu
Lire des albums aux bébés du service de néonatologie du
CHU de Tours, c'est faire entrer la littérature dans un
service hospitalier d'une grande technicité et faire
confiance à la poésie pour insérer de l'humanité au cœur
de la relation entre les bébés, leurs parents et les
soignants.
Développement et renouvellement des événements
artistiques et pédagogiques Newtopia, autour de la
question du corps sensible en milieu psychiatrique et ses
liens avec le monde extérieur. Échanges et ateliers de
création chorégraphiques pour accompagner la personne
hospitalisée d'un "être objet de soins" à un "être sujet
acteur".
Expression musicale et ouverture culturelle à destination
d'enfants avec « Troubles du spectre de l'Autisme », leur
famille et l'équipe de soin.

Parcours culturel articulant sorties, conférences et ateliers
d’initiation pour aborder l’histoire de l’art.
Réalisation d’une sculpture monumentale signifiant
l’identité artistique de l’IME à l’occasion de la
reconstruction du semi-internat.
Interventions d’une musicienne professionnelle venant
renforcer l’atelier chant et musique existant.
Pratique des arts du cirque en lien avec le nouveau
spectacle de la compagnie Héka, "Le bateau pirate". Coconstruction de tableaux qui feront l'objet de restitutions
ouvertes au tout public.
Projet artistique pluridisciplinaire sur le thème de la
transmission de la mémoire. Transposition des souvenirs
et témoignages de vie dans une réalisation plastique
commune.
Projet inclusif prenant corps dans la Chapelle des Frères
mineurs, articulant accès aux propositions musicales de
l’ensemble de musique contemporaine PTYX et temps
d’exploration et de pratique artistique.
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41-LOIR-ET-CHER
N°

29

Lieu de déroulement
de l’action

Chailles

Établissement

Clinique La Chesnaie

Projet

Structure(s) ou artiste(s)
intervenant(s)

Domaine(s)

Contenu

Radio clown caravane

Club de la Chesnaie
Compagnie Jean & Faustin

Musique,
Radio
Théâtre

Installation de la Radio-clown Caravane sur le site de la
clinique. Lieu dédié à la rencontre, la caravane écoute et
recueille les histoires des gens, le bruit du village et le
quotidien dans une dynamique participative. Puis, elle
raconte ce qu’elle a entendu dans un spectacle unique.
Transformation d’un tunnel de liaison entre deux bâtiments
de l’hôpital par un projet de street art participatif.

30 Blois

Centre hospitalier

Le tunnel des arts

Association « La Caverne »

Arts plastiques et
contemporain

31 Blois

Centre hospitalier, filière « obésité »

Y’a de la place

Cheptel Aleïkoum

Cirque

32 Vendôme

EHPAD Centre de soins André Gibotteau
Centre hospitalier Vendôme – Montoire

« Résidents, connectezvous »

CICLIC

Arts numériques
Cinéma, audio
Radio, médias

Arts et soins aux ACT : La
création artistique comme
support de construction
identitaire

Nicole BASTIEN, plasticienne

Arts plastiques

Réalisation d’une fresque murale faisant écho à l’ouverture
du service et venant accompagner la construction
identitaire du lieu de vie des usagers.

D’Emaux et merveilles

Fabrice ALIAGA, Sculpteurcéramiste

Arts plastiques

Réalisation collective en céramique lors d’ateliers
partagées entre usagers des Rêveries et habitants du
territoire.

Théâtre
Livre et Lecture
Arts plastiques
Poésie

Travail artistique pluridisciplinaire autour des Fables de La
Fontaine aboutissant à plusieurs présentations publiques.

Arts plastiques
Paysage, jardin
Théâtre

Parcours culturel et artistique trouvant ancrage dans
l'histoire personnelle d'une résidente de l'EHPAD :
Madeleine a encore le droit de brûler. Elle fait partie des
derniers bouilleurs de cru qui bénéficient du privilège de
distiller leur eau de vie. Ce privilège s’éteindra avec elle
quand elle partira.
Fabrication, avec les élèves de la classe ULIS de
Bracieux, d’une sculpture évoquant la machine mythique
dont on tire l’eau de vie, par différentes étapes de création.

33 Blois

34 Vineuil

35 La Chaussée-SaintVictor

36

37

Bracieux

Le Controis-en-Sologne

38 Montoire-sur-le-Loir

39 Rilly-sur-Loire

ANPAA41 - Appartements de coordination
thérapeutique
FAM Les Rêveries (AIDAPHI)

EHPAD Résidence l’Écureuil

EHPAD La Bonne Eure

EHPAD du Grand Mont

FAM / MAS Le Défi

FAM Dessaignes (CDSAE du Val de Loire)

Raconte-moi les Fable de la
Fontaine – Folies de
Compagnie L’Intruse
Fables !

Mécanique des fluides

Marion DUTOIT et
Maroussa LECLERC

L’EHPAD ouvre ses portes
Compagnie du Hasard
à l’Italie et au monde

Théâtre
Chant

Rêves de cirque

Compagnie HEKA

Cirque

Ateliers graffiti

Association « La Caverne »

Arts plastiques

Projet d’écriture poétique, alliant écriture de texte et mise
en mouvement du corps.
Créations d'un court-métrage lors d'ateliers de création
audiovisuelle partagés entre des usagers d'EHPAD et une
classe de CE2.

Projet en deux temps en lien avec la création francoitalienne « Amour Amor « de la Compagnie du Hasard. Au
1er semestre, projet de chant en partage avec les écoliers
de Fresnes. Au dernier trimestre, réalisation de saynètes
de théâtre en binômes: 1 jeune arrivant migrant / 1 résident
de l'EHPAD.
Implantation du chapiteau de la compagnie sur le site de
l’établissement pour un temps de découverte et de
pratique artistique partagée ouvert sur le territoire.
Ateliers de cirque en amont pour les résidents de
l’établissement sur le site de la compagnie à Chinon.
Réalisation d’une œuvre graphique au sein du lieu de vie.
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45-LOIRET
N°

Lieu de déroulement
de l’action

40 Pithiviers et Gien
41

42

43

Fleury-les-Aubrais

Orléans

Fleury-les-Aubrais

Établissement
EPSM Georges Daumezon (Fleury-lesAubrais)
CATTP (Gien, Pithiviers)
EPSM Georges Daumezon
Hôpitaux de jour les Tilleuls et Le Stade
EPSM Georges Daumezon (Fleury-lesAubrais)
Centre thérapeutique Maurice Pariente
Hôpital de jour addictologie Paul Cézanne

Projet

Structure(s) ou artiste(s)
intervenant(s)

Domaine(s)

Contenu

Village suspendu

Marie-Laure BARRY, céramiste

Arts plastiques

Imagination d’une œuvre collective en céramique à partir
d’objets individuels.

Vivre le monde

Anthony ERMINY, musicien,
percussionniste

Musique

Ateliers de sensibilisation et de découverte des
percussions : création musicale, corps en mouvement et
travail de groupe.

Parc de sculptures

Abdelkader BENLARBI, Plasticien- Arts plastiques et
sculpteur
graphiques

Conception et réalisation de formes en volume, en relief et
par modelage autour du thème du jardin et du portrait.

Chantal DETRY
Estrella SILVESTRO
Plasticiennes

Arts plastiques
Paysage

Découverte et expérimentation de démarches atypiques
fondées sur l’utilisation des ressources et la perception de
l’environnement.

EPSM Georges Daumezon,
- Unité de crise aiguë, Unité de long séjour et
Land Art
Unité de soins adolescent

44 Orléans

Centre hospitalier régional - EHPAD Pierre
Pagot

A la découverte de la
culture musicale et des
instruments de musique

Conservatoire d’Orléans

Musique

Parcours de pratique musicale et accès à la musique des
résidents d’EHPAD à travers des interventions au sein de
l’EHPAD et des sorties aux concerts organisés par le
Conservatoire.

45

Centre hospitalier régional

Voix et musique

EK PROD
Conservatoire d’Orléans

Livre & lecture
Musique

Interventions de lecture à voix haute sur musique, musique
seule et chant auprès des patients au cours de leur séance
de dialyse avec leur participation et celle des soignants.

Centre hospitalier régional – CAMPS

Initiation musicale

EK PROD
Conservatoire d’Orléans

Musique

Centre hospitalier régional - Service
d'éducation thérapeutique

J’ose, Nous osons

EK ASSO
Thierry Robard, comédien

Conté, poésie
Théâtre

EHPAD du Centre hospitalier

Promotion de la lecture

Châpitre 2

Livre & Lecture

49 Sully-sur-Loire

EHPAD du Centre hospitalier

Zombies / Des corps
vulnérables

Collectif Nose

Cinéma
Écriture
Danse
Musique
Théâtre

Écriture et réalisation d'un court-métrage de fiction avec
les résidents et le personnel soignant.

50 Amilly

EHPAD Les Altheas (Amilly)
EHPAD Le Buisson (Villemandeur)

Arts plastiques
& contemporain

Collaboration étroite entre les EHPAD et Les Tanneries
dans une association type « jumelage » se déclinant en
plusieurs volets d’actions autour de la programmation du
Centre d’art, associant sensibilisation, découverte des
œuvres et expérimentation artistique.

46
47

Orléans
Orléans
Orléans

48 Sully-sur-Loire

Un projet partenarial
renforcé

Les Tanneries

Interventions d'initiation à la musique au CAMPS des
enfants polyhandicapés en petits groupes.
Ateliers d'expression orale visant à une évolution vers un
atelier théâtre et un travail en commun avec d'autres
ateliers.
Projet en plusieurs volets visant à promouvoir la lecture
auprès des résidents en privilégiant l'appropriation de la
bibliothèque, la lecture à voix haute et le lien social.
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45-LOIRET
N°

Lieu de déroulement
de l’action

51 Multisites

52 Saran

53 Saran

Établissement
FAM Le Petit Cormier (Saint-Jean-de-Braye)
EHPAD Emilie (Lorris)
FV (Marigny-les-Usages)
FV Les Tisons (Orléans)
FV du clos Roy (Lorris)
IME Rive du Bois (Neuville-aux-Bois)
MAS APF Handas (Lorris)
IME Le Clos Saint-Martial (Châteauneuf-surLoire)

SESSAD du Petit Bois (ADAPEI 45)

Établissements de l'APHL

Projet

Structure(s) ou artiste(s)
intervenant(s)

Domaine(s)

Contenu

ChandicaVoz – Le mouton,
Musicavoz
la rose et le renard, d’après
le Petit Prince

Musique, chant

Découverte du répertoire lyrique par la pratique du chant
en polyphonie et création de chants personnalisés. Mise
en lien de plusieurs institutions par pôles géographiques
autour du chant partagé en mixité et intergénérationnel.
Mise en lien des pratiques artistiques au sein des
établissements. Ateliers et restitutions avec le scolaire.
Création dans le temps d’une chorale des familles.

Ateliers de culture
radiophonique

Carole MIKO

Radio, médias

Création d’un journal radiophonique avec de la musique,
des interviews, des ambiances, des textes sur le thème du
devenir adulte.

Perspectives : Voix et
Handicaps

Ensemble Perspectives

Musique, chant

Projet autour du chant, mené en collaboration entre les
soignants, les résidents et les chanteurs de l’ensemble
Perspectives.

ADAPEI

Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (anciennement : Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés)

ADPEP

Association Départementale des Pupilles de l'enseignement Public

AIDAPHI

Association Interdépartementale pour le Développement des Actions en faveur des Personnes Handicapées et Inadaptées
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie

ANPAA
APHL
CATTP

Association pour l'accompagnement des Personnes en situation de Handicap dans le Loiret
Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel

CDSAE

Centre Départemental de Soins d'Accompagnement et d'Éducation

EHPAD

Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

EPSM

Établissement public de santé mentale

ESAT

Établissement et service d'aide par le travail

FAM

Foyer d'accueil médicalisé

FV

Foyer de vie

GEDHIF
GEM

Groupement d'entraide départemental aux handicapés inadaptés et à leurs Familles
Groupe d'Entraide Mutuelle

HDJ

Hôpital de jour

IME

Institut Médico-Éducatif

MARPA

Maison d'Accueil et Résidence Pour l'Autonomie

MARPAHVIE

Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Adultes Handicapées VIEillissantes

MAS

Maison d'Accueil Spécialisée

PEP
SAJ

Pupilles de l'enseignement public
Service Accueil Jour

SESSAD

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile

