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LE CORPS EN COMMUN : LA DANSE AU CŒUR DES MILIEUX DE SOINS    

Dans le cadre du programme Culture & Santé en Ile-de-France, la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC Ile-de-France), 
l’Agence Régionale de Santé (ARS Ile-de-France), l’association Arts et 
Santé, La Manufacture et La Briqueterie - Centre de développement 
chorégraphique national du Val-de-Marne organisent, le jeudi 14  
novembre prochain, une journée professionnelle autour de la danse 
dans les milieux de soins. 

INVITATION À UNE RENCONTRE RÉGIONALE CULTURE & SANTÉ EN ILE-DE-FRANCE
Jeudi 14 novembre 2019 à La Briqueterie 
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Programme Culture & Santé en Ile-de-France
Né de la volonté partagée des ministères de la culture et de 
la santé de développer des projets artistiques dans les hô-
pitaux il y a 20 ans, ce programme a accompagné depuis 
sa mise en place en Ile-de-France plus de 400 actions artis-
tiques dans les lieux de soins, du handicap et de la grande 
dépendance. Ces collaborations artistiques rendent effec-
tives le droit à la culture partout et pour tous, repensent le 
soin dans une dimension plus humaniste, développent l’ou-
verture des institutions sur la cité et contribuent à changer 
le regard sur la maladie, le handicap et la dépendance. Cette 
politique dynamique est conjointement menée par l’ARS et 
la DRAC Ile-de-France, avec l’appui de l’association Arts et 
Santé, la Manufacture. 
L’année 2020 marquera les 15 ans du programme sur le  
territoire francilien et la signature d’une nouvelle convention 
régionale.

La Briqueterie – CDCN
Limitrophe de Paris, située à Vitry-sur-Seine, la Briqueterie 
est une ancienne usine de briques réhabilitée en 2013 en un 
lieu dédié à la danse contemporaine par l’Agence d’Archi-
tecture Philippe Prost, grâce au soutien du Conseil Dépar-
temental du Val-de-Marne, de l’État et de la Région Île-de-
France. Lieu de production, elle soutient la recherche et la 
création chorégraphique, en accueillant tout au long de l’an-
née de nombreuses résidences de création, d’artistes venant 
du monde entier. Soutenue par le Conseil Départemental du 
Val-de-Marne, la DRAC, le Conseil Régional d’Île-de-France 
et la ville de Vitry-sur-Seine, elle sensibilise les citoyens à 
l’art de la danse à travers de nombreuses actions de média-
tion s’adressant à des publics variés. Depuis son ouverture, 
La Briqueterie nourrit une attention spécifique aux problé-
matiques de la danse et du soin en ouvrant ses studios aux 
recherches des danseurs, aux activités des chorégraphes, 
aux questionnements des services du soin.

Lors de cette rencontre artistique et réflexive, professionnels de la 
danse et de la santé s’exprimeront sur les enjeux de cette présence 
et croiseront leurs regards. Échanges, débats, présentations de pro-
jets, projections et installations donneront à chacun l’occasion de 
découvrir des initiatives et de partager des expériences, évoquant 
leurs réussites mais aussi leurs difficultés dans le but de permettre 
à ces espaces de créativité partagée de se multiplier et de perdurer.

   À PROPOS DE... 

Cette journée sera clôturée par la signature de la nouvelle convention 
régionale  Culture & Santé en Ile-de-France 2020-2023  par Laurent  
Roturier, Directeur de la DRAC Ile-de-France, Aurélien Rousseau, 
Directeur de l’ARS Ile-de-France et Emilie Bougouin, Présidente de 
l’association Arts et Santé, La Manufacture, témoignant de leur en-
gagement renouvelé en faveur de cette politique publique dynamique.

Jeudi 14 novembre à La Briqueterie, de 9h30 à 19h 
Entrée libre sur réservation

réservation en ligne :
www.alabriqueterie.com > page d’accueil  

La Briqueterie - 17 Rue Robert Degert - 94400 Vitry-sur-Seine 
tel. 01 46 86 17 61 - accueil@alabriqueterie.com

   INFOS PRATIQUES 

Restitution du projet chorégraphique Être et Habiter par l’Etablissement 
Public de Santé Barthélemy Durand et la Compagnie La Halte-Garderie
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