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Le réseau Culture - Santé
en Basse-Normandie

est soutenu par :

Programme soutenu depuis 2001 par l’agence
régionale de santé (ARS), la direction
régionale des affaires culturelles (DRAC) et
la Région de Basse-Normandie, l'objectif
principal est de favoriser en milieu de santé et
en direction des usagers (patients, personnels,
visiteurs...) un temps privilégié avec la culture
et la découverte d'une pratique ou d'un univers
artistique.

Depuis 2004, le réseau régional Culture-
Santé fédère l'ensemble des établissements
de santé bas-normands et quelques struc-
tures médico-sociales. Chaque année, il aide
la mise en place d'actions culturelles de plus
en plus ambitieuses, inscrites dans la durée

grâce à l'implication des équipes médicales
et soignantes et à l'investissement des 
professionnels de la culture (artistes,
associations et institutions culturelles...) qui
permettent l'exploration de domaines
d'expression diverses et variées comme le
design et la culture numérique.

L’année 2013 s’annonce être un bon cru,
certains grands chefs de la région mettant
leur savoir-faire au service de la création
pour surprendre et émoustiller nos papilles,
le temps d’une hospitalisation ou d’une visite
à l’hôpital.     

2013, Santé & Art culinaire

RENSEIGNEMENTS : 
- ARS de Basse-Normandie, Isabelle Aubé, chef de projet Culture-Santé - Tél : 02 31 70 96 83

Courriel : isabelle.aube@ars.sante.fr - www.ars.basse-normandie.sante.fr 
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Santé & Art culinaire sont au rendez-vous pour cette nouvelle saison
culturelle en milieu de santé.



RENSEIGNEMENTS : 
- Ludovic Gomes, référent culturel, CHU Caen : 02 31 06 46 35
- Monique Boblin-Pillet, responsable culturelle, EPSM, Caen,  02 31 30 50 50 (Poste 52 91)
- Mériam Khaldi, Milieux spécifiques, Musique en Normandie / Archipels, Caen : 
02 31 27 88 13 - www.musique-en-normandie.fr
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Calvados / Caen -  Pont L’Evêque
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AA   table ! 
 

L'Unesco, en instituant le repas gastrono-
mique français au patrimoine mondial 
reconnaît comme un Art de vivre, art de
faire, la création d'un repas et tout le lan-
gage s'y référant ; une délectation pour tous. 

"Etre bête comme chou", "avoir la pêche",
"marcher sur des œufs", "rester comme deux
ronds de flan", "être haut comme trois
pommes" etc.... sont autant d'expressions de
la langue française qui mettent en scène la
table, les mets, et le bien manger !

Centre Hospitalier Universitaire, Caen / Etablissement Public en Santé Mentale, Caen /
Centre Hospitalier, Pont L’Evêque / Musique en Normandie / Archipels / Le Réseau 
Générique/ Le Cinéma Lux, Caen/ Ecole Supérieure d’Arts et Médias, Caen

Créées autour de ces expressions, diverses
actions artistiques et gustatives seront 
organisées au sein des établissements de
santé partenaires du projet : le CHU et
l’EPSM de Caen ainsi que le centre hospitalier
de Pont L’Evêque. 

Ateliers de création culinaire, réalisation
d'un film d'animation avec des marion-
nettes à déguster, une bande son mixant
des bruits de cuisines, création d'un visuel
qui sera imprimé sur les plateaux repas,
projection, conférence… toute une élabora-
tion de recettes pour cet événement intitulé
A Table ! qui aura lieu pendant la semaine
du goût pour profiter de toutes les réalisa-
tions.

INTERVENANTS : 
Julie Amselem, plasticienne, Ivan Vautier,
chef du Pressoir, Pierre Millet, musicien
compositeur, étudiants de l'ESAM, Evelyne
Bloch Dano, auteur et conférencière.

Exposition itinérante proposée par 
l’Artothèque de Caen à découvrir sur
les sites hospitaliers de : Bayeux, Caen
(CHU et EPSM), Lisieux et Vire ; Alençon,
Flers et L'Aigle ; Carentan et Saint-Lô
(CHS).

"Nous sommes ce que nous mangeons". 
Cette citation d’Hippocrate dit bien l’impor-
tance, pour l’Homme, de la nourriture et des
rituels qui l’accompagnent. Au centre des 
relations sociales, empreints de tabous et de
symbolique, reflets de l’intimité familiale, le
repas et les pratiques qui l’entourent, affir-
ment les particularités des sociétés. 

L’homme se distingue de l’animal par la
façon de se nourrir, aussi n’est-il pas surpre-
nant de constater les rapports étroits 
qu’entretiennent l’art et la nourriture. 

Natures mortes, scènes de repas et de 
banquets, représentations de trophées de
chasse, descriptions d’intérieurs... tous ces
sujets ont jalonné l’histoire de l’art et ont 
offert quelques-uns des plus beaux chefs
d’œuvres de la peinture. Des natures mortes
photographiées par Yves Trémorin aux
louches polychromes d’Etienne Bossut, l’ex-
position "Qu’est-ce que je vous sers" propose
un ensemble d’œuvres contemporaines 
issues de la collection de l’Artothèque de
Caen : quand l’art passe à table, le plaisir de
l’œil se conjugue avec celui du palais,
suscitant, au gré des propositions, appétit

ou dégoût.

Qu’est-ce que je vous sers ?

RENSEIGNEMENTS : 
Patrick Roussel, médiateur culturel, 
Artothèque de Caen : 02 31 85 69 73
www.artotheque-caen.net  

© Étienne Bossut, Gamme 51234, polyester 2005. Collection 
Artothèque de Caen

© Yves Trémorin, Nature morte n°14, photographie 1993. 
Collection Artothèque de Caen. 

© Pomme, photo 2Angles
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L’eau à la bouche Le gargantuesque Rabelais

La musique se met au Vert ! 

Calvados / CaenCalvados / Caen

RENSEIGNEMENTS : 
- Ludovic Gomes, référent culturel, CHU Caen : 02 31 06 46 35
- Céline Azorin : 06 29 92 05 76 - www.la-tambouille.com 

RENSEIGNEMENTS : 
- Monique Boblin-Pillet, responsable culturelle EPSM Caen, 02 31 30 50 50 (Poste 52 91) 
- Pierre-Alexandre Rémy : 06 72 07 93 16 - pierrealexandreremy.blogspot.com

RENSEIGNEMENTS : 
- Ludovic Gomes, référent culturel, 
CHU Caen : 02 31 06 46 35
- Elodie Nourigat, responsable du
Centre Info Rock & Action culturelle : 
02 31 27 97 22 - www.lecargo.fr, 
rubrique "Centre Info Rock" 

A compter du mois de janvier/février 2013,
et pendant une vingtaine de jours, le CHU de
Caen accueillera au sein de ses services, la
jeune graphiste et illustratrice, Céline Azorin.

Son travail est le résultat de mises en scène
photographiques et d’éléments élaborés à
partir de techniques variées (couture, 
dessin, modelage, découpage…). Sensible à
la question du livre en tant qu’objet, elle 
explorera ces différentes formes avec une
dizaine de patients qui seront invités à 
explorer leurs émotions et leurs souvenirs :
Des créations plastiques feront l’objet d’une
exposition en septembre 2013.

Patchamama, groupe de chanson/ska
festive viendra partager sa musique et son
art de vivre avec le  public du centre hospitalier
universitaire de Caen.

Plein d'espoirs et de joie de vivre, les musiciens
souhaitent transmettre leur amour pour la
musique et l'environnement qu'ils défendent
avec passion. Des ateliers de fabrication

d'instruments de musique à partir de fruits
et légumes seront programmés pour les enfants
du service de pédiatrie et un temps de création
musicale sera également prévu avec les ado-
lescents du service d'oncologie-hématologie.

Cette résidence de plusieurs jours se finali-
sera par un concert avec une restitution des
ateliers. Enfin, une exposition liée aux mu-
siques actuelles présentant des artistes
s'étant produits ces cinq dernières années
au Cargö, sera présentée à cette occasion
dans le hall du CHU. 

Créer de l’envie et du plaisir à lire, au travers de
la découverte de l’ouvrage « Gargantua » de
François Rabelais, telles sont les nouvelles
ambitions de l’Etablissement Public de
Santé Mentale de Caen (EPSM) pour l’année
2013. Grâce à la participation du sculpteur,
Pierre-Alexandre Rémy, l’objectif final de
ce projet vise la création d’une œuvre d'art.

Gargantua est un ogre qui se délecte de
tout et de tous.  Alors, avec la participation
éventuelle des lycées hôteliers et agricoles
de Basse-Normandie tels que le lycée
Rabelais à Hérouville-Saint-Clair ou le
lycée Jules Verne de Mondeville, des ateliers
de lecture communs animés par les biblio-
thèques de Caen et d’Hérouville-Saint-Clair
seront organisés en direction des lycéens et
des usagers de l'EPSM (patients et soignants).
Inspirés par ces temps de rencontres, se
mettront ensuite en place des ateliers de
ferronnerie, guidés par le savoir-faire et
l’univers artistique de Pierre-Alexandre
Rémy.

« L'excès est un des concepts forts du texte
de Rabelais et je pense que les multiples
lectures des participants permettront de
formuler un grand nombre de thèmes. Cet
excès d’idées pourra s’apparenter aux excès
décrits dans Gargantua. La forme de la
sculpture sera en quelque sorte le témoin de
ces excès.

Une rencontre et des échanges avec les
patients et les lycéens aura lieu après leur
lecture pour mettre à jour les thèmes qui les
auront plus particulièrement marqués, et
avec cette matière, je pourrai concevoir une
forme nourrie par ces différentes interpré-
tations, ces différents regards sur une
même œuvre (…) », Pierre-Alexandre Rémy.

Les rencontres et les lectures autour de
l’œuvre de Rabelais influeront ainsi sur le
développement de la forme même que
prendra la sculpture et l’objet créé sera le
résultat des différentes étapes successives
et évolutives du projet. La sculpture qui
sera réalisée au sein des locaux de l’EPSM
sera inaugurée et prendra place dans le
parc de l’établissement de santé à 
l’automne 2013. 

© Cécile Azorin

© Pierre-Alexandre Rémy

Centre Hospitalier Universitaire, Caen /
La salle de Musiques actuelles, le Cargö

© Patchamama groupe (FILEminimizer)

Etablissement Public de Santé Mentale, Caen /
Pierre-Alexandre Rémy

Centre Hospitalier Universitaire, Caen  / 
Céline Azorin 



L’artothèque en musique
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Japon/Corée :  un certain Orient, 
entre tradition et modernité
Centre Hospitalier, Bayeux / 
Musique en Normandie / Archipels

L'Asie, et particulièrement la Corée et le
Japon, a toujours abordé ses productions
culinaires à travers un regard très esthétisé,
mis en scène et en sens. En effet, que ce soit
en Corée où l'entente des goûts et des couleurs
révèle une philosophie de vie, ou au Japon
où l'art de la découpe fait l'objet d'une initiation
et d'une forme spécifique, les arts culinaires
revêtent une véritable dimension artistique.
Un parcours d'ateliers de pratiques artis-
tiques, avec des artistes porteurs d'art et de
savoir faire différents (création culinaire,
origami, analyse picturale, découverte mu-
sicale) sera proposé tout au long du second
semestre 2013 au centre hospitalier de

Bayeux jusqu’à l'occasion de l'événement
tout public "Japon / Corée : un certain Orient,
entre traditions et modernité", sur deux
temps forts de rencontres :  une exposition
des productions des ateliers et un concert
de musique coréenne de E-Joung-Ju
permettant la rencontre avec une artiste
professionnelle issue de la tradition, en
écho avec une découverte culturelle de cet
orient, pris entre soleil levant et matin
calme…

INTERVENANTS : E-Joung-Ju, musicienne de
gômoungo ; Stéphanie Burkhardt, histo-
rienne de l'art, plasticienne et créatrice 
textile ; Tamami Herbinet-Takami, créatrice
culinaire et formatrice en cérémonie du thé.

Voce Festive 
Centre Hospitalier, Bayeux / 
Musique en Normandie / Archipels. 

Formation musicale originale, autour de trois
instruments à vents (la trompette, l'orgue
et la voix), le trio Voce Festive viendra à la
rencontre d’un groupe de jeunes du service
de pédopsychiatrie du centre hospitalier de
Bayeux. 
Après un parcours pédagogique présentant
les instruments et les œuvres, incluant des
temps de pratique, des séances seront consa-
crées à la présentation générale de l'ensemble
musical. Les rencontres permettront également
la visite d'un orgue et la manipulation de cet
instrument, souvent perçu comme étant dédié
à la musique sacrée. La musique de ce trio,
vivante et festive sera ainsi écoutée, expliquée
mais également jouée par les participants qui
bénéficieront de l’ensemble des ateliers.

RENSEIGNEMENTS : 
- Isabelle Aubé, chargée des affaires culturelles, Centre Hospitalier, 

Bayeux : 06 70 86 11 82
- Mériam Khaldi, Milieux spécifiques, Musique en Normandie / 

Archipels - Caen : 02 31 27 88 13 - www.musique-en-normandie.fr

Centre Hospitalier Robert Bisson, Lisieux /
Pôle Muséal Pays d’Auge 

Dans le cadre du Festival Normandie 
Impressionniste, le Pôle Muséal Lisieux
Pays d’Auge présentera au Château-musée
de Saint-Germain de Livet une exposition
autour de la thématique régionale : l’eau et
l’impressionnisme. En amont du projet, des
ateliers d’arts plastiques conduits par 
l’artiste, Muriel Soriano, permettront aux 
résidents de l’EHPAD du centre hospitalier
de Lisieux d’aborder la peinture de paysage.
L’installation créée à partir des œuvres 
réalisées sera présentée à l’hôpital ainsi
qu’une exposition itinérante sur le peintre
Léon Riesener.
Le château-musée souhaite, en dehors de
ses murs, susciter l’intérêt pour les collec-
tions qu’il conserve et offrir au public un
moment d’évasion grâce à  la découverte de
ses collections. 

L’impressionnisme à l’hôpital

RENSEIGNEMENTS : 
- Patricia Vauclin, référente culturelle,
Centre Hospitalier Robert Bisson, 
Lisieux : 02 31 61 32 07
- Mathilde Leroux-Hennard, directrice,
Pôle Muséal Lisieux Pays d’Auge :
02 31 62 07 70
musee@cclisieuxpaysdauge.fr

Calvados /  BayeuxCalvados / Pont l’Evêque - Blangy-Pont-l’Evêque - Lisieux

RENSEIGNEMENTS : 
- David Cumont, référent culturel, Centre Hospitalier, Pont L’Evêque : 
02 31 65  33 93 ou 06 12 92 18 81
- Espace culturel les Dominicaines, Pont L’Evêque : 02.31.64.89.33

Centre Hospitalier de Pont-L’Evêque/ 
Espace culturel les Dominicaines / Ecole
de musique intercommunale de Blangy-
Pont-L’Evêque

Comme en 2012, le projet culturel du centre
hospitalier de Pont-L’Evêque rassemble 
l’espace culturel les Dominicaines et 
l’école de musique intercommunale d e
Blangy/Pont-l’Evêque Intercom (classes de
flûte et de piano). 

A partir d’une exposition d’une dizaine
d’œuvres du fonds de l’artothèque de 
Pont-l’Evêque, des morceaux de musique
sont choisis par les professeurs de l’école
de musique et interprétés en public dans
l’un des services de l’hôpital (EHPAD 

Langlois). Le concert aura lieu le samedi
25 mai 2013. L’exposition sera montée au
préalable afin de laisser quelques jours aux
patients et au personnel pour voir les
œuvres présentées.

INTERVENANTS : Marianne Lévy Noisette de
Crauzat, Orgue, Anne-Catherine Tavard,
chant, Stéphane Bellenger, trompette
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© Pôle muséal Lisieux Pays d'Auge, Château-Musée de 
Saint-Germain de Livet. Léon Riesener (1808-1878), Falaise et
bord de mer Vers 1850, Dessin. Aquarelle sur papier fort 



Aux marches du palais !

Calvados /  Bayeux - Aunay-sur-Odon
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Centre Hospitalier, Bayeux / 
Centre Hospitalier, Aunay-sur-Odon / 
Le Dit de l’Eau  

Centre Hospitalier, Bayeux /
Compagnie  Magnanarelle 

Ce projet autour du Livre et de la Lecture
envisagé au centre hospitalier de Bayeux
sera réalisé en concertation avec les sept
services des maisons de retraite Les
Champ-Fleury et Bellevue. L’objectif principal
est de rompre l'isolement de la personne

Fines bouchées !

A travers une approche multi-sensorielle, le
centre hospitalier de Bayeux invite ses usagers
à venir observer différemment ses espaces
environnants. Aux abords de l’Aure, par
exemple, au cœur même de la ville de
Bayeux ou dans la campagne bayeusaine,
l’association Le Dit de l’Eau proposera aux
participants (enfants et adultes) une dé-
couverte des plantes et des fruits comestibles
ou toxiques. La parole scientifique se mêlera à
celle du conteur, François Epiard, qui, de
par son imaginaire, viendra agrémenter les
balades contées proposées hors les murs de
l’hôpital, au fil des saisons 2013.
Ces temps d’observation à la fois, sensorielle,
visuelle, tactile et olfactive permettront

aussi d’initier des temps de création culinaire
autour de la cuisine traditionnelle ou de la
cuisine moléculaire par la découverte des
propriétés physiques et chimiques de certains
ingrédients, comme l’eau depuis sa composi-
tion, son goût jusqu’à sa transformation
en limonade, par exemple… 

RENSEIGNEMENTS : 
- Compagnie Magnanarelle : 

06 15 34 36 42
marie2lemoine@gmail.com

9

Calvados /  Vire

Moment de théâtre et de gourmandise
Centre Hospitalier, Vire / Le Préau - Centre
Dramatique Régional de Basse-Normandie

Pour la troisième année consécutive, le centre
hospitalier de Vire et Le Préau – Centre Dra-
matique Régional poursuivent leur effort
d’ouverture vers le théâtre en proposant,
aux patients, la possibilité d’être acteur
grâce à la pratique théâtrale proposée tout
au long de l’année mais aussi, en permettant
l’accès à certaines pièces programmées
dans le cadre de la saison du Préau. Dans le
prolongement de l’expérience conduite en
2012, il s’agira de mettre en place un atelier

de théâtre qui porte, cette fois, sur la thématique
annuelle du Préau : La famille. Le tout sera
agrémenté par l’atelier d’art plastique existant
au sein de l’unité d’addictologie, qui propose
de créer une oeuvre plastique autour de la
gourmandise. 
En 2013, le centre hospitalier de Vire se
veut être “gourmet” et “gourmand”. Le 
public virois pourra en être témoin, à la fin
du mois d’avril 2013, lorsque le résultat de
ces ateliers sera présenté au théâtre du
Préau lors d’un banquet concocté par les
patients, eux-mêmes, et grâce au concours
des cuisiniers de l’hôpital.

RENSEIGNEMENTS : 
- Chantal Desmottes, référente culturelle, Centre Hospitalier, Vire : 02 31 67 47 47 (poste 10 31)
- Le Préau Centre Dramatique Régional : 02 31 66 16 00 - www.lepreaucdr.fr

RENSEIGNEMENTS : 
- Sandrine Quillet, Le Dit de l’Eau : 

02 31 08 05 84 – 06 23 22 13 37 
contact@leditdeleau.fr 

âgée et d’agrémenter le quotidien des
résidents.
A raison de 10 minutes par chambre, la
conteuse Marie Lemoine, intervenant en
binôme avec  l’accordéoniste Nadège
Queuniet, lira des extraits de textes et des
contes sur le thème de la cuisine et de la
nourriture - une manière de pouvoir solliciter
la mémoire de la personne âgée, d'appréhender
sa curiosité et de capter son attention au
moment de la visite et de l'échange proposé. 

Cette action sera agrémentée, en cours
d’année, d’un atelier chant normand et d’un
concert avec le groupe Philomène. 

Un plat qui me tient à cœur 
Centre Hospitalier, Vire / 
Association Dilune 

Sur deux mois, la démarche du projet invite
les patients de l’unité d’addictologie à être
acteur et spectateur tout au long du processus
de l’action en lui proposant de se souvenir,
en suscitant l’envie de créer un plat, en
l’accompagnant aussi dans l’apprentissage
de la technique de la prise de vue et de son
et, enfin, en partageant, ensemble, ce qui
aura été réalisé.
“Un plat qui me tient à coeur” fera l’objet
final d’un court-métrage qui, grâce au
professionnalisme d’Agathe Roy et de Perig
Villerbu, permettra de mettre à la “Une” chaque
participant au projet. Le point de départ
tourne autour d’une discussion de plat comme

une invitation à parler de soi, avec ses goûts,
ses préférences et ses souvenirs. Puis, à tour
de rôle, chacun jouera le rôle du “filmeur”, du
“filmé”, du “cadreur” et du “preneur de son”,
en prenant part activement à la réalisation
artistique du film. 
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© Jeanne Roualet© CH Vire, addictologie © Jeanne Roualet© CH Vire, addictologie

© Le Dit de l'Eau, Promenade 2010 - Marais de la Dives
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Comédie de Caen, Centre Dramatique 
National de Normandie / Centres Hospita-
liers, Aunay-sur-Odon, Bayeux, Carentan /
Centre de rééducation Le Parc, Bagnoles
de l’Orne / Centre de médecine physique
et de réadaptation La Clairière, La Ferté-
Macé / Etablissement hospitalier pour
personnes âgées dépendantes, Orbec

“ Lorsque vous croiserez Nasarov, il vous
demandera certainement de l’eau. Sûrement
que vous lui en donnerez. Pourriez-vous
refuser de l’eau à celui qui a soif ? Une parole
entraînant une autre, vous apprendrez qu’il
recherche un endroit pour se reposer. Vous
lui ouvrirez certainement votre porte. Si tel
est le cas, votre générosité sera récompensée.
Vous serez tout de ces rencontres.
Il vous contera tout ce que les hommes lui
ont conté. Ce sera une nouvelle occasion
pour lui de parler de ces compagnes de
voyage qu’il croise de moins en moins 
souvent, les abeilles. Si la soirée se prolonge,
vous goûterez ensemble l’hydromel, le miel
et le pollen. Il sortira de son sac divers objets
aux fonctionnements étranges. 
Il partagera avec vous les trésors de sa route
jusqu’à ce que le sommeil vous gagne. Quand
vous vous réveillerez, il sera déjà parti...”

Spectacle de Stéphane Pelliccia avec la
complicité de Jean Lambert-Wild, cette
nouvelle création proposée par la Comédie
de Caen sera présentée dans plusieurs
établissements de santé au cours de cette
saison 2013.

Nasarov, le trimardeur 
ou le miel dans tous ses états !
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Centre hospitalier Jacques Monod, Flers /
Relais Culturel Régional 2Angles

Pour la troisième année consécutive de
partenariat, le centre hospitalier de Flers et
le Relais Culturel Régional 2Angles envisagent
une nouvelle résidence, singulière, dont
l’objectif vise une réflexion sur les contenants
des aliments dans le secteur hospitalier.

Menée par un groupe d’étudiants en design,
la réflexion consistera à conduire une
approche originale sur les obligations de la
gestion des repas servis dans un hôpital.
Que signifie la prise d’un repas dans les
conditions hospitalières ? 

Quel est le cahier des charges, l’hygiène à
respecter ?
Pour ce faire, seront au coeur de l’animation
du projet, quatre à cinq ateliers en direction
des patients sur l’usage des aliments avec
des chefs reconnus de la région. Il sera question
d’accompagner les participants, le temps
d’une cuisine éphémère, d’un apprentissage
aux aliments et de réaliser des préparations
simples, à l’aide d’outils minimums. 

Le caractère de formation et d’apprentissage
du terrain sera le vecteur principal de cette
action qui se déroulera au sein des unités de
consultations et de soins ambulatoires
(UCSA).

Contenant et contenu 
dans les arts culinaires...

Orne / FlersCalvados / Caen - Bayeux - Aunay-sur-Odon
Carentan - Bagnoles de l’Orne - La Ferté-Macé - Orbec
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RENSEIGNEMENTS : 
- Gérard Adam, chargé de communication, Centre Hospitalier Jacques Monod, 

Flers : 02 33 62 60 09 
- Jérôme Letinturier, directeur, Relais culturel régional 2Angles : 

02 33 64 29 51 - www.2Angles.org 

© Tristan Jeanne-Valès

RENSEIGNEMENTS : 
- Virginie Pencole, responsable de l’action culturelle et du développement 

des publics, Comédie de Caen, Centre Dramatique National de Normandie, 
Hérouville Saint-Clair : 02 31 46 27 31 - www.comediedecaen.com  

Jeunes et moins jeunes feront la rencontre
inattendue de Nasarov, le trimardeur, cet
ouvrier vagabond qui va de place en place 
pour trouver des petits boulots...
Le théâtre prendra place à l’hôpital le temps
d’un après-midi ou sur plusieurs jours selon
les sites, puisqu’il sera aussi question
d’accueillir les publics à la Comédie de Caen
qui ouvrira ses portes et fera découvrir ses
coulisses et l’envers des décors du CDN.
Enfin, des temps d’ateliers de pratique théâ-
trale pourront aussi avoir lieu, une manière
pour les participants de jouer aussi le rôle
d’acteurs et de toucher de prêt l’univers de
l’interprétation et du spectacle vivant.

© Truffe Design Photo Gerard Houdou



Itinéraire 
d’un petit pois

Taboularaza : 
la parole libère le corps 
Centre Psychothérapique de l’Orne, 
Alençon / Scène Nationale 61, Alençon

Taboularaza, une création d’Ivan Grinberg
hors les murs ! 

L’amphithéâtre du Centre Psychothérapique
de l’Orne (CPO) ouvre ses portes pour une
soirée drolatique en compagnie de Tatie
Claire, cette énigmatique tête grimée incarnée
par le clown, Damien Bouvet. Ayant déjà
exercé son talent sur les plateaux de la
Scène nationale 61 avec Petit cirque et les
petits toros, cet artiste est tout désigné pour
embarquer les patients du CPO dans ce projet
intitulé « La parole libère le corps ». 

Point de départ en amont du spectacle : les
patients sont invités à rencontrer l’artiste et
à explorer les coulisses en plein cœur du
montage. Vient le temps du spectacle, une
première immersion dans les mondes
miniatures de Damien Bouvet. A la suite de
cette représentation, une seconde rencontre
permettra à l’artiste d’écouter les impressions
du public et de répondre à leurs questions.
Les patients qui se sentent emballés par
son univers décalé pourront se prendre au
jeu tout au long d’une série d’ateliers qui
leur est entièrement consacrée. A partir de
leur propre ressenti sur le spectacle, l’artiste
les guidera vers l’invention d’un langage et
l’expression de soi. 

Il s’agira de chercher, de découvrir, d’inventer,
comment le corps produit une multitude de
sons qui constituent finalement la base de
notre langage. 
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Calendrier des actions : 

Mercredi 29 mai à 20h30
Taboularaza, représentation tout public 
au Centre Psychothérapique de l’Orne (tarif : 6 €) 

Jeudi 30 et vendredi 31 mai 
Ateliers de pratique artistique 
(réservés aux patients du CPO). 

Orne / Alençon - MamersOrne / Alençon

Centre Hospitalier intercommunal 
Alençon-Mamers/ Association Dilune

Itinéraire d’un petit pois envisage la réalisation
d’un documentaire / court métrage où seront
mis à l’honneur les cuisiniers de l’établissement
de santé. 

Légume universel, éminemment lié à la cuisine
collective, le petit pois est toujours recon-
naissable depuis sa cueillette jusqu’à son
arrivée dans l’assiette. Les cinéastes,
Agathe Roy et Perig Villerbu, useront de
leur savoir-faire pour mettre en valeur les 
compétences des cuisiniers de l’hôpital qui
prennent, aussi, le temps de faire de la
bonne cuisine, en faisant attention aux
régimes alimentaires recommandés et 
répondre au mieux aux attentes des usagers.
“Qui ne se souvient pas avoir contemplé
dans son assiette – avec méfiance et lassi-
tude – ce fameux mélange petit pois –
carottes ? Qui n’a pas participé à une bataille
de petits pois ? (...). Bref, le petit pois. Et un
film, donc. Un film sur ce légume , une manière
de redorer son blason...” Agathe Roy.

Ce projet filmique sera présenté avec les
sites hospitaliers d’Alençon-Mamers, mais
également, de L’Aigle, en partenariat avec le
cinéma L’Aiglon. 

RENSEIGNEMENTS : 
- Marie-Anne Leclerc, 

attachée aux relations publiques : 
02 33 29 16 96
www.scenenationale61.fr

© Philippe Cibille

RENSEIGNEMENTS : 
- Patrick Rigault, attaché culturel, 

CHIC Alençon-Mars : 06 72 27 43 08



Manger autrement... 
Centre Hospitalier, L’Aigle 

Proposer un cycle de conférences autour de
l’idée et de l’envie de “Manger autrement”
tel sera le défi du centre hospitalier de
L’Aigle en 2013.

Pour inaugurer ce projet, seront invités
“à notre table”, les vampires, avec Jacques 
Sirgent, médiéviste et directeur du musée
des vampires et des monstres de l’imaginaire
à Paris.

“Parce que l’histoire de l’humanité est dans
une large mesure, l’histoire de la recherche
de nourriture..., le sang est sans doute
l’aliment le simple à trouver”. Porter un regard
d’historien sur ce sujet révélera qu’il est
toujours d’actualité, dans notre rapport à
l’autre, nos goûts culinaires... 

Manger autrement, c’est aussi réfléchir aux
questions de malnutrition et de dénutrition,
obsessions de notre quotidien.
L’hôpital de L’Aigle proposera, ensuite, de
s’intéresser au bio dans nos assiettes, mais
aussi, à la mal-bouffe - entre protéines
animales et végétales, et de découvrir
l’Université du goût de Michel Onfray...

Ces temps de conférences donneront lieu à
plusieurs rendez-vous culturels à l’hôpital
tout au long de l’année : expositions, projections
filmiques, concerts… autant d’événements à
ne pas manquer !
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Orne / L’Aigle

RENSEIGNEMENTS : 
- Patrick Rigault, attaché culturel, 

Centre Hospitalier L’Aigle : 
02 33 24 96 96 / 06 72 27 43 08

Manche /Saint-Lô - Pontorson - Alençon - La Ferté-Macé - Lisieux

Portraits de chefs 
Centre Hospitalier Spécialisé Saint-Lô / Centre Hospitalier de l’estran, Pontorson / 
Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers/ Centre Hospitalier Robert Bisson,
Lisieux / Centre de Médecine Physique et de réadaptation, La Clairière, La Ferté-Macé /
Maison de l’Image Basse-Normandie, Caen

RENSEIGNEMENTS : 
- Sylvie Guesnon, référente culturelle, CHS Saint-Lô : 06 08 23 77 91
- Thomas Senk, Passeurs d’images, Maison de l’Image Basse-Normandie : 

02 31 06 23 23 - www.maisondelimage-bn.org
- Sandrine Daccache, Vert-Framboise : www.vert-framboise.fr

© Michel Onfray, Philosophe, radiorcj.info

Croquer les saisons 
Centre Hospitalier Spécialisé Saint-Lô / 
Eco Farm Auberge

RENSEIGNEMENTS : 
- Sylvie Guesnon, référente culturelle, CHS Saint-Lô : 06 08 23 77 91
- Philippe Énée, chef cuisinier : 02 33 05 38 91 - site web : ecofarm-atelier.com
- Jane Motin, plasticienne : 06 77 80 98 47 – www.janemotin.com

© Jane Motin

Philippe Énée, chef cuisiner, et Jane
Motin, plasticienne, s’associeront au cours
de quatre ateliers pour accueillir un
groupe du centre hospitalier spécialisé de
Saint-Lô. Le défi sera de créer ensemble un
repas, du jardin à l’assiette. A la fois, créa-
teurs et acteurs, les participants devront
mettre en paysage les repas de saison...
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En partenariat avec la Maison de l’image
Basse-Normandie, le centre hospitalier spé-
cialisé de Saint-Lô envisage, cette année, de
sensibiliser son public (personnels et
patients) à l’éducation à l’image et à la santé
au travers de la réalisation de six portraits
de chefs bas-normands et à l’implication de
trois ou quatre autres sites hospitaliers.

Portraits de chefs prévoit différentes
rencontres, à Saint-Lô, à Pontorson, à
Alençon, à la Ferté-Macé et à Lisieux, qui
permettront, au groupe participant au projet,
d’aboutir une série de courts portraits filmés
documentaires, depuis l’écriture et la
réalisation jusqu’à sa présentation en salle,
notamment dans le cadre du Mois du film
documentaire qui se tiendra à Saint-Lô en
partenariat  avec la médiathèque,

l’association Ecume des films et les salles
de cinéma saint-loises.

Participeront au projet des chefs tels que
Mickaël Marion (Le clos des sens à Coutances), 
Anthony Husnot (La Racine à Saint-Germain
des Vaux), Pascal Raffray (La table du marais
à la Fresnay) ou encore Sandrine Daccache
(Vert Framboise à Caen).

© Vert Framboise

© Jacques Sirgent, photographies.db.over-blog.com



Centre Hospitalier Spécialisé, Saint-Lô /
Musique en Normandie / Archipels

Afin de proposer de la musique vivante
dans des services isolés, le centre hospita-
lier spécialisé de Saint-Lô propose d'inviter
des musiciens professionnels à présenter
leur répertoire auprès du centre Léo Kanner
à Hébécrevon.

Structure d'hébergement accueillant des
adultes autistes, ce centre accueille réguliè-
rement des personnes extérieures 
(étudiants, familles, tuteurs...). La prise en
charge de la maladie permet ici d'envisager
un parcours avec la participation de trois
formations musicales différentes pendant
l'année, en déclinaison de leur actualité tout
public.

Conçu comme une palette constituée de
plusieurs couleurs, Palette musicale proposera
trois formations musicales sur l'année 2013,
en lien avec l'actualité musicale du territoire :
-  Le Petit Label et le trio Das Kaff présenteront
un programme de jazz contemporain au
lyrisme très affirmé
- Le Normandy invitera un groupe régional
soutenu par le comité d'aide aux groupes et
accompagné par la SMAC

- Muzen Scene, duo de harpes et chant donnera
un concert inspiré de musique traditionnelle
celtique et du thème de la rose.
Chaque intervention sera réalisée en deux
temps :
- la rencontre des artistes avec les personnes
présentes dans les services - la prestation
musicale (acoustique) dans les espaces de
vie communs puis en déambulation au chevet
des patients les moins valides.

Centre Hospitalier Mémorial, Saint-Lô / Musique en Normandie / Archipels
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Mange ta soupe ! 

Manche / Saint-Lô - CarentanManche / Saint-Lô

RENSEIGNEMENTS : 
- Olivier Hacquin, chargé de communication, Centre Hospitalier Mémorial, 

Saint-Lô : 02 33 06 32 41
- Mériam Khaldi, Milieux spécifiques, Musique en Normandie / 

Archipels Caen : 02 31 27 88 13 - www.musique-en-normandie.fr

RENSEIGNEMENTS : 
- Geneviève Guioc, référent culturelle,
Centre Hospitalier, Carentan : 
02 33 42 50 50
- Laurent Porée, président, 
Association Mange ta soupe ! :
02 33 54 24 24 79
www.mangetasoupe.eu

Centre Hospitalier, Carentan /
Association Mange ta soupe ! 

A l'entrée de l'hiver 2013, se déroulera la
5ème édition de "Mange ta soupe!" à Carentan,
dans la Manche. L'association Mange ta
soupe !, ses bénévoles, amis et invités 
(Stéphane Marie, Jean-Marie Pelt, Périco
Légasse, Dominique Hutin, Martin Jarrie...)
ont su faire de cette fête un événement 
pluridisciplinaire placé sous le signe de la
protection de la biodiversité. En entrepre-
nant des actions autour de l'univers de la

soupe, l'association s'appuie sur les valeurs
du bien manger pour tisser du lien entre la
vil le  et  la  campagne,  éveil ler  des 
réflexions...

Le centre hospitalier de Carentan profitera
de ce "bouillon de cultures". Les anciens 
seront invités à participer aux activités 
publiques et festives proposées : concours de
s o u p e s ,  e x p o s i t i o n s ,  d é g u s t a t i o n s  
gourmandes de chefs reconnus de la région,
marché du terroir, petit déjeuner bio... 
A l’hôpital, un concert agrémenté d’un par-
cours culinaire y sera même organisé.

RENSEIGNEMENTS : 
- Sylvie Guesnon, référente culturelle, Centre Hospitalier Spécialisé, 

Saint-Lô : 06 08 23 77 91
- Mériam Khaldi, Milieux spécifiques, Musique en Normandie / 

Archipels Caen : 02 31 27 88 13 - www.musique-en-normandie.fr 

Carnets de voyage
Centre Hospitalier Spécialisé Saint-Lô /
Médiathèque de Saint-Lô / Relais Culturel
Régional / L’Usine Utopik 

Pour conforter le partenariat qui existe depuis
plusieurs années entre le centre hospitalier
spécialisé de Saint-Lô et la médiathèque de
Saint-Lô qui prévoit un temps d’atelier
d’écriture en participant aux ateliers “Plaisir
de Plumes”, l’année 2013 s’attachera aussi
à créer du lien avec le relais culturel régional
de Tessy-sur-Vire, L’Usine Utopik.
Avec l’écrivain et le plasticien - vagabond,
Patrick Serc qui a fait de l’Usine Utopik son

port d’attache, l’idée est de fabriquer de faux
carnets de voyages avec un groupe de 
patients leur permettant de découvrir les
mille et une facettes de son univers artistique.

L’ensemble des créations réalisées dans le
cadre de ce projet sera présenté au centre
hospitalier spécialisé de Saint-Lô à l’occasion
d’une exposition qui portera sur l’artiste et
ses carnets de voyages... 

RENSEIGNEMENTS : 
- Sylvie Guesnon, référente culturelle, 

CHS Saint-Lô : 06 08 23 77 91
- Xavier Gonzales, directeur, 

Usine Utopik : 02 33 06 01 67.
www.usine-utopik.com

© Elodie Studler

© Mange ta soupe !
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L'arpège emphytéotique

19
Le Normandy Granville / Archipel /
Office culturel de Granville

Après le projet "Madeleine ou Biscotte ?"
mené en 2012, l'Archipel (scène convention-
née) et le Normandy (établissement de 
médecine physique, de rééducation et de
réadaptation) poursuivent leur collabora-
tion culturelle pour 2013, dans le jardin sur
le site du Normandy II : "L'arpège emphy-
téotique".

Ce jardin, adapté aux patients, est pensé
comme un lieu de rencontres, d’échanges,
de bien-être et de plaisirs pour l’ensemble
des usagers. Au fil des mois, concerts en
plein air, expositions, spectacles, ateliers,
etc. rythmeront la vie du jardin autour de
productions potagères et de dégustations
culinaires. 

En lien avec le festival des arts de la rue 
« Sorties de bain », « Les Sorties de jardin »
ouvriront la saison estivale de l’Arpège.
Stages, représentations en plein air, trem-
plin off composeront les ingrédients de ce
temps convivial et festif pour tous, patients,
familles et personnels du Normandy. 

Manche / GranvilleManche / Picauville

On en mangerait !
Fondation Bon Sauveur Picauville / 
Association Magnanarelle

”Installez-vous confortablement, ouvrez
grand vos orielles et vos yeux, et apprêtez-
vous à déguster. Les mets que nous avons
préparés pour vous sauront sans nul doute
ravir vos papilles et aguiser votre appétit !

Fondation Bon Sauveur Picauville / 
Association Le Dit de l’Eau

L’alimentation, la conception du repas, le
rapport à l’aliment sont une des préoccupa-
tions des équipes soignantes de la 
Fondation Bon Sauveur à Picauville. La 
surveillance du poids, une bonne forme
physique et une saine alimentation sont
cruciales pour un mode de vie sain.
Comment être bien dans sa tête, si on n’est
pas bien dans sa peau ? Les problèmes
alimentaires coexistent souvent avec d’autres
problèmes potentiellement graves comme
la dépression, l’anxiété, la schizophrénie,
l’alcool, etc.
Alors, pourquoi proposer un atelier “science
et cuisine moléculaire” ? Non, pas pour 
régler l’ensemble de ces problématiques qui
gravitent autour de l’alimentation, mais
bien pour apporter un regard neuf autour de

Éprouvettes et tabliers au pays 
des enchantements

RENSEIGNEMENTS : 
- Léon Faligot, référent culturel, 

FBS Picauville : 02 33 21 86 13
- Compagnie Magnanarelle : 
06 15 34 36 42
marie2lemoine@gmail.com

A notre carte : une soupe aux cailloux, des
crêpes fort singulières et tombées du ciel,
des cerises en hiver, une grande tarte de 
lumière...
Quant à la pincée de sel qui assaisonne cha-
cune de nos histoires, vous saurez en nous
quittant, que l’océan n’est pas prêt de 
manquer cet agrément”, Marie Lemoine,
conteuse, qui sera accompagnée par l’ac-
cordéoniste, Nadège Queuniet.

La Fondation Bon Sauveur de Picauville
propose au public de venir découvrir le nou-
veau conte de la compagnie Magnanarelle
lors de l’exposition intitulée “Un an au pota-
ger” d’Antoine Cazin.  

l’aliment, découvrir ses propriétés phy-
siques et aborder, avec l’aide de l’associa-
tion Le Dit de l’Eau, comment s’obtiennent,
par assemblage de molécules, les textures,
les couleurs et les saveurs qui enchantent
notre apétit et nos papilles... 

RENSEIGNEMENTS : 
- Léon Faligot, référent culturel, 
Fondation Bon Sauveur Picauville :
02 33 21 86 13
- Sandrine Quillet
Le Dit de l’Eau : 02 31 08 05 84 

RENSEIGNEMENTS : 
- Dominique Argney, référent culturel, Le Normandy, Granville : 02 33 90 33 33
- Marie Hespel, relations publiques, Archipel : 02 33 59 88 50 

© Le Dit de l'Eau

© Association Magnanarelle

© Association Normandy Loisirs 

© Association Normandy Loisirs 
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Centre Hospitalier de l’estran, Pontorson /
Centre des monuments nationaux-Abbaye
du Mont-Saint-Michel

A l’abbaye du Mont-Saint-Michel, ce projet
emmènera des patients du centre d’addictologie
de la Baie à la découverte des plantes aroma-
tiques au travers des cinq sens. Ils seront
amenés, ensuite, à créer et à cultiver leur
propre jardin et participeront à un atelier
cuisine autour des plantes aromatiques et
des plantes sauvages comestibles (recueillies
lors d’une balade dans la campagne).

Du jardin à la cuisine…

Hôpital de Saint-James  / Relais culturel
du Pays de la Baie

Ce projet porté par l’hôpital de Saint-James
s’appuie sur le Relais Culturel Régional du
Pays de la Baie. Il met les résidents de l’hôpital
au centre du dispositif, qui, lors des répétitions
publiques organisées par le relais culturel,
viendront découvrir, rencontrer et choisir
les artistes qui seront ensuite accueillis à
l’hôpital.
Avec l’animatrice de l’hôpital, ils organiseront
l’accueil des artistes et la communication
de leur venue dans l’établissement de santé.
Sans préjuger, ni des choix qui seront faits
par l’hôpital, ni de l’implication des artistes,
pourront participer à ces temps de rencontres :
la compagnie Ecorpsabulle ; Norka ; Matchet ;
Ari Dorion ; Amipagaille ; Olifan ; Noctambule ;
Garz ; la compagnie Djilia ; Issachar ; La Gallera
Social Club ; Opéraccordéon ; Spécifik Duo ;
la compagnie Cie Ocus ; la loupiote ; Yves
Ricou…

Rester curieux !

Manche / Pontorson - Mont Saint Michel - Saint-James

Une saison culturelle à l’hôpital…

Manche / Coutances

RENSEIGNEMENTS : 
- Valérie Munoz, référente culturelle, 

Centre hospitalier de l’estran,
Pontorson: 02 33 60 73 66
munozvr@ch-estran.fr

- Centre des monuments nationaux/
Abbaye du Mont-Saint-Michel : 
02 33 89 80 00

RENSEIGNEMENTS : 
- Karyn Chapdelaine, animatrice, 

Hôpital de Saint-James : 
02 33 89 89 00 

- Dominique Gayet, 
directeur, Musique Expérience
Relais culturel régional, Ducey : 
06 08 60 47 11

RENSEIGNEMENTS : 
- Sylvie Leprivey-Durand, référente 

culturelle, Centre Hospitalier, 
Coutances : 02 33 47 40 85

- Julie Mesnil, chargée de médiation, 
théâtre municipal de Coutances : 
02 33 76 74 40

Pour la sixième année consécutive, la colla-
boration entre le centre hospitalier et le
théâtre municipal de Coutances se renforce
et les démarches s’amplifient au fil des saisons.

Centre Hospitalier de Coutances / Théâtre Municipal de Coutances

En accueillant de
nouveaux artistes
chaque année,
toutes disciplines
confondues, et en
investissant de
nouvelles unités
d e  s o i n s ,  c e
partenariat offre
aujourd’hui une
programmation
aussi riche que

variée aux résidents. La nouvelle saison 
débutera le mardi 11 septembre 2012 avec
la chanteuse Sandra Nkake, accompagnée
par deux musiciens Jî Dru (Flute) et Yannick
Hervé (Guitare).                                                                                                                                                               
Pour faire suite à une première résidence
d’artiste autour de la danse, le metteur en
scène et comédien Antonin Ménard avec
l’équipe de CHanTier21THéâTre sera en 
résidence en 2012/2013 au sein du centre
hospitalier de Coutances : «Le travail avec
l’EHPAD de Coutances donne la possibilité
d’imaginer un point de départ de «Nos 
romans». Je cherchais à interroger les 
romans qui avaient marqué les moments de
la vie des acteurs de l’équipe avec cette 
réticence de ne pas savoir si nos existences
avaient assez d’épaisseur. (…) L’équipe a 
besoin de prendre le temps de l’écoute et de
l’attention pour voir si l’imaginaire est en
mesure de rejoindre la réalité. Des pastilles
vidéos des résidents lisant ou parlant de
leurs lectures marquantes pourront s’allier
ou palier à la représentation imaginée.
D’avoir vécu quelques heures seulement et
dans une précipitation liée à la découverte
de cette réalité m’a donné à voir que le temps
est un élément important et qu’il est nécessaire
de le prendre. (…) Cette rencontre n’a été
pour l’instant qu’un croisement. Ce projet me
permettra de passer d’un simple croisement
à une rencontre.»

Enfin, grâce à la collaboration du théâtre 
municipal de Coutances avec l'hôpital et 
l'association la Ruche, Yannick Hervé rend,
depuis le mois d'avril 2011, des visites 
musicales aux résidents de l'EHPAD. De part
ses interventions et de sa complicité avec les
professionnels de santé, l’intervenant participe
à diminuer l’agitation et les troubles du
comportement au bénéfice de moments plus
détendus entre les résidents, les familles et
les soignants.
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© Musique Expérience

© Jardin de la citerne, Abbaye du Mont-Saint-Michel, CMN

© Nos romans, Frédéric Leterrier
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Calvados / Caen

Réseau Bas-Normand de prise en charge
des patients atteints de Sclérose en
plaques (RBN-SEP) / Théâtre Ecole 
Papillon Noir Théâtre / La salle de 
Musiques actuelles, le Cargö 

Venez vous exprimer ! Rejoignez les ateliers
artistiques organisés par le Réseau 
Bas-Normand de prise en charge des 
patients atteints de Sclérose en plaques
(RBN-SEP) en collaboration avec le Théâtre
Ecole Papillon Noir Théâtre, Multi-Miss 
Productions, Tandem et Le Cargö.

Cette année, par des visites et des temps
d’échanges, le réseau propose de découvrir,
d’un peu plus près, le secteur professionnel
culturel et ses lieux de production(s) que sont
le théâtre, une salle de musiques actuelles, un
studio d’enregistrement. Seul le premier pas
est difficile : décrocher son téléphone pour
s'inscrire. Ensuite, vous vous direz : « Pourquoi
ne l'ai-je pas fait plus tôt ? ». 

Vous rencontrerez un groupe dynamique et
accueillant qui partagera avec vous la joie
de faire du théâtre ou du chant. Que vous
soyez en fauteuil ou encore patineuse artis-
tique, vous pouvez venir accompagnés. Les
accompagnateurs (accompagnants,  
soignants ou non, personnels de santé, 
résidents…) participent à l'atelier et l’enjeu
devient vite pour tous, une question artis-
tique pour laquelle chacun tente de se 
dépasser, soutenu par la solidarité du groupe. 

Travail dans l'espace, travail vocal, de 
mémorisation de texte, travail physique
adapté à chacun, mais aussi, occasion de
partage, de rencontre et d’ouverture aux 
autres, vous développez votre imaginaire,
votre écoute, votre concentration, tout en
ayant un nouveau rapport avec votre corps.

Mieux être dans son corps

23L'isolement et les problèmes liés à la mala-
die cèdent la place à l'enjeu artistique com-
mun : préparer les représentations prévues
à la fin de l'année, pour finalement être fier
de soi et se sentir citoyen. 

L’atelier théâtre est animé par Philippe
Bombled qui sera appuyé, lors de deux ou
trois séances, par l’intervention d’un autre
professionnel sur les différentes techniques
de création et de manipulation de marion-
nettes en vue d’ouvrir le projet au théâtre
d’objet. L’atelier chant, quant à lui, est animé
par Sylviane Lebon. Le travail produit au
cours de l’année fera l’objet d'un enregistrement
au Cargö, la salle de musiques actuelles de
Caen, avec Stéphane Bruscolini, responsa-
ble des studios et animateur MAO. En plus
des séances d'enregistrement et de mixage,
le Cargö proposera aussi une visite des 
coulisses, une rencontre avec des artistes
en résidence ou répétitions, et concerts."

RENSEIGNEMENTS : 
- Dominique Jean, référente culturelle,  
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Réaliser un disque !

Calvados / Bayeux - Bretteville l’Orgueilleuse

RENSEIGNEMENTS : 
- Nathalie Patte Quintelier, directrice, MAS IKIGAÏ, 
Bretteville L’Orgueilleuse : 02 31 06 13 66

- Raymond Perrelle, responsable, MAS de Bayeux, centre hospitalier : 02 31 51 51 12
- Nicolas Talbot, Le Petit Label : 06 10 33 00 87 - www.lepetitlabel.com  

Présenter un conte musical sur le thème de
l’art culinaire grâce à la confection d’un
disque de A à Z telle sera l’ambition 2013
des maisons d’accueil spécialisées 
“IKIGAÏ” de Bretteville L’Orgueilleuse et
“Les Cyclades” de Bayeux.

Ce conte sera constitué de morceaux de
musique, de chansons, de paysages 
sonores, de textes, de bruitages et de 
reportages. Les résidents pourront partici-
per à l'ensemble des étapes du projet selon
leurs envies et leurs capacités : 
- d’abord,  la création sonore avec Mélanie
Paiola grâce à l’utilisation d‘une table 
intéractive : cet outil, qui est un dévelop-
pement de la « Reactable » conçue en
2005 à l’Université de Barcelone, utilise
une surface vidéo sur laquelle sont posés
et déplacés des objets, marqués d’un 
« fiducial » (code-barre en dessin). 

Chaque objet est repéré et identifié par la
table qui interagit selon les mouvements
effectués.
- ensuite, le chant et les percussions avec
la chanteuse, Gaëlle Boiron et le musicien,
Emmanuel Ricard. En partenariat avec
Musique en Normandie, ces artistes inter-
viennent depuis trois ans auprès de diffé-
rents publics handicapés en proposant des
ateliers d’éveil, d’écoute et de pratique 
musicale qui reposent sur le ressenti 
sensoriel, la mémoire et l’interactivité.
- puis, l’improvisation, l’écriture de textes
et de chansons avec le musicien, Nicolas
Talbot : les compositions individuelles et
collectives seront dirigées à l'aide de
signes (utilisation simplifiée de sound-
painting).
- enfin, l’enregistrement et le mixage des
séances auront lieu au Centre de 
Ressources Régional Handicap Musique-
Danse-Théâtre du Conservatoire de Caen
mais, aussi, au studio Mélody Music à
Caen avec la touche personnelle d’Isaac
Azoulay. La pochette du disque, quant à
elle, sera réalisée sous la direction d'Anne-
Lise Poder, plasticienne et médiatrice 
culturelle
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© Emmanuel Ricard & Gaëlle Boiron

Maison d’accueil spécialisée “IKIGAÏ”,
Bretteville L’Orgueilleuse (APAEI, Caen) /
Maison d’accueil spécialisée 
« Les Cyclades » (Centre Hospitalier,
Bayeux) / Le Petit Label 


