
RÉSIDENCE DE LA COMPAGNIE LES ARTPENTEURS 

PRINTEMPS DES POÈTES & 
SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

À L’HÔPITAL GÉRIATRIQUE DES CHARPENNES
DU 8 AU 22 MARS 2015 / ENTRÉE LIBRE
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Dans le cadre de leur résidence “Le temps de la poésie“ à l’hôpital gériatrique des Charpennes et à 
l’occasion du Printemps des Poètes et de la Semaine de la langue française et de la francophonie, les 
arTpenteurs proposent des temps artistiques ouverts à tous à l’hôpital et à la librairie “Lettres à croquer“ 
(Villeurbanne). Des chambres des patients aux lieux collectifs, plusieurs lieux seront investis.
Au programme : lectures de poésie, moments musicaux, écoute sonore, exposition des réalisations des 
résidents issues d’ateliers d’écriture et d’arts plastiques, et première restitution des poèmes de Marc 
Porcu écrits lors de sa résidence d’écriture à l’hôpital.

TEMPS FORTS À L’HÔPITAL DES CHARPENNES
> Mardi 10 mars
14h30 - Vernissage de l’exposition suivi de lecture de poèmes de Robert Desnos et Marc Porcu 
J’ai tant rêvé de toi & Je n’irai pas plus loin que dans les mots avec Mireille Antoine, Patrice Vandamme 
et Marc Porcu (salle d’animation - 4e étage)
> Mercredi 11 mars
10h30 - PoémuZique / poésie et musique avec P. Vandamme et des musiciens de l’ENM (chambres 5e ét.)
14h - Lecture de poèmes de Robert Desnos J’ai tant rêvé de toi (hôpital de jour)*
> Jeudi 12 mars
10h30 / 15h - PoémuZique / poésie et musique avec Patrice Vandamme et des musiciens de l’ENM (5e ét.)
> Mercredi 18 mars
10h30 - PoémuZique / poésie et musique avec Patrice Vandamme et des musiciens de l’ENM (5e étage)
14h - lecture de poèmes des patients Loin de toutes les kermesses du monde (hôpital de jour)*
> Jeudi 19 mars
10h30 - PoémuZique / poésie et musique avec Patrice Vandamme et des musiciens de l’ENM (5e étage)
15h - Vernissage de l’exposition suivi de lecture de poèmes des patients (salle d’animation - 4e étage)
Loin de toutes les kermesses du monde avec Mireille Antoine et Patrice Vandamme 

EXPOSITION À L’HÔPITAL DES CHARPENNES (salle d’animation - 4e étage)
Singuliers moments /oeuvres plastiques réalisées par les résidents avec Véronique Devaud, plasticienne
Les Dix mots à l’hôpital / textes écrits par les résidents avec Claudine Arnaud, écrivaine
Le temps de l’écoute / installation sonore avec Véronique Macary, artiste son

LECTURE DE POÉSIE À LA LIBRAIRIE LETTRES À CROQUER 
Jeudi 12 mars à 19h - J’ai tant rêvé de toi et Je n’irai pas plus loin que dans les mots
poèmes de Robert Desnos et Marc Porcu avec Mireille Antoine, Patrice Vandamme et Marc Porcu

PARTICIPATION À LA JOURNÉE RÉGIONALE LES DIX MOTS FONT LA FÊTE  à Vienne (38) 
Samedi 21 mars - Lecture de poèmes des patients Loin de toutes les kermesses du monde 
avec Mireille Antoine et Patrice Vandamme

Librairie Lettres à croquer - 104 cours Emile Zola Villeurbanne - Tél. 09 63 68 15 52
Hôpital des Charpennes - 27 rue Gabriel Péri 69100 Villeurbanne - Renseignements : 04 72 43 20 82

Contact presse : Claude Palazzo - 04 72 43 20 82 - claude.palazzo@chu-lyon.fr
(*) attention : séances réservées aux patients de l’hôpital de jour



EQUIPE ARTISTIQUE
Direction artistique & lecture de poésie : Patrice Vandamme 
Exposition : Véronique Devaud : arts plastiques, accrochage 
         Claudine Arnaud : écriture 
         Véronique Macary : son 
Ecriture, lecture de poésie : Marc Porcu 
Lecture de poésie : Mireille Antoine 
Musique : élèves de l’ENM (Ecole de musique de Villeurbanne) avec l’aide de leurs professeurs

UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE À L’HÔPITAL GÉRIATRIQUE DES CHARPENNES
Dans le cadre du programme Culture et Santé, l’équipe artistique pluridisciplinaire des arTpenteurs mène 
depuis septembre 2013 une résidence de trois ans au sein de l’Hôpital gériatrique des Charpennes.
Quatre parcours complémentaires de poésie (écriture, lecture, arts plastiques et son) sont proposés aux 
personnes âgées résidentes de l’hôpital, à leurs familles et aux soignants, impliquant aussi des enfants et 
des jeunes de structures partenaires comme l’Ecole Mère Teresa et l’ENM/Ecole de musique de Villeur-
banne, dans une dynamique de rencontre intergénérationnelle.
En 2014/2015 s’y ajoute la présence du poète Marc Porcu, qui s’imprègne de la vie à l’hôpital pour écrire 
des poèmes.
Des temps forts ouverts sur la ville rythment la résidence, avec des expositions, des installations sonores, 
des lectures publiques, des lectures-spectacles et des moments musicaux. Les arTpenteurs investissent les 
différents espaces de l’hôpital pour les faire vivre autrement.
L’année 2015 verra également la création d’un livre-CD regroupant les productions des résidents (écrits et 
arts plastiques), les poèmes de Marc Porcu, les photos de Béatrice Ropers et le CD réalisé par Véronique 
Macary, témoignage du travail produit à l’hôpital par ses occupants et les artistes des arTpenteurs au long 
des deux premières années de résidence.
Ce projet est mené en partenariat avec les Hospices civils de Lyon et l’Ecole nationale de musique de 
Villeurbanne. Il est soutenu par l’Agence régionale de la santé, la Direction régionale des affaires cultu-
relles, la Région Rhône-Alpes, le Département du Rhône, la Ville de Villeurbanne, AG2R et les Pompes 
funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise.

  LA COMPAGNIE LES ARTPENTEURS
Compagnie Théâtre et Lecture et équipe artistique pluridisciplinaire, les arTpenteurs 
associe la création et la diffusion de spectacles (poésie, contes et théâtre de papier...) 
en Rhône-Alpes, à la réalisation d’actions culturelles et d’interventions d’éducation ar-
tistique qu’elle mène à la Duchère (Lyon 9e), où elle réside, mais aussi dans plusieurs 
communes de l’agglomération.
Ces parcours culturels et artistiques croisés ont l’ambition d’aller au devant de publics 
de toutes générations pour qui « la pratique culturelle/artistique ne va pas forcément 
de soi ». La compagnie s’est engagée dans des productions artistiques faisant émerger 

« les richesses » des territoires sur lesquels elle travaille, humaines bien sûr, mais aussi liées à la diversité 
culturelle.
La compagnie mène en parallèle plusieurs résidences « Culture et santé » : à l’hôpital gériatrique des 
Charpennes et sur les sites de dialyse de l’AURAL (Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel dans la 
région Lyonnaise).
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Compagnie Théâtre et Lecture
308 avenue Andréï Sakharov - 69009 Lyon
contact@les-artpenteurs.com / 04.78.35.33.86
www.les-artpenteurs.com

Hôpital des Charpennes
27 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne
Claude Palazzo - 04 72 43 20 82
claude.palazzo@chu-lyon.fr


