
Une résidence artistique à l'Hôpital des Charpennes : Le temps de la poésie
Dans le cadre du dispositif Culture et Santé, l'équipe artistique pluridisciplinaire des
arTpenteurs a débuté en 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
ainsi 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 Villeurbanne, dans une dynamique de
rencontre intergénérationnelle.
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.

Infos pratiques
Date et lieu : Lundi 3 février 2014 à 15h
à l'Hôpital des Charpennes //
27 rue Gabriel Péri 69100 Villeurbanne
Public : enfants, résidents, familles et
auditeurs curieux

Dans le cadre de la résidence LE TEMPS DE LA POESIE, l'artiste Véronique Macary
propose pendant la Semaine du son une première restitution de son travail d'écriture
sonore contemporaine. Cette diffusion sera accompagnée d'une lecture de poèmes par
le comédien Patrice Vandamme.
Différentes strates sonores restituent le quotidien de l'hôpital, la vie des anciens, la
présence des enfants, ainsi que des traces des parcours artistiques menés par les
arTpenteurs. En avant‐première, vous découvrirez une première étape de cette création
sonore :

• Des anciens nous confient des moments poétiques de leur vie,
• Des enfants de l'école Mère Teresa viennent échanger des poèmes avec les
personnes âgées,
• Claudine Arnaud, en atelier d'écriture, aide un résident à écrire un poème avec
les "Dix mots",
• Véronique Devaud, en art plastique, crée des poèmes‐affiches avec les enfants,
• Patrice Vandamme lit des poèmes en chambres,
• Les soignants font appel à leurs souvenirs et tentent quelques vers,
• Claude Palazzo, animatrice, nous guide dans les dédales de l'hôpital.

SEMAINE DU SON
le 3 février à 15h

à l'Hôpital gériatrique des Charpennes

Contacts
Hôpital des Charpennes // Claude Palazzo
04 72 43 20 82 // claude.palazzo@chu‐lyon.fr
Compagnie Les arTpenteurs // Emilie Pigeon
04 78 35 33 86 // contact@les‐artpenteurs.com
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