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Le Temps de la poésie, une résidence artistique à l’hôpital des Charpennes
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.
D’autres événements sont proposés en octobre à l’Hôpital des Charpennes :
•	 Jeudi 9 octobre de 15h à 16h30 : Ecoute sonore collective Le fil sonore

L’artiste‐son Véronique Macary propose une écoute collective du CD qui s’élabore avec les 
résidents, soignants de l’hôpital et les enfants de l’école Mère Teresa.

•	 Vendredi 10 octobre à 10h : Lecture de poèmes par Patrice Vandamme à l’hôpital de jour
•	 Vendredi 10 octobre à 14h30 : Déambulation - lecture de poèmes par les comédiens Mireille 

Antoine et Patrice Vandamme dans les chambres des résidents

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

Compagnie Les arTpenteurs // Emilie Pigeon 
04 78 35 33 86 ‐ contact@les‐artpenteurs.com

Compagnie Théâtre et Lecture
www.les-artpenteurs.com 
contact@les-artpenteurs.com / 04.78.35.33.86 
Espace Balmont / 308 avenue Andréï Sakharov / 69009 Lyon
Licence d’entrepreneur de spectacles n°2-1007637 & 3-1041720

Cette exposition présente des oeuvres plastiques et des textes créés par les résidents de l’hôpital 
gériatrique des Charpennes, lors d’ateliers d’écriture proposés par Claudine Arnaud et d’arts plastiques 
menés par Véronique Devaud, de la compagnie Les arTpenteurs.

Exposition proposée à l’occasion de la Quinzaine culturelle des Hôpitaux Civils de Lyon

Maison des Aînés
Parc des Droits de l’homme / 56 rue 
du 1er mars - 69100 Villeurbanne
Françoise Guérin - 04 78 68 90 50


