Arts et Soins
en Mouvement
TOUS PORTEURS DE CULTURE

DU 07 AU 12 OCTOBRE 2019
RENNES - GRATUIT

Journée Professionnelle
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 - 09H00 > 17H30
AU GARAGE - RENNES

L'enjeu de cette journée Arts et Soins en Mouvement à destination des professionnels des
secteurs du soin et médico social et des acteurs de la culture, est de créer un espace propice à
l'interaction entre le domaine de l'art, du soin et de la citoyenneté.
Ce temps de conférences, de réflexions, de partage d'expériences, d'ateliers de pratique et de
propositions artistiques s'inscrit dans le cadre des actions du Conseil Rennais de Santé Mentale.

PROGRAMME DE LA MATINEE
09h00 			

Accueil café

09h30 > 11h00
Conférence introductive de Sophie Le Coq
			Sociologue et maître de conférence à l'Université Rennes 2

11h15 > 12h45

Présentation de projets :

			
			
			

• Présentation par Christelle Ledroit (cadre de santé du CHU d'Angers) de
la démarche artistique de son service et de l’œuvre d'Elsa Tomkowiak
développée en Réanimation Médicale

			
			
			

• Présentation par Florence Tiennot (Référente culture - LADAPT-35) du
projet photographique "identité et handicap" porté par LADAPT-35 avec le
photographe Richard Volante

			
			

• Présentation du projet Sillages, projet d'ateliers-création avec les résidents
du foyer L'Hospitalité de Guipry-Messac, la compagnie Dana et le CCNRB

12h45 > 14h30
Déjeuner
			Le repas vous est offert, il sera organisé au Garage et préparé par les
			
personnes accompagnées par le SAVS Altaïr

PROGRAMME DE L'APRES-MIDI
14h30 > 16h00

Ateliers de pratique, de réflexion ou de mise en situation :

			
			

• Pratique corporelle autour du spectacle Eye and I avec Anamaria
Fernandes et Oscar Capucho de la compagnie Ananda

			
			

• Atelier Radio Décalée, animé par les résidents du Centre Hospitalier
Guillaume Régnier en partenariat avec C Lab

			

• Mise en situation avec l'association Zanzan Films

			
			

• Partage d'expériences : exemple de la commission culturelle du
Centre Hospitalier Guillaume Régnier

			
			

L'inscription aux ateliers se fera sur place le jour même
Pensez à amener une tenue souple

16h00 > 17h30
Échanges collectifs sur les expériences menées en ateliers
			
18h00 		
		

Eye and I - Pièce chorégraphique à sentir de la compagnie Ananda
Jauge très limitée, réservation obligatoire

Inscription jusqu’au 29 septembre sur
www.artsetsoinsenmouvement.fr/bulletin-dinscription/

Nous vous encourageons vivement à profiter des
spectacles proposés à l’occasion de l’événement
Arts et Soins en Mouvement.
L’ensemble des propositions de spectacles sont gratuites,
certaines sur réservation.

Le Garage
8 rue André et Yvonne Meynier - Rennes
Accès
Voiture - Sortie Beauregard
Parking sur place

Merci de transmettre vos demandes de réservation(s)
à Margaux Lefeuvre :
07 54 40 94 14 / contact@artsetsoinsenmouvement.fr
Détail de la programmation sur www.artsetsoinsenmouvement.fr

Bus - Ligne 12 : Arrêt Meynier
Ligne 4 : Arrêt Olympe de
Gouges
Métro - Arrêt Kennedy

