
Et si l’hôpital permettait de nouvelles 
synergies artistiques et culturelles autour de 
valeurs partagées ? 
Les Echappées de décembre sont des 
rendez-vous qui permettent d’enclencher 
l’ouverture de nouveaux espaces et la 
création d’instants. Des rencontres qu’on 
n’attendait pas dans le quotidien de 
l’hôpital... laissez-vous surprendre !

Ces Echappées sont une invitation à 
croiser nos regards. “Regards partagés” où 
quelque chose de nous prend tout son sens 
et nous offre une vision au plus près de tout 
ce qui peut être vécu et partagé dans un 
hôpital. Il s’agit aussi et surtout d’un désir :
celui pour l’Institut Bergonié de poursuivre 
ses engagements au-delà des besoins de 
premier ordre que sont le soin, la sécurité, 
la qualité qu’il se doit de donner aux 
personnes qu’il accueille. 

Le respect de l’autre, la bienveillance, 
l’esthétique de la vie sont les forces qui 
animent ces choix depuis 2003 et qui nous 
permettent de développer un lien dans le 
temps avec la culture. De l’importance donc 
de s’intéresser à notre capacité à rester 
humain dans notre société, d’harmoniser 
l’innovation technique et scientifique de 
la santé avec ce qui touche l’identité 
profonde des hommes et des femmes. 

A partir du 7 décembre, l’hôpital et 
son équipe de projet autour du Glob 
Théâtre, vous proposent de découvrir une 
exposition, fruit d’un travail croisé entre 
patients et soignants (entre l’écriture et 
la photographie) ; des déambulations 
musicales ; des temps de chuchotements 
et d’écoutes ; un spectacle à voir en        
famille ; des rendez-vous chantés… et pour 
conclure, un goûter à partager ! 

EXPOSITIONS, INSTALLATIONS, 
DÉAMBULATIONS, SPECTACLES...

Goûter préparé par le Chef Jésus Hurtado :
Occasion de s’échapper un bref moment pour 
retrouver tous  ceux et celles qui ont tout au long de 
l’année permis d’enrichir et créer cet échange entre 
le monde du soin et celui de la culture. 
Merc. 9 déc. à partir de 16h30, accueil hospitalisation

De la rencontre entre Vincent Monthiers 
(photographe) et Didier Delahais (auteur) 
est né un travail croisant images et textes : 
les photographies ont été réalisées par 
les professionnels de l’hôpital, les textes 
découlent des paroles des patients et 
d’accompagnants. Cheminez dans les allées 
de l’hôpital, les ascenseurs et autres lieux 
insolites pour découvrir un travail sensible et 
collectif. Une vidéo sera également projetée 
pour retracer l’ensemble du travail coréalisé. 
A partir du lundi 7 déc. - Institut Bergonié
Vidéo à l’accueil hospitalisation

Rentrez dans le « fauteuil bulle », mettez le 
casque et laissez-vous transporter dans un 
voyage imaginaire vers d’autres contrées. 
Immersion douce dans l’univers des contes pour 
ouvrir des portes sur l’ailleurs. 
À partir du lundi 7 déc. - Institut Bergonié,
Accueil hospitalisation.
Accès libre en continu, jour et nuit..

EXPOSITION 
REGARDS PARTAGÉS

INSTALLATION 
HORIZONS SONORES

Quoi de plus délicieux que des murmures 
rythmés par la poésie des mots chaleureux 
prononcés par Jérôme Thibault et Laëtitia 
Andrieu ? Les Chuchotis déambulent durant 
les Echappées Culture et Santé de décembre,  
afin de réchauffer nos journées hivernales d’un 
soupçon de douceur juste posé au creux de 
nos oreilles. 
Mardi 8 & Mercredi 9 déc.  - Institut Bergonié

Changeons la couleur des sons ! Balade 
itinérante avec une violoniste (Prisca 
Carsalade), une violoncelliste (Marianne 
Muglioni) et une dessinatrice (Gali). Dans des 
couloirs et salles d’attentes de l’Institut, de la 
musique de chambre croisera peut-être votre 
chemin. Des croquis vous seront offerts afin 
de saisir et de garder trace de ces moments 
insolites. 
Mardi 8 et Mercredi 9 déc. - Institut Bergonié

DÉAMBULATION
LES CHUCHOTIS

DÉAMBULATION
LES CAPRICES DE MARIANNE

ET ENFIN, DEUX RENDEZ-
VOUS POUR LE PLAISIR DES 
OREILLES…
Retrouvons-nous pour le concert de 
Noël réunissant la chorale de l’Institut 
Bergonié dirigée par Brigitte Bonnet et 
la chorale de Martignas dirigée par Jean-
François Lathière. Tous deux artistes 
du Chœur de l’Opéra de Bordeaux, ils 
proposeront un répertoire de chants de 
Noël afin de préparer en musique les 
fêtes de fin d’année.
Samedi 19 déc. à 15h, 
à l’accueil hospitalisation

Dans le cadre du partenariat avec 
l’Opéra National de Bordeaux, les 
patients, accompagnants et le personnel 
de l’Institut sont invités à la représentation 
« Les Chants de Noël » avec le Chœur 
de l’Opéra National de Bordeaux et son 
Chef Salvatore Caputo. 
Le lundi 21 déc., 12h30 au Grand Théâtre 
GRATUIT sur réservation 05 56 33 33 54 –
Unité Culture et Santé de l’Institut Bergonié 
(dans la limite des places disponibles). 

Culture & Santé invite les patients et le 
personnel de l’Institut Bergonié, avec 
leurs enfants (à partir de 3 ans).

La compagnie Mutine / Muriel Barra 
part à la recherche des origines de ce 
sentiment si difficile à apprivoiser : la 
colère. Une danseuse et une comédienne 
se joueront de cette émotion avec 
beaucoup d’humour et de légèreté sous 
les yeux ravis des tout petits.
Vendredi 11 déc., 18h30 - GLOB Théâtre
69 rue Joséphine, Bordeaux - Tram Les Hangars
GRATUIT, réservation au Glob 05 56 69 85 13
(dans la limite des places disponibles)

SPECTACLE 
LA GROSSE COLÈRE



À partir du Lundi 7 Décembre
EXPOSITION REGARDS PARTAGÉS
Didier Delahais & Vincent Monthiers

Couloirs, ascenseurs, escaliers... 
à L’INSTITUT BERGONIÉ

INSTALLATION HORIZONS SONORES
sur une idée originale du Glob Théâtre

Accueil hospitalisation, INSTITUT BERGONIÉ
Accès libre en continu jour et nuit

Mardi 8 et Mercredi 9 Décembre
DÉAMBULATION LES CHUCHOTIS

Laetitia Andrieu & Jérôme Thibault
INSTITUT BERGONIÉ

DÉAMBULATION 
LES CAPRICES DE MARIANNE

Prisca Carsalade, Marianne Muglioni & Gali
INSTITUT BERGONIÉ

Mercredi 9 Décembre à partir de 16h30
GOÛTER 

Chef Jésus Hurtado, Les Ateliers Cuis’in
Accueil Hospitalisation, Institut Bergonié

Vendredi 11 Décembre à 18h30
SPECTACLE LA GROSSE COLÈRE

Cie Mutine / Muriel Barra
Glob Théâtre

Résa. 05 56 69 85 13

INSTITUT BERGONIÉ
Centre Régional 
de Lutte Contre le Cancer
de Bordeaux 
et du Sud-Ouest
229 cours de l’Argonne 
33000 Bordeaux Cedex
05 56 33 33 33
Tram B : Arrêt Bergonié
www.bergonie.org

CULTURE
& SANTÉ
B E R G O N I É

DU 7 AU 21 DÉCEMBRE 2015

À L’I
NSTITUT BERGONIÉ ET EN VILL

E

LE
S ÉCHAPPÉES C

ULTURE & SANTÉ 

CALENDRIER 
ET AUSSI...

Samedi 19 Décembre à 15h 
CONCERT DE NOËL

Avec la chorale de l’Institut Bergonié, 
dirigée par Brigitte Bonnet 
& la chorale de Martignas,

 dirigée par Jean-François Lathière. 
Accueil Hospitalisation, Institut Bergonié

Lundi 21 Décembre à 12h30
LES CHANTS DE NOËL 

Avec le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux 
et son Chef Salvatore Caputo. 

Grand Théâtre de Bordeaux
Résa. 05 56 33 33 54

RENSEIGNEMENTS 
Unité Culture & Santé 

Laura Innocenti 
05 56 33 33 54 

 l.innocenti@bordeaux.unicancer.fr

 CRÉATION GRAPHIQUE :
 ELODIE VAZEIX (BORD DE SCÈNES)

PHOTOS COUV.: BERTRAND
PHOTOS INT. : KARINE GARCIN, 

LUCIE GRANDCAMP, 
RAVI NOOKALA, SYLVIE PORTAFAX

DIRECTION ARTISTIQUE : 
GLOB THÉÂTRE

ENTRÉE LIBRE SUR L’ENSEMBLE DES ÉCHAPPÉES !

Coréalisation entre l’Unité Culture et Santé 
de l’Institut Bergonié et le Glob Théâtre. 

Remerciements aux membres du Copil et Groupe 
de travail Culture et Santé ainsi qu’à l’ensemble des 
professionnels et partenaires de l’Institut Bergonié.
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