PLATEFORME NATIONALE CULTURE ET SANTÉ
15 ET 16 FÉVRIER 2016

Ensemble, l’Office Artistique de la Région Aquitaine, le Pôle de compétences Culture
et santé, le Théâtre national de Bordeaux Aquitaine et Musiques de Nuit diffusion
ont pris l’initiative de proposer deux journées de rencontres professionnelles sur la
thématique Culture et Santé, les 15 et 16 février 2016, dans 3 lieux de la Métropole
bordelaise (le Molière Scène d’Aquitaine, le Rocher de Palmer et le TnBA).
Cette première plateforme nationale sera l’occasion de découvrir des
productions artistiques en écho avec Culture et Santé et de regarder les processus
de partenariats mis en jeu pour aboutir à ces créations.
Ce rendez-vous a pour objectif de rassembler les professionnels des secteurs
artistiques, culturels, sanitaires et médico-sociaux concernés par le dispositif, à
l’échelle nationale.
Il s’agit également d’un premier événement scientifique et culturel en lien avec la
recherche conduite par le laboratoire Emile Durkheim de l’Université de Bordeaux.
L’objet de cette recherche concerne les changements dans les pratiques
professionnelles et dans les organisations produits par les projets Culture &
Santé. Ces deux journées visent à restituer les premiers résultats et à nourrir l’équipe
de chercheurs dans ce temps de partage d’expériences et d’analyse de pratiques.
Les résultats définitifs de la recherche feront l’objet d’une communication sur la saison
2017-2018.

programme
> Lundi 15 février
12h

Accueil au Molière Scène d’Aquitaine autour d’un buffet

14h

L’empereur c’est moi ! de la compagnie Dodéka (Normandie)

16h/17h

Temps d’échange avec Vincent Poirier (le metteur en scène),
Hugo Horiot (auteur et interprète).

20h30

Films à repasser : ciné-concert au Rocher de Palmer par les
Percussions de Treffort (Rhônes-Alpes) suivi d’un bord de scène
avec Alain Goudard (directeur artistique)

> Mardi 16 février
9h30-12h30 Colloque scientifique dans le studio de création du TnBA sur le thème
« Les projets artistiques et culturels dans les établissements de santé
Quels changements dans les pratiques et les organisations ? » animé
par Françoise Liot.
Intervention de Gilles Herreros (sociologue des organisations – Ctre
Max Weber Lyon 2)
12h30-14h Buffet au TnBA
14h

Regard en biais de la compagnie La Hurlante (Languedoc-Roussillon)
déambulation dans le quartier Sainte Croix

15h30-17h Rencontre avec Caroline Cano (metteur en scène) et un représentant
de l’ESAT La Bulle Bleue à Montpellier.

Sur les deux journées, un espace librairie itinérant sera mis en place par l’association
« N’a qu’1 œil », dans le hall du Molière Scène d’Aquitaine et au TnBA, pour présenter
des éditions en lien avec Culture et Santé.

