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INSTITUT BERGONIÉ
Centre Régional de Lutte Contre le Cancer 

de Bordeaux et du Sud-Ouest
229 cours de l’Argonne à Bordeaux

Tram B : Arrêt Bergonié

Création Graphique : Elodie Vazeix (Bord de Scènes) 
Couverture : Cécile Gras / Vincent Monthiers / Benoît Martrenchar / Pierre Planchenault

Coréalisation entre l’Institut Bergonié et le Glob Théâtre, en partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux.  
Cet événement est organisé dans le cadre du projet « Culture et Santé à l’Institut Bergonié » avec les soutiens 
de la DRAC, de l’ARS et du Conseil Régional d’Aquitaine. 
Remerciements aux membres du Groupe de travail et Copil Culture & Santé et l’ensemble des professionnels 
de l’Institut Bergonié.

C A L E N D R I E R

À partir du MARDI 16 DÉC.

LA FABRIQUE À SOUVENIRS 
EN CARTES POSTALES [EXPO]

Hôpital de jour 1 et 2

C&S 2014 : ANNÉE D’EXPLORATION 
ET DE DÉCOUVERTE [EXPO]

Glob Théâtre / Institut Bergonié (courant janv. 2015)

MERCREDI 17 DÉC. 

à partir de 7h30

LA MATINALE [INSTALLATION]

Hall d’accueil Hospitalisation

10h > 16h

Les Chuchotis [DÉAMBULATION]

Institut Bergonié 

à 18h

A L’OMBRE D’UNE HISTOIRE [THÉÂTRE]

Salle de conférence

 JEUDI 18 DÉC.

19h

MISS PURPLE [DANSE]

Glob Théâtre

VENDREDI 19 DÉC.

12h

MIDIS MUSICAUX [CONCERT]

Auditorium

SAMEDI 20 DÉCEMBRE

15h

LA CHORALE & GOÛTER DE NOËL
Hall d’accueil hospitalisation 

ENTRÉE LIBRE SUR 
L’ENSEMBLE DES ÉCHAPPÉES



ECHAPPÉE n. f. : court voyage par 
lequel on se libère de ses contraintes.

S’échapper un bref instant, par 
l’imagination et le partage, pour mieux 
rencontrer l’autre ; et adresser grâce 
à cette liberté un pied de nez à nos 
contraintes.
C’est surement autour de ces envies 
qu’ont été construites ces journées 
Culture & Santé de décembre. 

Durant cette semaine, nous 
retrouverons tous ceux et celles, 
patients, proches, professionnels de 
l’Institut, partenaires et artistes qui ont 
tout au long de l’année, contribué à 
enrichir et à renforcer cet échange 
entre le monde du soin et celui de la 
culture. 
Expositions, théâtre, danse, rencontres, 
lectures… autant de manifestations 
qui sont le fruit de l’engagement et de 
l’enthousiasme de tous. 

Des Echappées à vivre ensemble 
au cœur de l’Institut et dans la ville!

8 RENDEZ-VOUS
À PARTAGER. . . . MIDIS MUSICAUX

Dans le cadre du partenariat avec 
l’Opéra National de Bordeaux, les 
patients et le personnel de l’Institut 
Bergonié sont invités à la représentation 
du Chœur de l’Opéra National de 
Bordeaux.

19/12 à 12h / Auditorium / durée 1h
Gratuit sur réservation au 05 56 33 33 54  
Unité C&S de l’Institut Bergonié (dans la limite 
des places disponibles)

LES CHUCHOTIS 
Déambulations de deux comédiens, 
Laetitia Andrieu et Jérôme Thibault, 
dans les services, salles d’attentes et les 
bureaux de l’hôpital. Équipés d’un casque 
et d’un micro, ils vous invitent à une 
immersion douce dans des textes murmurés 
aux oreilles. 

17.12 / A l’Institut Bergonié

LA FABRIQUE À 
SOUVENIRS... en cartes postales
Tout au long de l’année, patients, proches 
et soignants  rencontrés à l’Hôpital de 
jour, ont partagé la proposition de 
Vincent Monthiers : créer une carte 
postale fantaisie des années 1910-
1920 en y intégrant leurs portraits. Une 
collection voit maintenant le jour : plus 
de 80 cartes postales et affiches nous 
replongent dans les atmosphères de ces 
époques.

À partir du 16.12 / Hôpital de jour 1 et 2

LA MATINALE 
Installation graphique réalisée à partir 
des conversations partagées entre 
Valérie Le Naour, des patients et des 
soignants rencontrés à l’hôpital autour 
de ces temps particuliers de début de 
journée... le matin. L’occasion pour tous 
de découvrir le travail de restitution de 
l’association  Palabras et de réveiller 
notre mémoire du matin autour d’un café-
tartine !

Installation et petit-déjeuner 
17.12 à partir de 7h30 
Hall d’accueil hospitalisation

LA CHORALE 
La Chorale de l’Institut Bergonié, soutenue 
par le Comité d’Entreprise et la Direction 
et animée par Brigitte Bonnet, artiste du 
Chœur de l’Opéra de Bordeaux, invite 
patients, proches et soignants à partager 
quelques moments de convivialité autour 
de chants divers et variés. A cette 
occasion, un grand goûter de Noël 
sera proposé par les bénévoles de l’ERI 
(association VMEH).

20.12 à 15h  / Accueil hospitalisation

A L’OMBRE D’UNE HISTOIRE
par la Compagnie La Petite Fabrique

« C’est parce qu’il est dans l’eau 
qu’on ne voit pas les larmes du 
poisson qui pleure. » De Sonia Millot
Il était une fois un roi entêté par sa beauté, 
une reine entichée de son jardin et une 
fleur bien décidée à ne pas s’enraciner 
dans ce royaume soumis aux caprices 
narcissiques de son souverain... C’est un 
conte, comme quand on était petit, qu’une 
graine d’impertinence va bousculer avec 
humour et poésie.

17.12 à 18h / durée 1h 
Salle de conférence, Institut Bergonié

EXPOSIT IONS &  
RENCONTRES

DÉAMBULAT IONS 

THÉÂTRE & DANSE 
A VOIR EN FAMILLE,  ENTRE 
COLLÈGUES,  ENTRE AMIS…

CHANTS & 
CONVIV IAL ITÉ

C&S 2014 : 
ANNÉE D’EXPLORATION ET 
DE DÉCOUVERTE
Voyage photographique réalisé par 
Vincent Monthiers sur cette aventure 
humaine et artistique qui tout au long de 
l’année a réuni patients, artistes, proches, 
soignants et partenaires. 

À partir du 16.12 / Glob Théâtre 
Courant janvier 2015 / Institut Bergonié 
relais H, Imagerie médicale

MISS PURPLE
par la Compagnie Le Cr! du Pied
Les patients et le personnel de l’Institut 
Bergonié sont invités à une représentation  
du spectacle “Miss Purple” qui sera suivie 
d’un rafraîchissment à partager. 
Chorégraphie à trois pour une danseuse, 
Miss Purple et un violon. La musique ici est 
tour à tour guide et limite, silence et cris. 
Dans cette rencontre, la danseuse va ainsi 
se construire, grandir jusqu’à atteindre les 
yeux de la marionnette et enfin pouvoir lui 
dire : « je n’ai plus peur de toi, je n’ai plus 
peur de moi...».

Rafraîchissement convivial en clôture.  
18.12 à 19h / Glob Théâtre / durée 1h 
Gratuit sur réservation au 05 56 69 85 13 
(dans la limite des places disponibles)
69 Rue Joséphine, Bordeaux – Tram B / Les Hangars


