Maquette graphique : Pierre Acker - Asscociation Atypick

Le samedi, vos papilles seront émoustillées par les propositions sucrées et
salées concoctées par l’équipe de cuisine du SAVS Altaïr.

*Miam !

gratuit
du 7 au 12 octobre 2019 à Rennes

Tous porteurs de culture

Arts et Soins
en Mouvement

Crédit photographique : Eye and I - mmitre.fotografia, Simonato Christophe SIMONATO, Balade Sensorielle - Antoine Mottier, A travers
- Gilberto Goulard, Handicapable - Quidam Théâtre, 6 pieds sur terre Hélène Heyraud, Ciné-concert - Antoine Claudel, Restitution - Atypick.

www.artsetsoinsenmouvement.fr
Toutes les propositions sont gratuites
+ d’infos : contact@artsetsoinsenmouvement.fr / 02 99 37 37 93
FRAC Bretagne - 19 avenue André Mussat – Rennes
Bus : ligne C4 – Arrêt Cucillé / ligne 14 – Arrêt Cucillé
Musée des Beaux-Arts - 20 quai Emile Zola, Rennes
Bus : lignes C4, C6, 40ex, 50, 64, 67, N – Arrêt Musée beaux-arts /
ligne 12 – Arrêt Lycée Zola
Métro : Arrêt République
Centre Hospitalier Guillaume Régnier - Rue moulin de Joué, Rennes
Bus : ligne 50 – Arrêt Moulin de Joué / ligne C3 – Arrêt Durafour
Le Garage - 8 rue André et Yvonne Meynier, Rennes
Bus : ligne 12 – Arrêt Meynier / ligne 4 – Arrêt Olympe de Gouges
Métro : Arrêt Kennedy

Infos pratiques
Du 07 octobre au 12 octobre – de 14h00 à 17h30
Centre Hospitalier Guillaume Régnier

Sans fin

Nous sommes tous porteurs de culture. Nous sommes tous porteurs d’une
possibilité à faire, à créer, à porter un projet, une culture.
Chacun est créateur et acteur de sa culture, de sa pratique artistique,
chacun est propriétaire de sa santé et de son soin. Au travers de rendez-vous
quotidiens, publics, professionnels de la santé et de la culture, résidents et
usagers de structures spécialisées seront invités à se rencontrer et à dialoguer
autour de propositions artistiques, de restitutions de projets, de tables rondes
et de spectacles. L’objectif est de donner à voir, à écouter, à sentir, à toucher.
à rendre compte d’expériences et d’initiatives de notre territoire qui croisent
les pratiques et décloisonnent les regards.
La Compagnie Dana, la Ville de Rennes et Rennes Métropole, le Centre
Hospitalier Guillaume Régnier, le SAVS Altaïr et l’association Atypick se sont
associés pour proposer un évènement qui cherche à faire des ponts et à
questionner ce qui nous rapproche.

JEUDI 10 OCTOBRE 18H30

Exposition

Restitution des ateliers réalisés au sein du
Centre Hospitalier Guillaume Régnier, du
printemps 2018 à l’été 2019, (avec les
personnes en soin suivies en pédopsychiatrie,
psychiatrie adulte et milieu pénitentiaire et le
personnel de l’établissement) et du
travail photographique de Christophe
SIMONATO dans le cadre de sa résidence
autour de la question du patrimoine.

Du 10 au 12 octobre - de 13h00 à 19h00
Le Garage

Restitution

LE GARAGE

Exposition

En 2017, les membres de l’association Atypick
ont eu l’occasion lors du projet « Valhorizons »
porté par Danse à tous les étages et dirigé par
le chorégraphe Dominique Jegou, de réaliser un
« reportage » photographique qui donna lieu à
7000 clichés. Cette restitution présentera 12 de
ces clichés inspirés du peintre Eugène Carrière
et de son travail symboliste.

INAUGURATION DE L’EVENEMENT

En continu pendant la semaine
Du 7 septembre au 11 octobre - de 14h00 à 17h30
Centre Hospitalier Guillaume Régnier

Voyage au centre de la serre
Exposition

Depuis 2010, un projet d’exposition fédère,
tous les deux ans, une vingtaine d’ateliers
artistiques pour créer des liens entre les
personnes en soin et le personnel soignant du
CHGR. Ouverte au public, elle apporte un autre
regard sur la santé mentale et favorise le lien
social. En 2019, l’exposition s’enrichira d’une
œuvre collective réalisée avec Vincent Brodin,
artiste sculpteur autour du thème LE VOYAGE.

Du 10 octobre au 12 octobre - de 13h00 à 19h00
Le Garage

à travers...

Vidéo - danse

Film de la création de la compagnie Ananda
réalisé à partir d’enregistrements issus du
projet de danse « Histoire de mains » autour
du féminin au Centre Pénitentiaire de Rennes
avec des femmes suivies par le service MédicoPsychologique Régional et des soignantes de
l’institution.

Programme

Stage Eye & i

Du lundi 7 au jeudi 10 octobre - 13h00>19h00
Représentation le vendredi 11 et samedi 12 octobre

Le Garage

Stage intensif dirigé par Anamaria Fernandes et
les danseurs de la compagnie Ananda
autour du processus de création « Eye and I »
pièce chorégraphique à sentir destinée à un
public qui ne fait pas usage de ses yeux.
Y aurait-il d’autres façons de « voir » ou de
ressentir une création chorégraphique sans
l’utilisation des yeux et même sans l’usage de
l’audiodescription ?
Serait-il possible de créer un espace de partage
et d’empathie avec le public sans ces
formes habituelles de réception d’une œuvre ?
Comment créer d’autres visibles, d’autres
chemins kinesthésiques, d’autres territoires de
productions de sens à partir de cette nouvelle
approche ? Notre méthodologie de travail
se constitue d’investigations sensorielles et
esthétiques de la danse à travers l’énergie
produite par la présence de corps et de
mouvements de danse ; la visibilité du
mouvement grâce à l’audio-description ;
l’écoute des sons ambiants et des sons corporels
en mouvement ; les sensations de la peau ; le
toucher.

Tous les évènements sont gratuits
Mardi 8 octobre - de 12h00 à 14h00
Musée des beaux arts de Rennes

Carnet de vi(e)site

présentation du carnet

Entre “nous” et ce lieu : bâtiment, œuvres
passées et collection qui continuent d’habiter le
lieu comme l(d)es mémoires. S’il fallait en laisser
une trace, s’il fallait en faire une proposition, si
nous, nous le proposions. Une lettre du sensible
parlant de lieu, une invitation à le découvrir.
Visite faite par le groupe du SAVS.
Sur réservation : adeline.corelet@apase.org /
06 76 14 04 27

Mercredi 9 octobre - de 12h15 à 13h15
Fonds régional d’art contemporain Bretagne

Balade sensorielle

Compagnie Dana
La compagnie Dana invite à une exploration et
une immersion dans l’exposition Sous le vent
de Marcel Dinahet, transformant la relation
aux autres, à l’œuvre et à l’environnement par
l’occultation des sens. Chaque participant est
accompagné d’un « danseur/ange-gardien » qui
veille, encourage, interagit ou laisse advenir.

Ouvert aux danseurs amateurs et professionnels
Gratuit sur inscription jusqu’au 25 septembre
+ d’infos et inscription : workshop@
artsetsoinsenmouvement.fr
tel : 07 54 40 94 14

Jeudi 1O octobre - de 20h00 à 20h45
Le Garage

Moi, handicapable

Sur réservation : accueil@fracbretagne.fr /
02 99 37 37 93

Samedi 12 octobre - de 14h30 à 15h30
Le Garage

6 pieds sur terre

Danse - Companie dana

Spectacle - quidam théâtre

Tragédie dansée poético-absurde pour trois
danseurs et un fauteuil électrique. « 6 pieds
sur terre » questionne la norme et la frontière
qui en découle, en prenant appui sur des
modèles modernes et antiques.

Lecture d’extraits du livre « L’envie d’une
nouvelle vie » suivi d’un échange avec les
professionnels.
Maria Forget, infirmière en hôpital
psychiatrique, a été victime d’un accident
de santé qui l’a obligé à quitter son métier.
Dans ce texte émouvant, elle nous raconte
sa reconstruction professionnelle. Ce livre a
été réalisé dans le cadre de la résidence de la
compagnie professionnelle Quidam-théâtre de
trois ans autour du thème « Moi, handicapable

Samedi 12 octobre - de 17h00 à 17h30
Le Garage

Corps en résonance

Ciné-concert - companie dana

Quand les différences font des liens. Ce cinéconcert propose une expérience musicale et
dansée au cœur du projet d’atelier mixités
Corps Accords, mené par la compagnie Dana en
partenariat avec le Conservatoire de Rennes et
l’IME Le Triskell. Les élèves du Conservatoire
de Rennes accompagneront musicalement les
films de danse tirés des ateliers et réalisés par
Antoine Claudel.

Samedi 12 octobre – tout public 14h00>15h30 & 16h30>18h00

Le Garage

Eye & i - Spectacle

danse - companie Ananda

Eye and I est une pièce chorégraphique à sentir.
Chaque spectateur est accompagné par un
danseur. Y aurait-il d’autres manières de « voir
» ou de ressentir une pièce chorégraphique sans
l’utilisation des yeux ? Spectacle dirigé par
Anamaria Fernandes et les danseurs de la Cie
Ananda
Un spectacle à vivre à partir de 12 ans
Sur réservation : reservation@
artsetsoinsenmouvement.fr / 07 54 40 94 14

Tables rondes : Les spectacles seront suivis de temps d’échanges avec
des acteurs culturels, des professionnels du champ médico-social et des
bénéficiaires autour de la thématique « Quand la différence redéfinit la
norme » - thématique empruntée aux Journées d’étude des
Conservatoire de France en 2019.

De 19h à 20h30

Temps festif

Pour conclure cette journée, les danseurs de la compagnie Dana proposeront
une performance qui sera suivie d’un temps festif.

