
 

  
 
DANCING  
Un pas de plus vers la reconsidération du corps vie illissant      

 
Alors que le premier Gérontopôle français a ouvert ses portes au CHU de Toulouse 
en 2007, un projet culturel lié au corps et à la danse prend forme au sein des 
services gériatrie et gérontologie du CHU de Toulouse. Sur le modèle des  
« cancéropôles », les gérontopôles permettront de fédérer autour d’une même 
structure des équipes de recherche et des cliniciens, afin de dynamiser la recherche 
sur la longévité, de mieux prévenir les maladies responsables de la dépendance et 
de promouvoir la santé des personnes âgées. Dans ce contexte, la Direction du CHU 
a souhaité intégrer dans les projets de recherche et le projet médical, un volet 
culturel destiné à mieux prendre en considération l’ensemble des besoins de la 
personne âgée, dont notamment la dimension psychosociale. Le projet culturel a 
pour objectif de favoriser la vie à l’hôpital, de faciliter l’hospitalisation et le travail des 
équipes.     
Le CDC et le service culturel du Gérontopôle ont alors choisi d’unir leurs 
compétences avec des chorégraphes de la Région Midi-Pyrénées pour imaginer 
ensemble des actions culturelles sur mesure. Ce projet baptisé DANCING, se 
construit progressivement et sur le long terme.  
Un véritable chantier commencera en juin 2010, avec deux types d’intervention : 
l’une sur le mode de la représentation, l’autre sur celle de la pratique.  
Des séquences dansées intitulées Hors-Lits créées spécialement par Emmanuelle 
Santos et les danseurs de sa compagnie à partir des références musicales et 
visuelles des années 30, 40 et 50 sont proposées et adaptées au chevet des 
patients. Parallèlement, des ateliers sont proposés par Ulrich Funke et Antonia Pons 
Capo dans la salle garonne du nouvel Hôpital Garonne pour permettre aux 
personnes âgées de reprendre conscience de leurs corps et de leurs sensations. 
Ces actions sont pensées et adaptées aux pathologies et aux spécialités de gériatrie 
et de gérontologie. Les patients, leurs proches et le personnel se verront proposés 
un programme de sensibilisation à la danse (information régulière sur les spectacles, 
proposition de cours pratiques, etc.). 
 
DANCING se présente comme un pas de plus vers la reconsidération du corps 
vieillissant … à un endroit où la vie semble fuir, où le corps paraît oublié, voire renié. 
Ce projet entre dans la démarche de préfiguration de la Cité de la Danse sur le site 
de l’hôpital de la Grave ouverte à d’autres pratiques dansées, tournées vers d’autres 
générations et prenant  en compte un réel patrimoine vivant. 
 
 
 
Suivez le projet DANCING :  www.cdctoulouse.com.  
 
 


