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Le CHU de Toulouse est parmi les premiers établissements de cette
importance à avoir conçu et inscrit dans son projet d’établissement, un
projet culturel , outil majeur de sa politique d’accueil et d’ouverture sur
la cité.
La culture à l’hôpital, symbolise ce lien extraordinaire qui relie la
personne malade à la vie sociale, et qui peut aider certains plus
gravement atteints, à retrouver leur dignité et gravir plus facilement le
chemin de la guérison.
De nombreuses manifestations se déroulent sur les divers sites du
CHU, tout au long de l’année : expositions de peintures, ateliers de
peinture , conférences histoires de l’art, concerts, conteurs, clowns…
Dans ce cadre là, Jeangaël Ferry Gugliuzza (LAnj'GaëL ) est un jeune
comédien de 17 ans qui va se produire bénévolement à l’hôpital de
Paule de Viguier.
De par son histoire personnelle, il incarne remarquablement ce trait
d’union entre la culture et la lutte contre la maladie. LAnj'GaëL, qui a
déjà vécu les mêmes souffrances que les malades hospitalisés, viendra
faire partager son amour de la vie et sa passion du théâtre lors d’une
représentation gratuite qui aura lieu le mardi 3 avril 2007 à 16 heures,
dans le hall d’accueil de l’Hôpital Paule de Viguier.
"Itinéraire bis" c'est une superbe pièce façon mille et une nuits où lapsus
et jeux de mots suscitent rire et bonne humeur, c'est un conteur sorti de
la nuit constellée des songes incarné par LAnj'GaëL qui, en regardant la
lune et les étoiles, interprète chaque personnage et mêle à son jeu
théâtral la musique, le chant et la danse. A voir absolument !
« Itinéraire bis » de Pépito Mateo
adapté, mis en scène et interprété par LAnJ’Gaël
Mardi 3 avril 2007 à 16 heures
dans hall d’accueil de l’Hôpital Paule de Viguier
Entrée gratuite et ouverte au public
Spectacle approuvé par handicap international

