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 Cirque en images est le fruit d’ateliers  réguliers menés avec un groupe de patients du centre de réadaptation de 

l’Hôpital Rangueil, et l’artiste circacienne Christina Wagner du GRT cirque, (groupe de rééducation 

transdisciplinaire), qui propose des activités autour des arts du cirque pour des patients présentant des pathologies 

neurologiques cérébrales.    

Au cœur même du service de soin, la perception de l’espace change, la bibliothèque devient une véritable piste de 

cirque, lieu d’ateliers et de représentations. A travers des objets aussi vastes que le sol, ou aussi singuliers qu’un 

cercle, une balle, une poutre ou une chaise, nait l’acte créatif. Montrer comment les contraintes du corps transformé 

représentent un atout artistique et peuvent devenir une force d’expression, sinon contribuer à l’acceptation du 

handicap en réveillant des fibres artistiques endormies ou insoupçonnées. 

C’est en mettant le corps et l’esprit en synergie par le jeu artistique et en ouvrant les vannes de la créativité que les 

patients se libèrent de la préoccupation du temps médical. Sous l’œil bienveillant des équipes de rééducation, 

Christina Wagner réveille l’expression émotionnelle des patients à partir de thématiques, en s’appuyant ici sur des 

photographies comme source concrète de création. 

Régis Dang N’ Guyen présente dans cette exposition un arrêt sur images de toute une saison.  

  « Quand plusieurs parties de notre corps doivent s’efforcer de s’unir et de se coordonner pour atteindre une posture complexe 

esthétique, l’espoir et la motivation reviennent plus naturellement. Les séances de cirque sont un échappatoire au quotidien » Jean-

Pierre 

« Ne pas avoir peur du ridicule, se surpasser pas à pas pour arriver à créer des gestes, des figures en lien avec la photo, et montrer 

mon invention au public, valoriser ainsi des mouvements que notre corps capricieux a pu accomplir, c’est une vrai victoire ! » Aurélie  

Ce projet est soutenu  par l’Agence Régionale en Santé, la Direction des Affaires Culturelles Occitanie, et UMC 

mutuelle, dans le cadre du programme Culture et Santé 2017 du Centre hospitalier universitaire de Toulouse. 
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