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Culture à l’hôpital : des danseurs aux
chevets des personnes hospitalisées en
Gériatrie - CHU de Toulouse
Dans le cadre des activités du Gérontopôle de Toulouse, les unités
de gériatrie du CHU de Toulouse développent un projet culturel en
faveur des personnes âgées et de leur entourage afin de garder le
lien avec la vie sociale et rompre l’isolement de certains. C’est dans
ce cadre, que la Compagnie ACM Ballet a été invitée par les équipes
de soins à proposer des spectacles de danse qui se dérouleront
durant 2 jours en novembre au cœur des services de soins.
Cette rencontre privilégiée entre danseurs, patients et familles sera
présentée à la presse le :
Jeudi 26 Novembre de 9h30 à 12h30
Secteur E (Rééducation fonctionnelle 1er étage)
Pavillon JUNOD – 170 avenue de Casselardit - Toulouse
Un projet inédit : quatre danseurs investissent les couloirs et les
chambres
Les danseurs de l’ACM Ballet, au nombre de quatre, investissent les
chambres, les couloirs, les lieux de vie à la rencontre de chaque patient
pour leur faire partager ainsi qu’à leurs familles et personnels…, des
moments de plaisir et d’émotion autour de la danse. Des chorégraphies ont
été spécialement créées pour un environnement hospitalier et apportent
couleurs, humour, douceur, fantaisie là où l’on parle de problèmes liés à
l’âge, à la maladie, aux soins. De nouveaux liens se tissent ainsi entre les
uns et les autres, loin des préoccupations habituelles…
Cette action artistique, s’inscrit dans le cadre du projet « Culture à
l’Hôpital » et a été financée par la DRAC, l’ARH et AG2R Midi Pyrénées.

La Compagnie ACM Ballet
Cette compagnie a été créée en 1989 dans le but de promouvoir la danse
sous toutes ses formes. En 2006, elle a orienté son action vers la création
de spectacles en milieu hospitalier gériatrique. Pour s’adapter à ce contexte
et répondre aux attentes des services hospitaliers, elle a développé un
projet inédit, dont la mise en place initiale a été rendue possible par une
subvention du Fonds Social Européen. Effet tremplin, des partenariats en
sont nés avec différents groupes hospitaliers en Ile de France notamment.
Site web : http://compagniealouette.googlepages.com
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