NEVERS (suite)

Formation :
Ateliers de l’Espoir

Ateliers proposés Rosario Orenes-Moulin :
Ateliers masque
Vendredi 15, vendredi 22 et vendredi 29 mars à 18h
Atelier d’art thérapie (8 rue de la Barre)
Engagement sur les trois séances indispensable, une
participation de 5€ sera demandée au premier atelier
Informations : 06 21 35 71 15. Gratuit

Atelier écriture, peinture et mouvement
Samedi 16 mars à 10h - Espace Socioculturel du Grand
Ouest (ESGO)
Informations : 06 21 35 71 15. Gratuit

Atelier terre
Samedi 30 mars à 10h - Atelier d’art thérapie
(8 rue de la Barre)
Informations : 06 21 35 71 15. Gratuit

Cinéma :
Bonheur…. terre promise - Laurent Hasse
Jeudi 21 mars à 14h, 16h, 18h
et à 20h30 en présence du réalisateur
Ciné Mazarin
Désirant éprouver ses jambes après avoir failli en perdre
l’usage, méditant sur les conditions de vie dans la France
contemporaine et aspirant à découvrir un pays qu’il disait ne
pas connaître, Laurent Hasse est parti à la rencontre
d’habitants pour parfois parler du bonheur et du malheur …
Tarif plein 8.50€, adhérent ACNE : 6 €, autre tarif : voir cinéma
Projections proposées par l’Association des Cinéphages de
Nevers (ACNE)

Spectacles collectifs :
Un vilain petit canard !
Samedi 16 mars à 18h - ESGO
Contes et récits de vie ….Pas toujours facile de traverser
l’école, la vie sans y laisser des plumes !! Avec la participation
des comédiens du « Manège du Cochon Seul » et la
participation des conteuses de l’association 1001 voix.
Informations : 03 80 41 37 84. Gratuit

Poésies corps et âmes - Cie Alfred Alerte
Samedi 16 mars à 20h - ESGO
Petite forme lectures et danses Quand la parole de poètes, de
thérapeutes et de patients se confondent, et se font échos, en
y mêlant le corps de danseurs pour parler de la souffrance, de
la mort, et de la résilience. Textes recueillis et lus par Rosario
(comédienne), chorégraphies Lucie Anceau et Alfred Alerte.
Informations : 03 80 41 37 84. Gratuit

Les 5, 6 et 7 avril - Maison du Diocèse
Toute société se régénère à partir de ce qu'on appelle la
"société civile", pourvu qu'on ne la réduise pas à un gisement
de consommateurs ou d'électeurs. Un travail de régénération
est nécessaire aujourd’hui. Il passe par la nécessité
d’expérimenter de nouvelles façons de nous relier à nousmêmes, aux autres et aux situations.
La première journée de formation consistera à trouver des
repères pour un positionnement et une action dans le
monde. Elle s'appuiera sur les travaux de l’ingénieur
agronome Nicanor Perlas.
Les deux autres journées aborderont les thèmes du travail et
du quotidien. C'est dès l'école qu'il faut repenser ce qu'est la
nature et la place du travail dans l'activité humaine, afin de
cesser de formater des enfants à la souffrance et à la nonvie..
Formation organisée par l’association Chantier pour une
seconde Humanité, animée par Sylvette Escazaux, auteure de
« Nicanor Perlas : une nouvelle dynamique sociétale »
Horaires : 9h - 17h
Coûts pédagogiques pour les trois jours : 80 €
Informations : Maryse Laval, Présidente 06 88 18 24 84
ou Armand Laot, Coordinateur 03 86 68 97 53

Conférence :
L’art Transformationnel, un prolongement de l’art
thérapie
Le mercredi 13 mars à 19h30 - ESGO
En écrivant "Deviens qui tu seras", Henri Saigre (cofondateur
du Mouvement d’Art-Thérapeutes), questionnait l'artthérapie.
Avec
l’ouvrage
collectif
"Manuel
d'Art
Transformationnel", il est question d'aller plus avant. "Si nous
reconnaissons que nos actes créateurs, par essence, œuvrent
à notre transformation, alors nous pouvons parler d'un art
transformationnel. Celui-ci prolonge l'art-thérapie tout en
s'en différenciant."
Informations : 06 21 35 71 15
En partenariat avec la librairie le Cyprès

Fête… pour clôturer en beauté :
Festival des Talents
Samedi 6 avril à partir de 14h
Place D.Chenut, Quartier Est
Cette journée placée cette année sous le thème du
« Temps », est une incitation à faire se réunir les habitants,
les professionnels et les élus pour échanger, partager et
valoriser les talents de chacun. Organisé par Acteurs
Solidaires en Marche (ASEM). Informations : 03 86 23 91 65
A découvrir durant la journée :
- Grains de temps : installation collective et éphémère, en
perpétuelle évolution durant le festival.
- A 17h : Clôture du festival autour d’un verre

Programme spécifique :
Programmation
Nièvre (58)
Programme complet :
www.itinerairessinguliers.com

Festival Itinéraires Singuliers / 8ème édition
Du 13 mars au 7 avril 2013 - À Dijon et en région Bourgogne
Expos / spectacles / films / rencontres / ateliers...
Tous les deux ans depuis 1999, le festival Itinéraires Singuliers propose des lieux d’échange
entre les artistes et les populations en marge, fragilisées ou isolées pour faire dialoguer l’art
avec l’univers hospitalier, le champ social et le grand public. Du 13 mars au 7 avril, cette
nouvelle édition autour du thème du «Temps», ouvre une fenêtre sur le monde et interroge
notre rapport à la différence.
De nombreux partenaires se sont mobilisés pour construire cette édition en région
Bourgogne. Des temps forts sont proposés sur différents territoires :
En Côte-d’Or (21) : Alise-Sainte-Reine / Beaune / Dijon / Gevrey-Chambertin / Is-Sur-Tille
Mont-Saint-Jean / Montbard / Saulieu / Semur-en-Auxois / Velars-Sur-Ouche / Vitteaux
Dans la Nièvre (58) : La-Charité-sur-Loire / Nevers
En Saône-et-Loire (71) : Autun / Chalon-sur-Saône / Charolles / Couches / Torcy
Dans l’Yonne (89) : Auxerre / Noyers-sur-Serein / Tonnerre

Retrouvez l’ensemble de la programmation (à Dijon et en région) dans le
programme général téléchargeable sur : www.itinerairessinguliers.com
Plus d’informations : Association Itinéraires Singuliers
03 80 41 37 84 / communication@itinerairessinguliers.com

LA CHARITE-SUR-LOIRE
Partenaires : Centre Hospitalier Spécialisé de La Charité-surLoire, Ville de La Charité-sur-Loire, Bibliothèque Municipale de
La Charité-sur-Loire, Centre Social de La Charité-sur-Loire,
Ecole de musique de La Charité-sur-Loire, RESO (EPCC 58),
Institut médico-éducatif / IME Edouard Seguin de Mouron,
COSAC, Restaurant « Chez Babette et Eva », Cinéma Crystal
Palace, Association Axolotl, Association 1001 voix, Association
L’Ilot-Livres, Claude Brévot-Dromzé, Systèmes d’échanges
locaux (SEL) de La Charité-sur-Loire, Hélène Magne et Atelier
ArtMonyk.

Spectacle :
Transmissions - Cie La Ribambelle
Vendredi 22 mars à 20h45 - Salle des Fêtes
Lecture théâtrale - Durée 50min - Entrée libre
Qui soigne les soignants ? Qui écoute les écoutants ? Quelles
sont ces personnes derrière les blouses ?
Mouss Zouheyri est parti récolter des paroles de soignants,
dans des hôpitaux dans la région... L'artiste met en lumière ces
paroles singulières, témoignages de toute notre humanité...

Ne rien oublier
Du 13 mars au 7 avril - Galerie Axolotl
Vernissage mardi 19 mars à 17h avec visite contée
Liste d'objets de survie dans une grotte imaginaire, sur une
période de un mois, comment était notre quotidien et tout
ce que nous avons partagé ensemble. Exposition proposée
par les patients de l'atelier écriture HDJ Charitois Pierre LOO
et ceux de l’atelier poterie du CH Pierre Loo.
Ouverture : mercredis et samedis de 14h à 17h et sur RV
Informations : Sabine Manias : 03 86 70 91 61

Pour toi, c'est quoi le temps qui passe ?
Du 13 mars au 7 avril - Cinéma Crystal Palace
Vernissage mercredi 27 mars à 15h, suivi de la projection
d’un court métrage d’Eva Kaddour
Portraits d'enfants "Noir et blanc" réalisé par l’Atelier photos
IME Edouard Seguin de Mouron. Les enfants photographiés
ont été invités à écrire sur une ardoise leur réponse à la
question : "Pour toi, c'est quoi le temps qui passe" ?
Ouverture : horaires habituels du cinéma
Informations : 08 92 68 05 54

En partenariat avec la Bibliothèque Municipale
Informations : 03 86 70 91 61

Ateliers :

Spectacle collectif :

Mettre des couleurs au temps
Les jeudis à 17h30 - Bibliothèque Municipale

Le bébé tombé du train ou quand l’amour d’une mère
est plus fort que tout

Informations : 03 86 70 91 61

Jeudi 14 mars : Atelier arts plastiques… apportez des
portraits, en noir et blanc, de vos aïeux pour refaire surgir la
couleur, la mémoire, la vie…
Jeudi 21 mars : Atelier écriture à partir des photos
colorisées ou sur le thème : « C’est quoi le temps qui
passe ? »…
Jeudi 28 mars : Atelier lecture, apportez vos textes aimés en
rapport avec le thème du temps…
Jeudi 4 avril : Présentation de tous les travaux réalisés dans
les ateliers…

Lecture :

Ateliers proposés par l’équipe de la Bibliothèque municipale
Entrée libre. Informations : 03 86 70 91 61

Vendredi 22 mars à 20h - Salle des Fêtes
Une histoire d’amour et d’humanité entre une mère qui sauve
son bébé, un vieil homme bougon qui le recueille et cet enfant
qui leur redonne vie.
Spectacle réalisé par les patients et le personnel du Pôle de
Réadaptation Intersectoriel du C.H Pierre Lôo.

Les pissenlits - Samedi 16 mars à 10h30 - Bibliothèque
Animation lecture sur le thème du temps, à partir de 4 ans.
Informations : 03 86 70 91 61

Expositions collectives :

Atelier d’écriture sur le thème du temps
Samedi 16 mars à 14h - Restaurant Chez Babette et Eva

NEVERS
Partenaires : Ville de Nevers, MEDIO, Espace Socioculturel
du Grand Ouest (ESGO), Collectif Solidarité Nivernais,
Acteurs Solidaires en Marche (ASEM), Mouvement d'Artthérapeutes (MAT), Etablissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes / EHPAD DomsVi Tiers
Temps Marion de Givry, Clinique du château Tremblay,
Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel / CATTP de
Nevers (CHS la Charité-sur-Loire), Association Pagode,
Librairie le Cyprès, Fédération des œuvres laïques de la
Nièvre (FOL 58), PAC des Ouches, Institut médico-éducatif /
IME de Varennes-Vauzelles, Association UMS 58, Association
Familiale de Prévention et de Lutte contre l’Illettrisme
(AFPLI), Anvosa, Manège du Cochon Seul, Cie Alfred Alerte,
Association Chantier pour une seconde Humanité,
Association 1001 voix, Rosario Orénès Moulin et Centre
Socioculturel de la Baratte, association des Cinéphages de
Nevers (ACNE), PEP 58 et PJJ.

Spectacle :
12 BIS - Stéphane Mulet et Franck Ténot

- Là où le souvenir s’efface restent les ultimes témoins du
temps qui passe : ce qui a été fixé par l’image. Exposition
réalisée par les résidents du COSAC de La Charité-sur-Loire et
leur famille ;
- Présentation des créations de Monique Lagarff et de
Corentin Prascella réalisées dans le cadre de l’Atelier ArtMonyk
Ouverture : horaires habituels de la bibliothèque
Informations : 03 86 70 91 61

Les émotions du temps
Du 13 mars au 7 avril - Restaurant Chez Babette et Eva
Vernissage dimanche 17 mars à 16h suivi d’éclats de contes
avec les associations 1001 voix et l’Ilot livres
Peintures et dessins de patients du CHS de la Charité-surLoire.
Ouverture : du mercredi au dimanche de 10h à 19h et tous les
samedis soirs. Informations : 03 86 70 01 54

Du 13 mars au 7 avril - ESGO (rue du Maréchal Lyautey)
« Verre nissage en main » mercredi 13 mars à 21h30, après la
conférence L’art Transformationnel
Exposition proposée par Rosario Orénés-Moulin, artthérapeute, avec la participation des résidents de l'EHPAD
DomsVi Marion de Givry Marion de Givry et des adolescents
de la clinique du Château de Tremblay.
Ouverture : Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 18h
Informations : 03 86 59 59 00

Le temps fait son œuvre
Du 14 mars au 7 avril - Centre Socioculturel de la Baratte
Vernissage vendredi 15 mars à 18h suivi par des lectures de
textes écrits par des apprenants de l’AFPLI
Les participants aux ateliers du CATTP de Nevers se
retrouvent dans le cadre du soin. Durant le temps d’atelier se
mêle des traces et des empreintes, des dates et des repères,
des émotions et des sensations. Ces liens intemporels
permettant d’inscrire le temps dans « l’Histoire » et de ne
pas le laisser filer…

Samedi 16 mars à 15h - ESGO (rue du Maréchal Lyautey)
Durée 50min - Tout public, à partir de 5 ans

Ouverture : du lundi au vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 18h
Informations : 03 86 93 90 50

Le 12 Bis met en scène le manipulateur d’objets et jongleur
Franck Ténot et le musicien Stéphane Mulet. Le spectacle
s'inspire du théâtre d'objet et des techniques de bruitage.
L'un manipule des objets et des matières diverses pendant
que l'autre capture des sons en direct. Un spectacle
surprenant et poétique… qui met en scène notre fragile
humanité et nos errances…

Temps suspendu
Du 14 mars au 7 avril - Restaurant social du Prado
Projet réservé aux usagers du restaurant uniquement
Tableaux (collage, écriture de mots) réalisés par les jeunes
de l’IME de Varennes-Vauzelles et par des patients du CATTP
Bachelard de Dijon

R-Eveil des sens
Du 25 au 30 mars - Pac des Ouches (rue des Ouches)
Vernissage lundi 25 mars à 11h, suivi par des lectures de
textes écrits par des apprenants de l’AFPLI
Un espace rassurant et confortable propice à la stimulation
des 5 sens pour redonner à chacun, enfants, personnes en
situation de handicap, personnes âgées de l’importance aux
choses simples...
Projet proposé par l’association UMS 58 (Unité Mobile
Snoezelen) et le Pac des Ouches (FOL 58)

Atelier proposé par Claude Brévot-Dromzée, dans le cadre
du SEL.

Mise en scène : Christian Duchange,
Musique : Stéphane Mulet
Manipulation : Franck Ténot

Ouverture : du mardi au samedi de 14h à 19h
Informations : 03 86 61 42 67

Entrée libre. Informations : 03 86 70 01 54

Informations : 03 80 41 37 84. Entrée libre

Rêves et cauchemars

Cinéma :

Exposition et exposition collectives :

Du 2 au 20 avril - Pac des Ouches (rue des Ouches)
Vernissage mardi 2 avril à 11h, avec les chants des enfants du
voyage (Anvosa) et des contes de l’association 1001 voix

Portraits Charitois - Eva Kaddour et Alain Morenton

Portraits

Lignes de vie
Du 13 mars au 7 avril - Bibliothèque municipale
Vernissage jeudi 14 mars à 15h30, suivi d’un temps d’écoute
de la création sonore « ça leur racontera ma vie ! » réalisée par
la plasticienne sonore Hélène Magne, avec les résidents de
l’EHPAD de Clamecy

Créations de patients, d’artistes et d’art-thérapeutes

Mercredi 20 mars à 14h30 - Centre social

Du 14 mars au 7 avril - Librairie Le Cyprès

Récits de vie de figures charitoises collectés et mis en
images par Eva Kaddour et Alain Morenton.
Projection proposée dans le cadre du groupe Relais Seniors

Portraits d’hommes et de femmes hébergés au sein de
Pagode, réalisés par le photographe Stéphane
Jean- Baptiste

En partenariat avec Le centre social et la Bibliothèque
Informations : 03 86 70 91 61. Entrée libre

Ouverture : le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de
9h30 à 19h30
Informations : 03 86 57 53 36

L’arc en ciel au pied de la lune - Jean-Baptiste Benoit
Samedi 23 mars à 14h - Cinéma Crystal Palace
Ce film retrace le parcours de création de personnes
accompagnées en atelier par une équipe thérapeutique.
Leur univers est riche d'un imaginaire foisonnant…
Projection suivie d’un débat sur l’Art Thérapie.
Informations : 08 92 68 05 54
Entrée libre

Lorsque les rêves et les cauchemars prennent bonnes
formes : c’est l’étrange histoire d’un dessein qui se dessine,
puis qui se tricote, se coud, s’ébroue, se brode…
Projet proposé par des jeunes et de leurs accompagnateurs
de l’IME de Varennes-Vauzelles / Section d’Initiation et de
Première Formation Professionnelle (FOL 58)
Ouverture : du mardi au samedi de 14h à 19h et sur RV
Informations : 03 86 61 42 67

Grains de temps
L’art transformationnel… un prolongement de
l’Art-thérapie
Du 13 au 22 mars - ESGO
« Verre nissage en main » mercredi 13 mars à 21h30, après
la conférence L’art Transformationnel
Exposition didactique du MAT (Mouvement d’ArtThérapeutes), avec des œuvres réalisées en ateliers et
accompagnées d’œuvres de thérapeutes. Elle donne à voir
le processus en œuvre dans l'art transformationnel et les
transformations au cours du temps…

Du 13 au 5 avril / Du lundi au vendredi
- L’Appart (11 place du Berry) le vendredi matin
- A l’Epicerie (44 bis rue de la dosse aux loups)
- Au siège de l’ASEM (13 place du grand courlis)
Sur le thème du temps, chacun, chacune et tous sont invités
à déposer un objet, un texte, un dessin, marque d’un temps
passé, présent ou à venir.
Les objets confiés seront présentés le 6 avril lors de la clôture
du festival (voir rencontre).
Informations : ASEM : 03 86 23 91 65

