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Vendredi 1 6 et samedi 1 7 Octobre 201 5

Au Rocher de Palmer
R

"Ceux qui font l'art "

Table ronde autour du film Patinière ou le totem de la Licorne.

"L'art fait il humanité ?"

Culture et société, art et citoyenneté : enjeux et limites

"Le tigre et le papillon"

Echanges autour du projet artistique conçu par Arnaud Théval

,d



Vendredi 1 6 Octobre
Rocher de Palmer à Cenon

1 0h- 1 2h : "Ceux qui font l'art "

Table ronde autour du fi lm Patinière ou le totem de la Licorne. En présence de
Benoît Lagarrigue, réalisateur et du Docteur Philippe Lacadée, psychiatre et
psychanalyste.

Un hôpital de jour. Un peu d’espace. Des ados. Des pinceaux, une guitare, des
éducateurs, un temps qui caprice, des parents souriant et des gens qui
discutent. Des téléphones qui fi lment ça et là une construction improbable.
Eclats de rigoles dans un façonnage éphémère à l’abris des chiffres et des
industries mentales. Et puis la bonne humeur en point de mire.
Trois quarts d’heure d’un fi lm qui donne envie de vivre encore et encore. Sans
calcul. Juste l ’envie d’être vivant. De bonne humeur et chantant. Comme ça.

Film réalisé par Benoît Lagarrigue (Les Ateliers à ciel ouvert), les adolescents et
l'équipe soignante de la Demi-Lune (Villenave d'Ornon). Avec le soutien du
Centre Hospital ier de Cadil lac et de ses personnels.

Les projets culturels mis en place à l'hôpital de jour de la Demi-Lune de Cadillac
sont à la fois un droit à l'émotion et à la création pour tous mais aussi un droit de
Cité pour chaque patient. L'hôpital est un lieu de soin, il est aussi un lieu de vie
transitoire ou permanent. Pour tous les hommes et les femmes, amenés à être
hospitalisés plus ou moins longtemps à un moment de leur existence, le
personnel du centre hôspitalier propose de mettre en œuvre et d'offrir un accès
à la culture au sens large du terme, c'est-à-dire incluant les champs artistiques,
sociaux, intellectuels, sportifs. . . Mais les acteurs du projet souhaitent aussi qu'en
un temps où la maladie mentale est trop souvent perçue comme un élément
perturbateur de l'organisation civile, leur projet puisse favoriser un dialogue
social entre l'institution et son environnement.
Source : http: //www.ch-cadil lac.fr/le-projet-culturel-201 0-201 4

Dans le cadre du festival Hors Jeu En Jeu, la Ligue de l'Enseignement,
vous propose de participer à des temps d'échanges et de réflexions le
vendredi 1 6 et le samedi 1 7 octobre, au Rocher de Palmer à Cenon.
Ces ateliers sont ouverts à tous (personnels soignants, coordonnateurs de
projets, médiateurs culturels, artistes, professionnels du milieu artistique
ou des secteurs sociaux, sanitaires, médicaux et paramédicaux,
responsables associatifs, bénévoles... et à toute personne souhaitant
participer).
Ces ateliers sont gratuits, une inscription est obligatoire.
Pour les professionnels, possibilité de délivrer une attestation de
présence.

http://www.ch-cadillac.fr/le-projet-culturel-2010-2014


1 4h30-1 7h30 : "L'art fait il humanité ?"
Culture et société, art et citoyenneté : enjeux et l imites

Atelier 1 : Quelle place pour chacun dans les projets culturels et artistiques auprès
des personnes en fragilité

Mettre en place des projets d’action culturel le et artistique, comme tout autre
projet, amène souvent à se questionner autour de l’objet artistique, de la
démarche et de son intérêt pour le groupe qui va bénéficier de l ’action. Comment
sont pensés ces projets accompagnés par des artistes professionnels et souvent
coordonnés par des équipes médico sociales ? Quelle place y occupe l’artiste,
l ’accompagnant, l ’éducateur, le psychologue, le cl inicien, le travail leur social ?
Comment assurer la continuité du travail entre l ’artiste et les équipes
d’encadrement ? Autant de questions nous permettant de réfléchir aux rôles et
aux places de chacun autour d’un projet commun.
Animé par François Pouthier, directeur de l'IDDAC
Intervenants : Renaud Borderie, auteur, metteur en scène ;
Elise Sevenet, directrice du centre d'acceuil de jour de l'AFTC Avenir (Association de
Familles de Traumatisés Craniens)
et Stephane Czeski, musicien (projet Unis-Sons)

Atelier 2 : La création confrontée à ses limites, à la censure, à la liberté de création

Les événements du 11 janvier 201 5 interrogent l 'artiste dans son engagement
citoyen et dans son rapport à la l iberté de création. "Nulle l icence en art" ou,
prudence, analyse, réflexion, auto-censure ? Cette question sera au centre du
débat.
Animé par Geneviève Rando, auteur
Intervenante : Priscile Deborah, peintre

Atelier 3 Comment la marge vient-elle interroger les logiques de création, de

diffusion, de médiation ? L’exemple d’Hors Jeu / En Jeu

Le festival HJ/EJ a pour ambition de donner une place dans l’espace public et
culturel à des créations atypiques qui peuvent apparaître au yeux de certains
comme marginales. Si la marge peut être l ’endroit de la stigmatisation et de
l 'exclusion, el le peut également être celui de la création, de l ’ inventivité et de
l ’ innovation. Cet atel ier propose d’interroger la notion de marge à travers
différentes questions et points de vue :
Comment la marge vient-el le interroger la notion de création ? Que gagne-t-on
ou perd-t-on à créer à la marge ? Comment les artistes appréhendent-i ls la
question de la marge ? Quels statuts ont pour eux ces productions issues de
contextes singul iers ? Relèvent-el les de la création ou de la transmission ?
Quelles médiations en direction des publics peut-on imaginer ? Quels doivent
être ou devraient être le rôle et la place d’un festival comme HJ/EJ ?
Animé par Jean-Paul Rathier, directeur artistique de l'association Script, gérant de la
SCIC Culture et Santé en Aquitaine

Après-midi ponctué par des performances slamées de Laurent Mariette.



Samedi 1 7 Octobre
Rocher de Palmer à Cenon

1 0h00-1 2h00 : "Le tigre et le papillon"
Échange autour du projet artistique "Le tigre et le papil lon"

« Le tigre et le papil lon » est un projet artistique conçu par Arnaud Théval,
artiste, sur l ’univers carcéral, qui se construit à partir de l ’expérience des
surveil lants, de leurs récits depuis leur formation jusque sur leurs l ieux de
travail . I l consiste à explorer l ’espace carcéral à partir d’une attitude
artistique mettant en mouvement trois acteurs : l ’artiste, les surveil lants et
l ’administration pénitentiaire. L’oeuvre consiste à produire une autre lecture
de ces lieux d’enfermements en proposant des pièces impliquant et
interrogeant les acteurs institutionnels de ces espaces. L’enjeu de l’art
consiste à créer des moments, des formes, des l ieux et des représentations
déplaçant nos croyances construites par média et pré-supposés interposés.
Un ensemble de connaissances sensibles qui s’appuie sur ces autres
expériences de l’enfermement.
Animé par Claire Mestre, psychiatre, docteur en anthropologie

Renseignements :

Tarif : Libre
Lieu : Le Rocher de Palmer, 1 rue Aristide Briand 331 50 Cenon

inscriptions :

Service culturel / Camil le Bachelier
Ligue de l'enseinement - Féderation de la Gironde
Contact : 05.56.44.52.25 / c.bachelier@lal igue33.org
Plus de renseignements sur notre blog : http: //horsjeuenjeu.blogspot.fr

mailto:c.bachelier@laligue33.org
http://horsjeuenjeu.blogspot.fr



