Perspectives Culturelles

Au Centre Hospitalier de Cadillac

Au Rocher de Palmer Å Cenon

le Maroc.

(r€serv€ aux patients
et professionnels de l’‚tablissement)

(ouvert ‡ tous)

DÄs le 2 avril 2012
au restaurant du personnel

Tel est le titre g€n€rique de la
manifestation
conjointement
organis€e en ce d€but de
printemps par le Centre
Hospitalier de Cadillac et le
Rocher de Palmer • Cenon dans
le double cadre de leur partenariat
et du Projet Culturel de
l'€tablissement.

Exposition g€n€rique Le Maroc Å Cadillac
jardin, artisanat et environnement d€coratif.

Mercredi 4 avril Å 14 h 30
au restaurant du personnel
DeuxiÄme CafÄ-Rencontre de la saison

 Sylvain Roche raconte Marrakech et ses ambiances

Une semaine pour d€couvrir les
diff€rences qui nous uni ssent
a u tr av er s d 'e xp re ssi on s
artistiques plurielles et novatrices.

(extraits de films). Rencontre anim€e par Serge
B€dƒre et Xavier Beltramo.
 P„tisseries marocaines pour le plaisir des papilles…
 Pr†ts d'ouvrages relatifs au Maroc (avec le soutien
de la Bibliothƒque D€partementale).

Une semaine pour explorer nos
identit€s, la richesse de leur
diversit€, la force de leurs
compl€mentarit€s.

INSCRIPTIONS auprÄs de Anne Sirhugues
T€l. 05 56 76 54 94

Une semaine pour €changer sur
les champs qui doivent rapprocher
soci€t€ civile et maladie mentale.
Pour cette premi‚re €dition, nos
regards se portent vers le Maroc.
Quoi de plus naturel ? le Centre
Hospitalier de Cadillac est jumel€
depuis une dizaine d'ann€es
avec l'hƒpital psychiatrique de
Tanger.
Jacques Laffore,
Directeur

Du 3 au 10 avril
Exposition 15 Posters et quelques Cartes Postales pour Tanger
(ateliers de crÇation et d'expression du Centre Hospitalier)
Maroc(s), Souvenir(s) et Imaginaire(s)

Le Maroc, je n'y suis jamais all€ mais je l'imagine.
J'y suis all€ mais quels souvenirs m'en reste-t-il ?
Des œuvres collectives ou individuelles r€alis€es par les patients (posters et cartes
postales)
Lorsque l'imaginaire se r€v‚le plus puissant que la r€alit€ pour rendre compte des
repr€sentations multiples et sans fin d'un pays.
--------------------------------------------------------------------------------------Samedi 7 avril
14 h 30
Rencontre - DÇbat "SantÇ et Culture : quelles perspectives ?"
De quoi parle-t-on au travers des rapprochements culture et sant€ ? d'une dimension
fondamentale de la prise en charge ? d'une strat€gie d'accessibilit€ • la culture ? d'un
droit partag€ • la connaissance par l'€motion ? d'un itin€raire privil€gi€ vers une pleine
citoyennet€ ?
ESPACE FORUM / ENTREE LIBRE mais JAUGE LIMITEE
R€servation conseill€e au 05 56 76 51 03

Å partir de 18 h : DÇcouvrir les Musiques du Monde
 Projection des films Vibrations en Haut Atlas et Gnawas r€alis€s par Izza Genini (1993)

 Conf€rence musicale Le Maroc des musiques,
avec Rabah Mezouane, journaliste et programmateur • l'Institut du monde arabe.
Jeudi 5 avril
dans toutes les structures de l'Çtablissement
Repas ‡ thƒme pour les patients et le personnel

 Caviar d'aubergines en verrines
 Tajine de poulet
 Fromage blanc
 Coulis de fruits
 Dattes

 Repas ‡ la brasserie Ze Rock, la cuisine marocaine revue et corrig€e !
17,50 € / JAUGE LIMITEE
R€servation auprƒs de Pauline Viorrain / 05 56 74 52 95
ou (pauline.viorrain@lerocherdepalmer.fr)

--------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 8 avril
Å 15 h 30
Rencontre-r€p€tition d'un groupe de patients avec Oudaden
R€serv€ aux patients et professionnels accompagnants du Centre Hospitalier
S’INSCRIRE : auprƒs de Pascale Brunaud / 05 56 76 51 03
ou (pascale.brunaud@ch-cadillac.fr)

Å 17 h 00
Concert OUDADEN / MUSIQUES DU MONDE
L'un des groupes v€t€rans de la musique berb‚re du Maroc. Men€ par Abdellah
ElFoua, il a f…t€ ses 25 ans de carri‚re en 2010.
10 € / r€duction 5 € pour les patients et professionnels du Centre Hospitalier
sur pr€sentation de leur carte ‡ retirer auprƒs de Pascale Brunaud
RESERVATION EXCLUSIVEMENT
auprƒs du ROCHER (sur place ‡ l'accueil du lundi au vendredi de 14 h ‡ 18 h)

Å 19 h 00
Buffet prÇparÇ par Saveurs MÇtisses
Nombre de places limit€es / 15 €
R€serv€ aux patients et professionnels du Centre Hospitalier
R€servation auprƒs de Pauline Viorrain / 05 56 74 52 95
ou (pauline.viorrain@lerocherdepalmer.fr)

