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Ce petit livret que vous tenez dans vos mains est la

nouvelle édition du dispositif Éclats d’art, mémoire

et trace de tous les projets artistiques développés

pendant la saison 2014-2015 par les services du Centre

Hospitalier Le Vinatier. 

Composé de témoignages de patients, de contributions

des équipes soignantes, de textes des équipes artis-

tiques et culturelles et de photographies prises tout

au long des projets, il met en avant la diversité et

la qualité des projets imaginés par les équipes de

soin au bénéfice des patients, et mises en œuvre

pendant toute la saison.

Le dispositif Éclats d’art, déclinaison interne au CH

Le Vinatier de l’appel à projet régional Culture et Santé,

encourage le développement d’initiatives culturelles

de qualité portées par des équipes de soin, avec la

collaboration d’artistes professionnels et de struc-

tures culturelles et sociales de proximité, intégrant

les patients dans des processus de création. 

L’ouverture de l’hôpital vers l’extérieur favorise la

visibilité de ces projets par le grand public, permet-

tant aux créations d’être reconnues comme des œuvres

répondant à des critères artistiques exigeants. Les

restitutions publiques participent ainsi d’une déstig-

matisation des personnes suivies ou hospitalisées dans

les structures de soin, les inscrivant comme des

citoyens à part entière, capables de créativité. 



04-05 Chaque saison, Éclats d’art fait des émules

au sein de l’hôpital et de nouveaux services postulent

à cet appel à projet. Ainsi, trois nouveaux services

ont fait leur apparition dans le dispositif : Le

Centre Médico-Psychologique de Lyon 8e a ainsi mis en

œuvre une création musicale à partir des propositions

des patients intitulée La Partie Scène, avec le

compositeur André Bonhomme et la médiathèque du

Bachut, le Centre Médico-Psychologique enfants et

adolescents de Rillieux-la-Pape a développé un spectacle

musical intitulé Chants en scène avec notamment

l’artiste multifacettes Landy Andriamboavonjy,

en partenariat avec l’association Spirito, l’Espace

Baudelaire et la MJC de Rillieux-La-Pape. Enfin,

l’Unité pour Malades Difficiles a imaginé Faire le mur

à travers une fresque picturale originale sur les murs

d’enceinte du service avec l’artiste graffeur Antonin

Rêveur et une exposition avec les photographes du

collectif Blick, en partenariat avec la médiathèque

de Bron.

Deux services, précédemment soutenus par le dispo-

sitif, ont pu développer un nouveau projet pour l’un et

terminer un projet pour le second.

De par leur engagement, leur motivation à mobiliser des

partenaires sur leur territoire, ces équipes de soin

ont su convaincre le Conseil d’Orientation Culturelle

de l’hôpital de soutenir à nouveau leur projet. Ce fut

le cas du Centre de Jour Jean Perrin en partenariat

avec le Théâtre de la Croix-Rousse dans un projet

original de jonglage musical avec le Collectif Petit

Travers, et l’Unité Jules Verne avec la seconde et

dernière partie de leur création théâtrale pleine

d’humour intitulée Décors et des âmes avec la Cie Scèn’

en script et l’ENSATT.

Cette saison encore, le spectacle vivant a rencontré

un grand succès auprès des équipes de soin, notamment

au travers de projets associant musique, théâtre ou

encore jonglage. 

Le graff a également permis d’investir les murs gris de

l’hôpital, leur apporter de la couleur et de donner la

parole aux usagers de ces espaces, de les ouvrir (les

murs et les usagers !) sur l’extérieur…

Nous sommes heureux de vous présenter cette neuvième

saison, riche en tous sens : par la diversité des

projets et des esthétiques explorées, les rencontres

humaines qui se sont nouées au fil des semaines, les

publics touchés et les retours très positifs de tous

les partenaires des projets, riche en émotions…

Nous vous laissons feuilleter ce livret pour découvrir

ou se remémorer, faire perdurer ces projets éphémères

au-delà du temps de leur réalisation. 
_ _ _

Coline Rogé, chef de projet
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Nous nous sommes lancés cette année 

dans un projet original différent 

de notre pratique théâtrale habituelle, 

dans un cadre toujours aussi accueillant.

Pour le groupe, ce fut une grande 

et belle découverte, encadrée 

par des comédiens jongleurs attentifs. 

Leur disponibilité 

et leur bienveillance associées 

à des exigences techniques 

et physiques ont permis la réalisation 

d’une chorégraphie ambitieuse 

sur une bande sonore entraînante et rythmée.

Cette confiance partagée a débouché  

sur un spectacle de qualité,  

les retours du public en témoignent. 

Monique, Lydie, Patricia, Joëlle, 

William et Victor.

Jonglage musical…

jonglage

Centre de jour Jean Perrin

Théâtre de la Croix-Rousse

septembre 2014 à juin 2015

représentation 

le 12 mai 2015

au Théâtre de la Croix-Rousse,

Lyon 4e

& happening 

le 13 juin 2015 

sur l’esplanade du Théâtre

Nicolas Mathis et Julien Clément, artistes jongleurs

au sein du Collectif Petit Travers.

Spectacle interprété par Joëlle, Lydie, Monique,

Patricia, Victor, William, Agnès et Françoise.
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10-11 Depuis 2009, la collaboration avec le Théâtre de

la Croix-Rousse a permis aux patients d’avoir une

pratique culturelle à l’extérieur de l’espace de soins,

dans une relation privilégiée aux soignantes qui

encadrent l’activité. Cette année, le Théâtre nous a

proposé un travail avec le Collectif Petit Travers. Ce

projet original et ambitieux nous a d’abord effrayés

puisqu’il s’agissait de travailler sur l’objet et le

corps par le jonglage et sur la théâtralité singulière de

la chorégraphie. Puis nous nous sommes pris au jeu de

cette nouvelle aventure, nous laissant porter par une

complicité, un enthousiasme et un engagement partagés,

d’abord vers le spectacle au Studio en mai puis le

happening sur l’esplanade du Théâtre en juin.

Le jonglage, d’apparence simple, facile et harmonieux,

nécessite en réalité un travail physique et soutenu. Tous

les enchaînements sont décortiqués, retravaillés et

synchronisés pour réaliser une chorégraphie. Toutes les

techniques travaillées en atelier n’ont pas été resti-

tuées lors du spectacle final. Les jongleurs étaient très

attentifs aux difficultés de chacun et savaient apporter

une réponse adaptée ou réajuster l’enchaînement.

L’exigence, la rigueur et la répétition des exercices

de jonglage n’ont pas entaché l’enthousiasme du groupe.

Les jongleurs, Julien et Nicolas, toujours disponibles

et bienveillants pour chacun, ont permis la réalisation

d’un spectacle original et surprenant au Studio. Leurs

personnalités empreintes de gentillesse et de douceur

ont su apaiser et soutenir le groupe. L’expérience du

happening, à la rencontre du public passant, laisse une

coloration festive et joyeuse, ainsi qu’un sentiment

de fierté. C’est dur de se quitter ! 
_ _ _

L’équipe du CDJ Jean Perrin

La relation que le Théâtre de la Croix-Rousse entre-

tient avec son territoire porte les valeurs de

solidarité à travers un programme d’actions artis-

tiques et participe à cette démarche essentielle de

démocratisation culturelle en lien avec le milieu

associatif, éducatif et hospitalier. Depuis 2009, la

collaboration du Théâtre avec le CDJ Jean Perrin

permet aux patients d’avoir une pratique culturelle

en dehors du cadre du soin. Les ateliers permettent

ainsi de créer un lien autre que patients/soignants

avec les infirmières. Cette ouverture culturelle vers

l’extérieur, a pris plusieurs formes au fil des ans.

Cette année, l’idée était de travailler autour du

corps et de l’équilibre. Afin d’ouvrir un peu plus les

patients du Centre de jour vers d’autres horizons, le

Théâtre a souhaité proposer un travail avec les

comédiens-jongleurs Julien et Nicolas du Collectif

Petit Travers. Un pari réussi pour les patients, les

infirmières, les intervenants et le Théâtre de la

Croix-Rousse !
_ _ _

Fabien Tournaire-Martinez, chargé des relations

publiques au Théâtre de la Croix-Rousse
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14-15 L'intervention avec le centre de jour s’ins-

crivait dans le cadre des activités de transmission du

jonglage que nous développons et pratiquons avec la

compagnie. Ainsi nous avons essayé de faire partager

les fondamentaux de cette pratique tout en les

adaptant au niveau, à la capacité de concentration de

notre public ainsi qu'au volume horaire alloué en vue

de restituer ces apprentissages dans un contexte de

représentation scénique. Il s'agit de mettre en

mouvement des corps grâce aux jeux de balles, de

durée, d'écoute, tout en les inter-connectant pour

interpréter des consignes ou des morceaux d'écriture,

ensemble, avec l'autre, avec le groupe et sous le

regard potentiel du spectateur.

Les premières séances étaient destinées à une décou-

verte des principes et à constituer le groupe

définitif. Nous avons appris les bases de différents

lancers de balles, à suivre le rythme d'une pulsation

ou à sentir la connexion avec son partenaire de jeu.

Puis, nous avons développé ces principes sous forme de

jeux ou d'ateliers de pratique, pour consolider les

apprentissages, développer la confiance de chacun en

sa capacité à réaliser des formes particulières dans

des temps donnés. Chaque élément étant d'emblée abordé

par le groupe comme une difficulté potentiellement

insurmontable, les notions de plaisir et de confiance

ont été au centre de nos préoccupations pour mener le

travail dans un climat de bien-être et de partage,

tâchant de nous éloigner des présupposés habituelle-

ment associés à la pratique du jonglage : performance,

réussite, difficulté qui auraient inhibé ou déstabilisé

les stagiaires.

Enfin, nous avons construit ensemble "le spectacle"

sur la base des jeux que nous avons partagés et d'une

structure de temps donnée par une fugue de Bach. Il

s'est alors agi pour chacun de construire ses repères

par l'écoute, le soutien des partenaires de jeu lors

des mouvements d'ensemble, le développement de cette

mémoire particulière que nécessite l'apprentissage de

la scène. Chacun voyageait alors entre le fait de se

fondre dans un élan commun, d'y participer, mais aussi

de se retrouver en position de réaliser individuelle-

ment des petites parties d'écriture connectées à un

ensemble.

Nous voulions donner la sensation de la jubilation que

procure le fait de se projeter collectivement et

individuellement dans une écriture qui cisèle le temps

et l'espace, sous le regard de l'autre, le public…

Le résultat final nous a comblés, tant le plaisir de

réaliser ce travail ensemble semblait porter le groupe

mais aussi parce qu'une vraie qualité s'est dégagée

lors du rendu public ; qualité d'écoute, de réalisa-

tion, plaisir d'avoir partagé un travail sensible et

profond ensemble.
_ _ _

Nicolas Mathis, 

co-direction artistique collectif Petit Travers



16-17

« Mama, mummy,
Mutter, omi…
Dans toutes les

langues, 
tous les pays,
paré de toutes 
les couleurs, 
ce mot résonne

dans nos cœurs. »

Refrain tiré de l’une des dix chansons 

de notre répertoire

La Partie Scène

création musicale 

CATTP Lyon 8e

André Bonhomme, 

musicien et compositeur

Médiathèque du Bachut, Lyon 8e

de septembre à décembre 2014 

représentation 

le 11 décembre 2014 

à la Médiathèque du Bachut

Lyon 8e

Spectacle interprété par Patricia, Toufik, Clotilde,

Nicolas, Micheline, Mohammed, Daniel, Ambroise, 

Jean-Pierre, Sandrine, Patrick, Camille et André.

Avec la contribution de Cécile, Jacques, Juliette,

Nathalie, Stephan et Gauthier de la médiathèque.
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20-21 « … Je continue à jouer les morceaux que nous

avons faits. » Ambroise

« … J’avais à cœur de créer une chanson sur les

robinets car il en existe sur les lavabos, les bidets mais

on ne parle jamais des robinets d’eau… » Daniel

« …Ça m’arrive encore de fredonner « L’automne »… »

Micheline

« … C’était la première fois pour moi. Tous les thèmes

parlaient de ce que l’on a vécu ou ce que l’on vit.

Chanter, ça permet l’émotion. Sur scène, je me sentais bien

car je me sentais en confiance avec les autres.

Aujourd’hui, je sais que je suis capable de le faire ! »

Bernard

« J’ai ressenti du trac, comme si j’étais oppressé, je me

suis lancé comme si j’allais sauter à l’élastique… »

Toufik

« Nous avons vraiment pris plaisir à nous embarquer avec

les patients dans cette musicale et passionnante aventure ;

hors du commun et surtout, hors des murs de la psychiatrie

traditionnelle. Loin des clichés, ces ateliers ont été

l’occasion de créer ensemble ; de partager et d’échanger

autour de bons moments entre humains singuliers mais

habitant tous la même planète ». Les infirmiers-musiciens

« Patients et équipe, chaleureux et souriants, ambiance

décontractée et amicale pour un partenariat des plus

fructueux. André Bonhomme a sur faire liaison entre tous

pour une belle synergie. Expérience à renouveler au plus

vite ! » L’équipe de la médiathèque du Bachut – Lyon 8e



22-23 Au commencement, il y avait la musique et un

groupe de CATTP où nous avions amené nos guitares pour

faire « chanter » les patients sur des airs connus.

Voyant que nous y prenions tous autant de plaisir, nous

avons continué jusqu’à ce que Mohammed, un patient,

nous demande de créer ensemble une chanson. Musiciens,

un peu, mais pas compositeurs du tout, nous avons pensé

à André Bonhomme, un Artisan de la musique qui saurait

à coup sûr nous aider à « bricoler » une chanson.

Nous nous sommes donc tournés vers Éclats d’art pour

réaliser cette belle aventure.

Nous avons aussi rencontré et travaillé avec la média-

thèque du Bachut qui nous a offert l’auditorium comme

lieu de répétition, dans une ambiance constructive,

créative et conviviale. 

L’objectif était simple : dix séances pour créer une

chanson et faire un spectacle. Mais tout a dérapé…

Les patients se sont mis à venir avec une régularité

que l’on ne leur connaissait pas et l’émulation du

groupe à fait naître un désir créatif qui a abouti à un

répertoire de dix chansons sous l’orchestration bien-

veillante d’André Bonhomme.

Le spectacle du 11 décembre 2014 fut grandiose : salle

comble, qualité technique et musicale, ambiance cha-

leureuse et chargée en émotions.

Aujourd’hui encore, le souvenir de cette aventure est

bien présent en chacun de nous et il nous arrive à tous

de fredonner les airs de ces chansons…
_ _ _

Patrick Perrier et Camille Curat, infirmiers

Création musicale individuelle et groupale, tel était

l’énoncé du projet avec la perspective d’un spectacle...

Dix chansons ont été composées et interprétées dont six

collectives. Les usagers choisissaient un thème et

s’exprimaient, j’avais charge de mettre en forme les

chansons (paroles et musiques), le ressenti (plus que le

mot à mot) qui se dégageait de ces échanges. Ils étaient

aussi incités à apporter des textes individuels que j’ai

mis en musique, tels quels. Quatre usagers ont répondu à

cette invitation. Reste bien sûr l’apprentissage des

chansons en vue du spectacle. Ce qui m’a enthousiasmé

dans cette aventure, c’est l’investissement de chacun

des membres de l’atelier. Ils ont fait preuve

d’assiduité et, au fil des semaines, se sont véritable-

ment engagés. Les infirmiers-musiciens ont su avec bonne

humeur et délicatesse les mettre en confiance, les

soutenir tout au long du parcours. Le Dr Laurent Morin y

est allé de son accordéon, Alix, jeune stagiaire, s’est

montrée toujours dans le coup. L’accueil du personnel de

la médiathèque a beaucoup contribué à l’ambiance

chaleureuse de l’atelier. Il a de plus participé très

activement aux répétitions et au spectacle. Une telle

émulation ne pouvait être que favorable à l’impact d’un

spectacle généreux proposé par des gens tous différents,

heureux d’être là.
_ _ _

André Bonhomme



24-25 Chants en scène

création musicale

Centre médico-psychologique

pour enfants et adolescents

de Rillieux-la-Pape

de septembre 2014 à juin 2015

représentation 

samedi 20 juin 2015 

à l’Espace Baudelaire 

à Rillieux-la-Pape

Landy Andriamboavonjy, chanteuse, 

Élisa Boillot, assistante chant, 

Clélia Blum, musicienne percussionniste, 

Jérôme Rio, ingénieur son, Jean-Luc Fortin, photographe.

En partenariat avec l’association Spirito, la MJC 

et l’Espace Baudelaire de Rillieux-la-Pape.

Spectacle joué avec Aicha, Élisa, Fabienne, Haciba,

Joce, Marie, Michèle, Najiba, Yumiko.

Avec le soutien de la Fondation de France.
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28-29 Tout d’abord un grand merci à Laurence, Landy,

Élisa, Agnès, Noémie et tous les autres acteurs de

l’organisation de ce projet « chants en scène ». Un grand

merci également aux amies avec qui j’ai vécu cette

aventure. Nous nous sommes bien amusées ! Suivre ce projet

était l’occasion de la retrouvaille avec ma vulnérabilité

sur laquelle j’ai fermé les yeux depuis longtemps. J’ai

fermé les yeux sur elle pour établir ma vie qui n’est pas

comme prévue, ici en France où je me trouve sans famille

sauf mon mari français et sauf mon fils qui est porteur

d’un handicap. En vivant ce projet, ma vulnérabilité

brisait sa coque nommée « les passés » et elle a commencé

à couler dans le présent. Le présent est l’extension de

ses passés et il est impossible de diviser ces deux, je

sais… Il me semble que le temps est mûr pour le travail

de la réconciliation avec mes passés pour que ma vie soit

une unité. Merci encore pour m’avoir donné cette occasion

d’une nouvelle ouverture de soi. 

Yumiko

Un grand merci à Laurence et à Landy de m'avoir fait

bénéficier de cette chouette aventure encore très

présente... si je veux y mettre des mots, je dis : libre,

ouverte, grande, respiration, chaque jeudi j'étais très

heureuse de monter à Rillieux pour la découverte,

l'espace, la rencontre, l'atmosphère paisible, l'atelier

au plus près de nous en toute confiance. Merci, merci.

Jocelyne

Je me suis ouverte comme une fleur, je n’osais pas parler

aux autres, maintenant je n’ai plus peur. 

Marie

Vendredi nous avons joué la couturière puis ce fut samedi

la générale et juste à la suite la représentation.

La couturière ce fut aussi Landy Andriamboavonjy qui,

atelier après atelier, a tissé avec l'histoire de chacune

de nous ce magnifique et émouvant spectacle. 

De chacune elle a révélé le beau, l'enthousiasme, la

fraternité.

Ce tissage a connu pourtant des mailles à l'envers comme

mon arrêt maladie de plus de deux mois, les attentats du

7 janvier qui ont mis un frein à l'élan de vie du projet.

C'était sans compter sur ses ressources, sa persévérance,

sa gaieté et son humour.

Tisser des liens, renouer avec nos histoires person-

nelles, notre féminité, partager des moments de plaisir,

de légèreté, valoriser nos cultures, ont été les bases de

ce projet proposé aux mères des enfants suivis sur le

centre médico-psychologique enfants et adolescents de

Rillieux. De la rencontre avec Landy, ces bases ont vu se

développer une construction artistique où chacune a pris

sa place.

La représentation a été un moment de partage avec le

public. Pour les spectateurs aussi, à cette occasion,

leur propre enfance est revenue à la surface de leur

mémoire.

Comme un galet qui fait des ricochets sur l'eau, gageons

que la surface ne s'arrête de vibrer.
_ _ _

Laurence Willermoz, médecin responsable du service
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32-33 Après quelques ateliers de découverte pour

lesquels j’ai été sollicitée en 2013-2014 au CMP, certaines

mamans participantes, prises par le jeu corporel et vocal

se sont senties tout de suite à l’aise et la facilité

d’expression verbale s’est fait sentir rapidement.

Le Dr Laurence Willermoz et moi-même, touchées par leurs

réactions et leurs participations, avons eu l’idée

l’année suivante de proposer à ces mamans d’élargir leur

parole à d’autres mamans. L’idée de monter un spectacle

est née à ce moment-là.

En 2014, nous déposons un dossier intitulé « Chants en

Scène » à la Ferme du Vinatier. Une série d’une quinzaine

d’ateliers permettant de constituer un noyau fidèle entre

les mamans, Laurence Willermoz, Noémie Dorel, infirmière

au CMP, Élisa Boillot, chanteuse et ostéopathe et moi-

même. Pour ce spectacle, entièrement créé à partir de

récoltes et de témoignages auprès des mamans, le nombre

de mamans fidèles va en s’augmentant. De deux mamans en

octobre, puis trois en novembre, nous passons à six en

décembre dont cinq femmes portant le voile. En janvier,

les événements de Charlie Hebdo effraient trois d’entre

elles et nous les perdons. Je décide donc d’ouvrir

l’atelier à d’autres mamans (Caluire, Croix Rousse,

Francheville). Nous arrivons finalement à stabiliser le

groupe à onze personnes. 

Un travail par le toucher, le contact et la danse leur

permet de prendre confiance et de s’ouvrir de plus en

plus. La présence d’Élisa Boillot aide particulièrement

une des participantes, originaire des Comores et enceinte

à participer au groupe malgré ses problèmes de dos. Quant

à moi, je peux lancer en mars une série d’interviews

auprès d’elles. Les mamans se confient encore plus

personnellement notamment au niveau de leur grossesse et

leur accouchement ainsi que leur vision de la vie. 

Reste la vision du regard masculin à affronter. Pour

certaines d’entre elles, la chose n’est pas évidente.

Mais à force de pratique et de confiance, les mamans

acceptent de se faire photographier par Jean-Luc Fortin

dans une séance d’atelier ; Elles acceptent également

que je confie leurs interviews à Jérôme Rio, autre figure

masculine de ce projet. 

Tout devient plus lisible en ce qui me concerne pour la

construction du spectacle. En plus de la bande son

viennent s’ajouter les projections des photos de Jean-Luc

et de leurs portraits de vie. 

Autre bonne nouvelle : La prise en charge financière de

Clélia Bressat-Blum et d’Élisa Boillot est assurée par la

Fondation de France. 

Le spectacle et tout son cheminement ont été à mes yeux

un des plus beaux projets que j’ai montés ces dernières

années, par l’humanité qui s’est révélée entre ces femmes

merveilleuses et moi. Aujourd’hui, les mamans et moi-

même souhaitons que l’aventure continue et diffuser ce

spectacle un peu partout pour que leur parole puisse

atteindre encore d’autres mamans, d’autres papas et

d’autres enfants. 

Merci beaucoup pour votre soutien et la confiance que

vous apportez à ce projet! 
_ _ _

Landy Andriamboavonjy



34-35

artiste graffeur

Antonin Reveur, 

artistes photographes

Collectif Blick :

Chloé Colin, 

Malika Mihoubi, 

Loïc Xavier, 

avec le soutien financier de 

Spie Batignolles

patients 

Razika, 

Jean Baptiste, 

Jonathan, 

Youssef

soignants

Abdel-Krim, 

Corinne, 

David,

Irène, 

Pascal, 

Quentin

Faire le mur…

« Les murs les plus hauts 

sont ceux que l’on élève dans sa tête… »

création picturale et

photographique, 

Unité pour Malades 

Difficiles du Centre 

hospitalier Le Vinatier

septembre 2014 à juin 2015

2 expositions :

du 4 juin 2015 au 16 août 2015

sur le mur d’enceinte

extérieur de l’UMD

du 25 août au 5 septembre 2015

à la Médiathèque Jean Prévost

~
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40-41 Dans le cadre du réseau Éclats d’art, l’équipe

soignante de l’Unité pour Malades Difficiles du Centre

Hospitalier le Vinatier de Bron a piloté un projet

culturel ambitieux qui associe patients et soignants

guidés par Antonin Rêveur, artiste graffeur lyonnais, dans

la réalisation d’une fresque peinte sur un mur de l’UMD.

La volonté de l'équipe était de favoriser l’expression de

patients et de l’exporter au-delà des murs. Ce travail

témoigne de la rencontre et laisse entrevoir le soin en

UMD...

Cette résidence qui s'est déroulée sur neuf mois a été

accompagnée par les artistes photographes du collectif

Blick. Ils proposent un regard partagé sur l’acte de

création à travers un parcours scénographique regroupant

15 photos exposées sur le mur d’enceinte extérieur de

l'UMD, puis à la Médiathèque Jean Prévost de Bron.

Éclats d’art a débuté suite à l’envie de mettre en place

un projet artistique, dans une structure psychiatrique

fermée. L’objectif général était de permettre aux pa-

tients et aux soignants de collaborer avec des profes-

sionnels extérieurs. Pour cela, le projet s’est orienté

vers la réalisation d’une fresque sur un mur intérieur à

la structure. Nous avons fait appel à un artiste graffeur

pour nous aider dans cette démarche, ainsi qu’à des

photographes professionnels qui nous ont accompagnés tout

au long de cette réalisation. Un groupe de quatorze

participants s’est alors mis en place : quatre patients,

six soignants, un artiste graffeur, ainsi que trois

photographes professionnels.

Durant six mois, les séances se sont divisées en plusieurs

temps. La première phase correspondait à des séances de

préparation, au cours desquelles nous avons pu appréhender

les différentes techniques de graff, de dessin, en

utilisant divers supports. Une réelle dynamique de groupe

s’est alors créée. Dans un second temps, les participants

ont eu l’opportunité de mettre en œuvre ces techniques

sur des murs de Villeurbanne prévus à cet effet. Le

dernier temps correspondait à la réalisation concrète de

la fresque, entre avril et juin 2015. Aucune ligne direc-

trice n’avait été établie concernant le thème de la

fresque ; nous avions effectivement souhaité que le groupe

se suffise à lui-même pour réaliser une œuvre cohérente.

Cette fresque est donc l’aboutissement d’un travail

commun, spontané, où chacun a pu s’exprimer.

Cette session a permis d’appréhender la relation entre

soignants et soignés d’une autre manière mais également de

favoriser un échange, une rencontre, avec des profession-

nels extérieurs aux murs. Elle a été un espace de liberté

pour chacun.

Une exposition de photographies a été présentée sur un

mur extérieur de la structure, retraçant les moments clés,

les anecdotes, mettant en avant la dynamique de groupe et

l’investissement de chacun. Cette exposition se déplacera

ensuite à l’automne à la médiathèque de Bron pour revenir

ensuite au sein même de la structure.
_ _ _

Pascal Burdin, Irène Katsards, 

soignants référents du projet



Finalement, vernissage, discours, limonades et petits

gâteaux, les bouteilles se vident, les verres trinquent,

une page se tourne mais le livre reste ouvert...
_ _ _

Antonin Reveur

Chloé Colin, Malika Mihoubi et Loïc Xavier du collectif Blick

envisagent la création au Vinatier comme une rencontre, entre

les artistes, les soignants et les patients ; la création et

l'enfermement ; le corps et la matière.

Comment l'institution totale tolère des espaces de res-

sources sociales et symboliques de la reconstruction du corps

– social, des espaces intermédiaires, des lieux orga-nisés,

des lieux inventés ? Sans intention d’illustration, plutôt à

travers le déroulement d’un espace d’associations libres, le

travail photographique et audiovisuel s'oriente sur « des

fragments » de corps et de matière, sur des non-lieux, sur des

interstices de liberté entre le in et le off. La position

artistique se situe dans une représentation du résident,

soutenu dans son geste d'exprimer ses potentialités.
_ _ _

Collectif Blick

~

Grand mur gris, portes blindées, sas, papiers

d'identité, sortie du sas, grand couloir, escalier,

accueil, portes fermées... qui s'ouvrent.

Entrée dans les unités, premiers regards, personnes

occupées, souriantes, concentrées, univers étranger, cours

de promenade grillagées... qui s'ouvrent.

Pôle d'activité, cafétéria, salle de musculation, coin

coiffeur, espace soignants, premières paroles, premiers

échanges, premiers gestes, premiers coups de pinceaux,

premières couleurs, deux mondes cloisonnés... qui s'ouvrent.

Sortie dans la ville, ballade dans mon monde : lieux

d'expression libre, murs vierges à peindre, premiers tracés

à la spray, patients qui montrent l'exemple, soignants qui

tagguent, première réalisation collective, le courant

passe, retours à l'UMD, portes blindées... qui s'ouvrent.

Des murs à la feuille, de l'encre à la craie grasse, de

discussions en regards, de projets d'avenirs à la réalité

du soin ; clef cassée, déambulation artistique, clik clik

Blick photographique, liberté d'expression, grands murs

gris deviennent toiles éphémères, peinture transformée en

œuvre collective, plaisanteries, confidences, partage,

couleurs chaudes, réflexions intenses, improvisations,

finalisation, pots de peinture... qui se referment.

42-43



44-45

Au théâtre 

on est tous égaux, 

on joue des rôles 

et il n’y a 

plus de différences 

entre nous, 

les soignants 

et les soignés 

sont pareils, 

dans la même galère, 

sur le même bateau ; 

c’est super 

de vivre 

cette expérience, 

on se sent plus fort 

après. 

On a découvert 

les soignants : 

ils étaient supers, 

une vraie rencontre 

humaine 

avec plein de complicité. 

À revivre. 

Merci pour cette 

belle aventure.

Décors et des âmes

théâtre

Unité Jules Verne

en partenariat avec l’ENSATT

d’octobre 2014 à mai 2015

spectacle le 13 mai 2015 

au Théâtre Terzieff 

de l’ENSATT, Lyon 5e

Mathieu Lebot Morin, metteur en scène

Pierre Alain Vernette, compositeur

Eric Poncet, président de la Cie Scèn’ en script

avec la participation de Laurence, Farida, 

Olivier, Gérard, Yanick, Malek, Sotha, Aïssatou,

Jessica, Linda, Romain, Vincent, Serge, 

Dahbia, Régine, Harmony, Aurélie, Audrey, Amandine,

Mylène, Marie, Syriane, Salima, Joseph, 

Isabelle, Samia, Marie-Alexandra, Mickael, 

Fatimata, Sylvie, Adeline, Anne-Marie.
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48-49 « Je me suis sentie bien dans ma peau, cela m’a

permis d’extérioriser mes peines, mes joies, mes

rires… Mon trac et mes angoisses ont été atténués par

la présence des soignants qui étaient une aide et une

stimulation pour nous… Un grand remerciement à

Mathieu, merci pour sa patience… Jouer avec les

soignants, lors des répétitions et de la représentation

nous a permis de voir les soignants autrement ». 

Madame G.

« C’était impeccable, on était ensemble, on faisait tous

des efforts… J’ai retenu la note et le thé… J’ai

aimé la scène de la télécommande… C’était génial, à

la fin tout le monde a applaudi ». 

Monsieur C.

« Très intéressant, distrayant et instructif, les patients

et les soignants étaient très sympas… ». 

Madame H.

_ _ _

Conscients de la mise à nu qu'implique cette aventure,

nous souhaitons néanmoins ôter la blouse blanche et le

symbole de protection qu'elle représente.

Cet outil thérapeutique est donc mis à la disposition de

l'équipe pour que, ensemble, soignants et soignés,

puissions redistribuer « le mode d'emploi » de la vie.

Ces rencontres que nous vivons ensemble guident notre

pratique et cet outil mis à notre disposition ne pourra

que nous enrichir.

Après plus d’un an de préparation, notre projet théâtral

« Décors et des âmes » est arrivé à son terme… Se

produire hors les murs était l’objectif final.

Cela s’est produit le 13 mai 2015 à 15h30 à l’ENSATT…

Dans une ambiance où humour et dérision formaient la

toile de fond, l’objet de notre représentation était le

quotidien d’une unité de soins où les rôles se percu-

taient, s’entremêlaient et s’échangeaient. Le patient

devenait soignant et le soignant devenait patient…

Ainsi, lors de la préparation qui a nécessité plusieurs

déplacements à l’ENSATT, nous avons pu partager et

mettre en commun nos émotions, nos ressentis…

Ce nivellement des émotions exacerbé par le contexte des

répétitions (vrai théâtre, jeu de lumières, travail sur

le son), nous a permis de toucher du doigt et d’endosser

(l’espace de quelques instants) le costume de l’acteur…

la magie de la mise en scène…

Cette dynamique, ce riche moment de partage, de convivia-

lité, de joies, d’éclat de rire avec le patient, consti-

tuaient l’essence même de notre projet… 

Dans cette même logique, et comme dit l’adage « toutes

les bonnes choses ont une fin », nous avons dû nous

résigner à quitter le costume d’acteur, et revêtir à

nouveau celui de soignant avec pour nous un arrière-

goût de nostalgie…
_ _ _

L'équipe soignante de l'unité Jules Verne



50-51 Créer une pièce est toujours une aventure

marquante. Quand on ne met pas en scène le texte d’un

auteur celle-ci reflète la rencontre humaine des

acteurs du projet. 

Bien entendu, nous sommes partis d’un noyau pour

créer. Un point de départ qui aurait pu être commun à

n’importe quel groupe. Mais ce groupe, notre équipe, a

la singularité d’avoir tracé la route qui nous a

amenés tous ensemble à notre destination : la création

de Décors et des âmes. Grâce aux propositions des

patients et des soignants, nous sommes arrivés à

concrétiser cet espace fluide où la parole s’échange

et circule. Où des corps se meuvent et arpentent des

couloirs. Où des hommes et des femmes se croisent,

s’entendent, partagent, rentrent aussi parfois en

conflit. Et où, à travers un certain quotidien

revisité, les acteurs trouvent complicité, rythme du

jeu et plaisir de la scène.

Sans parler de l’objet théâtral en lui-même et de son

sujet : « Le quotidien dans une unité ». Pour les

spectateurs, ce qui fut le plus visible lors de la

représentation a été la qualité de l’écoute des

acteurs. Bien qu’une structure établie permettait

d’avancer dans le déroulé de la pièce, chaque acteur

avait une parole libre, pourvu que celle-ci soit

toujours reliée à l’instant et à la situation

théâtrale. Cette direction a permis d’effectuer des

relais et de ne jamais figer le plateau. Le vivant,

l’attention et l’action ont été nos mots d’ordre

pendant toutes les répétitions. Chercher et tenir la

cohérence de l’instant. Je remercie la Ferme du

Vinatier pour avoir permis l’éclosion de cet éclat

d’humanité et l’ENSATT, Thierry Pariente et son

équipe, pour avoir contribué à un accueil profes-

sionnel et de qualité qui a permis à cette expédition

de voyager jusqu’à sa destination. Je suis encore ému

par cette représentation qui je pense laissera une

empreinte dans chaque protagoniste de ce projet.
_ _ _

Mathieu Lebot Morin, compagnie Scèn’ en script



52-53



à Marie-Jo Barny de Romanet, assistante administrative,

Ferme du Vinatier

à Anne Grygorowicz, Direction des affaires financières

à toutes les personnes en soin ayant participé activement

aux projets développés par le réseau Éclats d’art,

à tous les personnels des unités de soin membres 

du réseau Éclats d’art :

Le Centre de Jour Jean Perrin de Caluire, le Centre

Médico-Psychologique Paul Santy – Jean Sarrazin 

de Lyon 8e, le Centre Médico-Psychologique pour Enfants 

et Adolescents de Rillieux-la-Pape, l’Unité Jules Verne 

et l’Unité pour Malades Difficiles du CH Le Vinatier 

qui se sont investis pendant plusieurs mois pour élaborer

et piloter les projets, pour accompagner les patients au

cours et au-delà de ces aventures de création collective,

aux intervenants artistiques : 

Jonglage musical…

Nicolas Mathis et Julien Clément, artistes jongleurs

Collectif Petit Travers

La partie Scène

André Bonhomme, musicien et compositeur

Chants en scène

Landy Andriamboavonjy, chanteuse, 

Élisa Boillot assistante chant, 

Clélia Blum, musicienne percussionniste, 

Jérôme Rio, ingénieur son, 

Jean-Luc Fortin, photographe, Association Spirito

Décors et des âmes

Mathieu Lebot-Morin, metteur en scène

Pierre Alain Vernette, compositeur

Eric Poncet, Cie Scèn’ en script

Faire le mur…

Antonin Reveur, artiste graffeur

& Chloé Colin, Malika Mihoubi et Loïc Xavier, 

artistes photographes

Collectif Blick 

aux structures culturelles partenaires : 

Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e

Médiathèque du Bachut, Lyon 8e

Maison des Jeunes et de la Culture 

et Espace Baudelaire, Rillieux-la-Pape

Ensatt, Lyon 5e

Médiathèque Jean Prévost, Bron

avec le soutien de : la Fondation de France pour le

projet développé à Rillieux-la-Pape et l’entreprise Spie

Batignolles pour le projet développé à l’Unité pour

Malades Difficiles

aux partenaires financiers : 

Ministère de la culture et de la communication - Drac

Rhône-Alpes, Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes,

Région Rhône-Alpes, Centre Hospitalier Le Vinatier

merci.
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Depuis 1997 la Ferme 

du Vinatier, espace culturel 

du Centre Hospitalier 

Le Vinatier, élabore 

et met en œuvre des actions

culturelles associant patients,

personnels hospitaliers,

partenaires culturels 

et artistes intervenants. 

En 2006, l'appétence des unités

de soin, la reconnaissance

institutionnelle et le soutien

de l'État et des collectivités

territoriales ont offert 

à la Ferme du Vinatier

l'opportunité d'une nouvelle

expérimentation. Avec l'appui de

la Ferme du Vinatier les unités

de soin peuvent désormais

candidater à un appel à projet

interne, déclinaison 

de l'appel à projet régional 

Culture et Santé. 

Les lauréats conçoivent et

pilotent leurs propres projets

culturels. Cet ouvrage témoigne

de l'essaimage d'Éclats d'art -

Réseau des projets artistiques

des unités de soin du Centre

Hospitalier Le Vinatier, 

sur l'ensemble du territoire.
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