24 juin – 20 Septembre 2020

Un été entre les arbres
Programme détaillé
Mercredi 24 juin - Auditorium à 11h / Bazar l’après-midi et sur demande pendant l’été

Virgules musicales – CRÉATIONS SONORES

À la fin du confinement, le musicien Jérémy TURPIN est venu animer des temps d’atelier
d’improvisation le mercredi dans l’hôpital. De ces instants partagés sont nées des courtes
créations comme autant de petites exclamations sonores.

Du 24 juin au 20 septembre - Bazar / Du mardi au jeudi : 13h30 -17h

Portraits d’arbres - EXPOSITION DE GRAVURES
De nombreux artistes se sont intéressés au motif de l’arbre et à sa représentation.
L’exposition rassemblera progressivement un choix de gravures du 17e siècle au 20e
siècle de la collection de Philippe BRUNEL. Chaque mercredi deux nouvelles estampes
s’ajouteront aux précédentes.
Mercredi 1er juillet - Auditorium / De 10h à 11h / 13h à 14h / 15h à 16h

Éloge de la marche – CRÉATIONS RADIOPHONIQUES
Au mois de mai, alors que nous attendions avec impatience la sortie du confinement,
l’artiste Stéphane DAUBLAIN est venu marcher avec les patients et soignants dans
l’hôpital. À partir des sons et voix enregistrés, il réalise deux créations sonores qui
témoignent de ce qui s’est passé ici, entre mars et mai.
Mercredi 8 juillet - Parc de l’hôpital / Concert à 16h30

L’instant musical – CONCERT PAR LES MUSICIENS DE L’OPÉRA
Motif extrait d’une œuvre de Philippe TARDY : Giens II (détail), 2012

Les musiciens de l’Opéra viennent à nous ! Un quintette de cuivres et un duo percussions
/ clarinette partageront avec nous quelques pièces musicales d’aujourd’hui ou d’hier.
Du 22 juillet au 20 septembre - Parc de l’hôpital

Un parc, des arbres - PARCOURS DE DÉCOUVERTE
Se déployant pour certains depuis des décennies, les arbres du parc structurent jour et
nuit le décor qui nous entoure. Le parcours nous invite à les (re)découvrir le temps
d’une promenade seul ou accompagné. Le plan du parcours est disponible au Bazar du
mardi au jeudi de 13h30 à 17h.
Du 2 au 20 septembre - Restaurant des salariés et cafétéria des patients

D’arbres en arbres - EXPOSITION DE PHOTOS
Ancien jardinier de l’hôpital, planteur d’arbres, Pascal DURIF en découvre également au
gré de ses balades ou voyages. Il en tire le portrait et révèle ainsi le rôle majeur qu’ils
jouent dans les paysages.
Mercredi 2 septembre - Parc de l’hôpital / horaire à préciser

Des histoires à dormir debout – SOIRÉE CONTES
Avant que l’été ne se termine, se retrouver sous les arbres, un soir, pour écouter des
histoires racontées par Agnès CHAVANON et Chloé GABRIELLI.
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