Le 25 Avril 2013

Bonjour,
Les relations sont désormais établies avec les partenaires et les modalités de transmission de
l’information ont été définies.
Vous aurez rendez-vous avec la lettre culturelle tous les 3 mois afin d’être régulièrement informés des
animations proposées et réalisées dans l’établissement.
Pour un développement d’action culturelle pérenne, l’objectif est aujourd’hui de repérer les temps
forts des partenaires sur l’année afin de mettre en place à la rentrée de Septembre des animations
réparties équitablement sur toute l’année.
En effectuant ce travail en amont, cela permettra de proposer des animations plus diversifiées afin
que chaque résident ait la possibilité de trouver un centre d’intérêt.

Nos partenaires culturels
Charte culture et solidarité régionale (Pays de Loire)
Vous pouvez retrouver toutes les documentations envoyées par ce partenaire dans le serveur
commun, à la rubrique animation dans le projet culturel 2013.
Il n’y aura pas de nouvelles actions proposées d’ici Juin autres que celles indiquées.
Pour les animations qui pourraient se faire dans l’établissement, il n’y a plus de possibilités pour la
saison.
Dès la rentrée de Septembre, avec le nouveau programme, il sera plus facile de sélectionner des
actions qui seront vues en coordination animation.
Cultures du cœur
Le partenariat avec le Centre Culturel fonctionne. Les résidents de l’unité ventura sont allés voir le film
« Comme un lion » pendant le festival « Enfants Des Toiles » en Février.

Pour les spectacles en semaine intitulés « séances scolaires » dans la brochure de l’entracte diffusée
dans les services, il est possible de réserver pour y participer. Dans la majorité des spectacles
proposés, Il s’agit des mêmes séances que celles programmées en soirée.
Pour les tarifs, il faudra voir avec Sylvie Champion de l’unité Ventura pour connaitre les conditions
appliquées aux partenaires des Cultures du Cœur.
Parmi les spectacles proposés d’ici la fin de saison, à retenir :

Transports exceptionnels : le vendredi 7 juin à 20h30 (gratuit)
Il s’agit d’un spectacle original
de danse d’un homme avec une pelleteuse de chantier.
Ce spectacle est attractif et dure 20 minutes.
Le centre culturel propose ensuite aux spectateurs d’apporter leur pique-nique sur la pelouse du
château.
D’ors et déjà, j’ai fait part à l’Entracte que l’Unité ventura organisera un pique-nique avant la
représentation afin de ne pas prolonger trop tard dans la soirée pour les résidents (objectif : retour
vers 21 heures). Des tables et chaises sont mises à notre disposition par le centre Culturel.
Avis aux services si vous êtes intéressés. Cette sortie peut faire l’objet d’une sortie collective
exceptionnelle et conviviale pour une belle soirée en Juin à partager entre unités.

Expositions : la dernière exposition de la saison a été annulée par l’entracte.

Projet « Handi moi oui »
Les résidents du centre basile moreau qui participent à l’atelier poterie ont réalisé une œuvre
collective sur le thème du cirque qu’il exposeront du 6 Mai au 23 Juin à l’espace faïence de Malicorne
avec d’autres œuvres d’établissements pour personnes handicapées de la Sarthe dans le cadre du
festival « handi moi oui ».
Venez nombreux découvrir le travail qu’ils ont fait : entrée gratuite.
Le 8 Avril, ils se sont également rendus à Malicorne pour visiter l’exposition faite par les céramistes
professionnels. Il s retourneront à l’espace faïence le 23 Avril pour mettre en place leur œuvre.
Le 28 Mai, inauguration de l’exposition « céramistes en piste » réalisée par les résidents à laquelle
sont conviés les participants qui ont réalisé des œuvres. Une belle opportunité de rencontrer des
résidents d’autres structures et partager une même activité.
L’œuvre des résidents du centre Basile Moreau sera ensuite exposée lors de la fête du centre le
Vendredi 28 Juin.
.

Sylvie

