Le 25 Octobre 2013

Bonjour,
La rentrée culturelle 2013-2014 est effectuée et nos différents partenaires ont déjà communiqué leur
programme pour les mois d’octobre Novembre.

Les partenaires du centre basile Moreau
-

La charte culture et solidarité (région)

-

L’Entracte : centre culturel de sablé

-

Cultures du cœur (en cours de reprise de contact)

Partenariat avec l’Entracte - centre culturel de Sablé
RAPPEL : La saison 2013-2014 est placée sous le signe de « LA POP ».
Le thème s’annonce très prometteur et certainement très coloré avec le pop art, des tenues bigarrées
et des pantalons pattes d’eph qui sait ??
Voici quelques grandes dates pour la saison :
- Rover le 29 Octobre
- Etienne Daho le 20 Mai
- The Rabeats le 7 Février
- festival « enfants des toiles » du 14 au 22 Février
La brochure a été diffusée dans les services et il est possible de programmer dès à présent les
activités sur l’année.
Marie Collet, chargée des relations publiques va rencontrer prochainement la directrice pour signer
les conventions de partenariat avec le Centre Culturel. Elle présentera la sélection de l’année
susceptible d’intéresser notre public.
Le centre culturel fonctionne avec les deux autres chartes, mais il nous propose d’autres avantages
en plus dans le cadre d’une convention directe entre l’établissement et le Centre Culturel.
Animation prévue avec le Centre Culturel

Exposition « entre vinyl et son »
Jeudi 14 Novembre de 15 à 16h
Animation interservices dont les inscriptions sont déjà lancées.

A retenir
En fin d’année, le centre culturel propose sa soirée de clôture le Vendredi 13 Juin à 21 h.
Il s’agit du spectacle du théâtre du Centaure qui présente une déambulation de chevaux dans les
rues de Sablé et un spectacle au parc du château. Un pique- nique champêtre est proposé avant le
spectacle dans le parc du château de sablé pour commencer cette soirée dans la bonne humeur.
Ce spectacle a été proposé à Marseille en Juin 2013 dans le cadre de « Marseille capitale
européenne de la culture ».
Il s’agit donc d’un spectacle de qualité qui est proposé gratuitement.
Nos résidents sont très sensibles aux chevaux et intéressés par les animations équitation.
A réfléchir sur un projet exceptionnel inter- service qui pourrait être proposé pour assister à ce
spectacle de qualité et commencer l’été sur un moment de convivialité.

Partenariat charte culture et solidarité
La charte a envoyé les propositions d’animations d’octobre –Novembre sur notre département car
les propositions au niveau régional n’étaient pas adaptés aux structures souvent trop éloignées des
animations proposées.
Notamment, nous avons les propositions du centre Culturel de Sablé, nouveau partenaire de la
charte.

Partenariat cultures du cœur
Le contact est en cours. Nous n’avons pas beaucoup d’informations pour l’instant à communiquer

Echos des services
Le service animation du service géronto-psychiatrie propose une activité peinture avec la découverte
d‘un peintre connu chaque mois et des activités manuelles de peinture autour de l’œuvre de l’artiste.
Les réalisations des résidents sont exposées dans le service.
Une découverte de l’Art de la peinture ludique et attractive qui invite à la curiosité !
La peinture fait partie de la culture.
e
Ne dit-on pas que le cinéma est le 7 art ?
Devinette : quels sont les autres arts ?
Réponse dans la prochaine lettre culturelle.

Sylvie

