LES 5 SAISONS
DE L’ARBRE
Sentiers artistiques
entre l’hôpital et la ville
2016-2018

Projet pour une suite
d’évènements artistiques
au fil des saisons
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L'homme, on a dit qu'il était fait de cellules et de sang. Mais
en réalité il est comme un feuillage. Non pas serré en bloc
mais composé d'images éparses comme les feuilles dans
les branches des arbres et à travers lesquelles il faut que le
vent passe pour que ça chante.
Jean Giono. Que ma joie demeure (Gallimard, 1936)
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LES 5 SAISONS DE L’ARBRE
Sentiers artistiques entre l’hôpital et la ville

CENTRE HOSPITALIER DE PAU - VILLE DE PAU - LES ATELIERS DU CAMI SALIÉ
2016-2018
Ce projet artistique et de cohésion sociale dans la cité intitulé « LES 5 SAISONS DE L’ARBRE »
s’est constitué à l’initiative d’un groupe de professionnels de santé, d’artistes et de
personnes impliquées dans le soin, notamment avec les personnes âgées.

CONTACTS
Christian BOURIGAULT

06 81 34 76 93

Coordination artistique

cbourigault@orange.fr

Dominique PIOLLET

06 09 59 41 01

Coordination générale, communication

dominique.piollet@free.fr

Geneviève PONTON

06 83 42 95 83

Association Les Ateliers du Cami Salié

gponton@wanadoo.fr

Yane TILLIE

06 82 31 46 68

Coordination et lien avec le Centre Hospitalier

tillieyane@gmail.com

Association LES ATELIERS DU CAMI SALIÉ
21, rue des Palombes - 64000 Pau
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LE PROJET
Le projet Les 5 Saisons de l’Arbre a pour but de proposer aux patients, familles, professionnels et
futurs professionnels des services hospitaliers*, de participer avec les habitants de Pau et de
l’Agglomération à un ensemble d’actions culturelles autour de l’Arbre et des Saisons.
*Centre Jean Vignalou, Convalescence, Rééducation fonctionnelle, Soins Palliatifs, IFCS-IFSI-IFAS, Internat

Les dates
Le projet est conçu sous la forme d’une suite de quatre week-ends événements, organisés sur trois années :

-

Première saison - AUTOMNE - Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016
Deuxième saison - PRINTEMPS - Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017
Troisième saison - HIVER - Samedi 3 et dimanche 4 février 2018
Quatrième saison - ÉTÉ - Samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018

Ces 4 événements seront précédés d'ateliers de création sur le thème de l’arbre, proposés au sein des
services de soin, dans des établissements d’enseignement et dans les associations partenaires.

Les objectifs généraux
•
•
•
•

Un projet de cohésion sociale : créer des passages entre la Cité et l’hôpital
Un projet éco-sensible : développer la relation des habitants avec la Nature en milieu urbain
Un projet culturel : rapprocher l’art des lieux de soins, en particulier gériatriques
Un projet festif : créer des événements artistiques pour tous les âges dans les parcs de la ville

Les objectifs spécifiques
•
•
•
•
•

Favoriser les échanges entre les soignants, les patients âgés et leurs familles
Aider les patients à garder estime de soi et sentiment d’appartenance à la société
Améliorer le bien-être au travail en associant les soignants à la démarche culturelle
Faire participer enfants et patients âgés à des actions artistiques en commun
Valoriser l’usage du parc du Centre Jean Vignalou comme lieu ouvert sur la Cité
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LES ACTIONS
Les week-ends événements
Chaque week-end événement se déroulera sur deux journées :
• le samedi dans le parc-jardin du Centre Jean Vignalou,
en associant les résidents, les familles et la population de l’agglomération
• le dimanche dans différents parcs ou jardins publics de la ville de Pau,
en invitant toute la population et en associant particulièrement les habitants des quartiers proches

Les créations et les spectacles
Chaque week-end événement proposera des productions artistiques choisies ou créées pour chaque lieu,
sous forme de spectacles, performances, installations, événements participatifs :
•
•
•
•
•
•

DANSE
LECTURES ET ÉCRITURES
MUSIQUE
ARTS PLASTIQUES ET VISUELS
THÉÂTRE ET CONTE
SPECTACLES DANS LES ARBRES

Les ateliers
Des ateliers de création seront proposés pendant les semaines précédant chaque week-end événement :

• aux personnes hospitalisées, aux familles et aux professionnels au sein des services
• aux habitants des quartiers voisins des parcs choisis, au travers des établissements d’enseignement,
des associations, des structures culturelles et des EHPAD.
Les restitutions des ateliers seront une partie importante des événements de chaque week-end.

Les sentiers artistiques
Des randonnées à la découverte de la nature en ville seront organisées pour rejoindre le parc-jardin du
Centre Jean Vignalou. Elles permettront à des groupes de tous âges de parcourir des sentiers tracés à
travers des quartiers et des zones naturelles préservées. Il y aura bien sûr des tracés accessibles aux
petites et aux grandes roues (poussettes, fauteuils roulants).
Les groupes seront guidés par des accompagnateurs : artistes, conteurs, historiens, botanistes, biologistes,
spécialistes des arbres et de la forêt, spécialistes des cours d’eau, ornithologues… Chaque itinéraire sera à
découvrir différemment selon la saison !

Les événements culturels associés
Des actions culturelles autour du thème de l’arbre et de la nature en ville seront proposées avec des
partenaires autour des week-ends événements :
• interventions d’artistes, expositions, rencontres, conférences, projections de films
• promenades à la découverte des arbres remarquables de la ville de Pau, visites de jardins et
d’arboretums en Béarn, etc.
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LE CONTEXTE
Le projet Les 5 Saisons de l’Arbre est né de la synergie qui rassemble, aux Ateliers du Cami Salié à
Pau, professionnels du soin et artistes, animés par la conviction que l’art peut réactiver la conscience
d’être sujet dans la relation de soin, que l’on soit patient ou soignant.
Le projet propose d’impliquer les aînés, leurs familles et les soignants dans des échanges et des
pratiques autour de la création, animés par des artistes à la fois dans les services hospitaliers et
dans d’autres structures de la ville : établissements d’enseignement, associations, etc.
Le projet offre aux aînés de prendre leur place de citoyen et aux soignants de bénéficier de la
présence d’artistes pour soutenir leur action thérapeutique.

Analyse des besoins, populations bénéficiaires
La population française vieillit et près de 60% des gens décèdent dans un établissement de santé.
Vivre et vieillir dans un contexte hospitalier menace chacun de nous de rupture de lien social, car les
hôpitaux tendent à rester des lieux isolés de la société, malgré les initiatives menées par les professionnels
de santé.
Les soignants y sont souvent éprouvés par une lourde charge de soins, qui les éloigne des valeurs
humanistes qui ont fondé leurs choix professionnels.
Les établissements accueillant des personnes âgées ou dépendantes manquent parfois de moyens pour
apporter à tous les patients une activité culturelle potentiellement bénéfique.
Le nombre de patients et les pathologies souvent lourdes limitent l’accès à l’extérieur des patients et des
soignants, les privant parfois complètement de relation avec la nature présente à proximité immédiate des
établissements.

Caractère d’innovation et d’originalité du projet
Le projet Les 5 Saisons de l’Arbre s’inscrit dans une durée de 3 ans.
Il est structuré autour de quatre week-ends événements associés chacun à une saison :
Automne 2016, Printemps 2017, Hiver 2017-2018, Été 2018.

Des ateliers de création avant chaque week-end événement
Il propose d’organiser, pendant les semaines précédant chaque week-end événement, des ateliers de
création dans l’hôpital et hors de l’hôpital, dont les réalisations aboutiront à des restitutions publiques au
cours du week-end événement.

Le samedi
Il développera le lien entre la ville et l’hôpital, en faisant cheminer les habitants par des sentiers à la
découverte de la nature en ville, pour rejoindre le parc-jardin du Centre Jean-Vignalou.
En faisant du parc-jardin du Centre Jean-Vignalou un lieu ouvert à tous, et en y accueillant des événements
artistiques à proximité des services gériatriques, le projet contribuera à faire ce parc un lieu de cohésion
sociale, et à renforcer son rôle bienfaisant auprès des professionnels du soin, des patients et des familles.

Le dimanche
Le projet se déplacera dans différents quartiers de Pau – un par saison – pour proposer aux habitants de
l’agglomération des déambulations artistiques, qui les conduiront dans les parcs publics où leur seront
proposées des créations et animations en lien avec l’Arbre et la Nature.
Les restitutions des ateliers y seront présentées, ainsi que des spectacles et des actions participatives
auxquelles les habitants de tous âges seront invités à se joindre.
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LES MOYENS ET LES MÉTHODES
Étape 1. Conception du projet
- Élaboration par le groupe projet, en lien avec les personnes impliquées au Centre Hospitalier et à la Ville
de Pau
- Prise de contact avec les artistes associés au projet (ateliers et évènements), avec les partenaires
- Prise de contact avec les habitants par l’intermédiaire des élus et managers des quartiers
- Repérage des lieux, sentiers urbains et parcs dans lesquels se dérouleront les week-ends événements
- Établissement du budget et demandes de financement

Étape 2. Mise en place des ateliers
- Proposition d’ateliers en concertation avec les animateurs culturels dans les services hospitaliers, et
parallèlement dans des établissements scolaires, associations, EHPAD, MJC, etc.
- Organisation des ateliers : définition des publics, choix des locaux, choix des intervenants, planning des
interventions.
- Déroulement des ateliers : 5 interventions réparties sur 2 mois avant chaque week-end événement :
- Semaine 1 : prise de contact entre intervenants, animateurs culturels et participants de l’atelier
- Semaines 2, 3, 4 : travail artistique avec le groupe
- Semaine 5 : préparation de la restitution pour le week-end événement

Étape 3. Préparation et réalisation des week-ends évènements
- programmation artistique : choix des artistes pour les spectacles
- organisation d’actions avec les partenaires culturels : conférences, expositions, rencontres
- organisation des créations in situ : concerts, installations plastiques, lectures, conte, danse, événements
participatifs, spectacles dans les arbres…
- préparation logistique en lien avec les services techniques du Centre Hospitalier et de la Ville
- administration : contrats pour les artistes et les intervenants, dispositions légales, assurances, comptabilité
- coordination avec les partenaires
- animation des équipes de bénévoles
- communication spécifique dans les quartiers

Étape 4. Communication en lien avec les partenaires majeurs du projet (Ville, Centre Hospitalier)
Le projet s’appuiera sur des outils de communication audiovisuelle et numérique (ordinateurs des soignants,
TV des patients, internet) pour que tous puissent suivre et participer à l’évolution du projet artistique intra et
extra muros.
Communication interne : pour informer l’ensemble des partenaires du projet :

- site internet, newsletter aux partenaires

Communication externe : pour informer le public

- site internet et newsletter
- réseaux sociaux (essentiellement Facebook)
- imprimés : affiches, dépliants, flyers…

Communication médias presse / radio / TV
conférence de presse avant chaque week-end événement
confection et mise à disposition de dossiers de presse
communiqués de presse réguliers
accueil de journalistes et équipes TV
Publications en cours et en fin de projet : publication d’ouvrages imprimés avec textes et illustrations
Documentaire vidéo “mémoire du projet” (avec les partenaires majeurs)

-

Étape 5. Évaluation des effets du projet
Mise en place d’outils d’évaluation : questionnaires de satisfaction / d’évaluation du soin
- auprès du public, jeune, âgé, malade ou vieillissant
- auprès des professionnels éducatifs ou soignants
- auprès de la cité : vie des quartiers
- décloisonnement milieux de vie / milieux de soin, milieux éducatifs et thérapeutiques.
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LES PARTENAIRES
Le projet aura besoin du soutien et de la participation :
•

pour les événements du samedi, de la direction du Centre Hospitalier, des soignants en activité et en
formation, et autres professionnels qui seront étroitement associés

•

pour les événements du dimanche, des Services de la Ville de Pau : Service Culture, Services
Techniques, Service des Parcs et Jardins, en lien avec les actions pour valoriser « Pau Ville-jardin »

Selon les actions, nous souhaitons associer au projet (liste non limitative) :
•

le CCAS et les services associés (CLIC…)

•

l’association Vivre et Vieillir à Vignalou du Centre Hospitalier de Pau

•

les Services Culturels du Centre Hospitalier de Pau et du Centre Hospitalier des Pyrénées

•

les Établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD)

•

les associations d’entraide et de solidarité avec les personnes handicapées (ADAPEI, APF, Maison des Sourds,
association Valentin Hauÿ, Trisomie 21 Béarn, etc.)

•

les établissements d’accueil et d’insertion pour personnes handicapées (ESAT, ITEP, SESSAD, etc.)

•

les habitants des quartiers

•

les associations d’animation et de sensibilisation à l’environnement (BIE, CPIE, Le Pesquit, etc.)

•

les militants et usagers des jardins familiaux et associatifs et des Parcelles solidaires

•

des artistes : musiciens, danseurs, comédiens, conteurs, lecteurs, plasticiens, photographes, vidéastes…

•

des artistes spécialistes des spectacles dans les arbres (danse verticale)

•

les Établissements d’enseignement (maternelles, primaires, secondaires)

•

le Lycée Agricole de Montardon

•

la Médiathèque André-Labarrère et le réseau des Médiathèques de l’Agglomération

•

le Conservatoire de Musique, Danse, Théâtre à rayonnement départemental de Pau

•

l’OPPB (Orchestre Pau Pays de Béarn)

•

El Camino (Orchestre de Jeunes)

•

le GAM de Pau

•

la Scène conventionnée Espaces Pluriels (Théâtre Saragosse)

•

les écoles de danse contemporaine de Pau

•

le collectif Chemins de Danses

•

les crèches et halte-garderies

•

les MJC (Laü, Berlioz, les Fleurs, Rive Gauche), Maison pour Tous, etc.

•

la Maison de la Montagne

•

le Cinéma Le Méliès

LE LIEN AVEC LES MANIFESTATIONS EXISTANTES
Le projet Les 5 Saisons de l’Arbre est naturellement appelé à se développer en partenariat et en synergie
avec des manifestations existantes, autour de ses axes thématiques principaux :
• La cohésion sociale et la solidarité avec les personnes âgées
• Automne 2016 : les dates coïncident avec la SEMAINE BLEUE (2-9 octobre 2016)
• Le lien avec la nature, en particulier les arbres et la nature en ville
• Printemps 2017, été 2018 : créer des ponts avec JUIN AUX JARDINS, organisé par la Ville de Pau
• La fête en extérieur et l’intergénérationnel
• Hiver 2018 : s’associer à des CARNAVALS ou MASCARADES dans les quartiers
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DÉROULÉ D’UN WEEK-END ÉVÉNEMENT
Exemple : Saison 1 (automne) :
Samedi : autour du Centre Jean Vignalou
Dimanche : dans le quartier des Allées de Morlaas
(voir la carte agrandie à la page 13).
Cette trame est modulable selon la saison. Par exemple le rythme
de succession des événements sera plus rapide en hiver où il fait
plus froid et où les journées sont plus courtes, plus lent en été.

SAMEDI 8 OCTOBRE 2016
De la ville vers le parc-jardin du Centre Jean Vignalou
11h - Parcours d’approche par des itinéraires de nature en milieu urbain
Des groupes de 10 à 30 personnes se rassemblent en plusieurs points de rendez-vous dans les
quartiers du nord de Pau. Chaque groupe, sous la conduite d’un intervenant (musicien, comédien,
conteur, forestier, botaniste, etc.) suit un itinéraire défini à l’avance autour du thème de l’arbre et de la
nature en ville. Les parcours seront adaptés en longueur et en difficulté pour différents publics, y
compris les personnes à mobilité réduite. Partis de points différents, tous les parcours aboutiront au
parc-jardin du Centre Jean Vignalou.
12h30 - Pique-nique « auberge espagnole » dans le parc-jardin du Centre Jean Vignalou.
14h - Sieste musicale et poétique.
14h30 - Restitution des ateliers “ville” et des ateliers “hôpital” : écritures, lectures, arts plastiques,
musique, danse, conte… C’est un temps important pour échanger entre le “dedans” et le ”dehors” de
l’hôpital.
16h00 - Goûter-spectacle - Nourritures solides apportées par les participants, boissons fournies par
l’organisation, stands de crêpes ou gaufres en saison froide,… de nombreuses formules sont
possibles.

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016
Itinérance artistique :
des Allées de Morlaàs au Parc de la villa Ridgway
10h30 - Rendez-vous matinal au rond-point des Allées de Morlaàs. Accueil café-croissants.
11H -12h30 - Itinérance artistique tout au long des Allées de Morlaàs, parmi les arbres décorés.
Aubades en paroles, musique et chansons avec des comédiens, musiciens et danseurs.
12h30 - Pique-nique géant au Parc de la Villa Ridgway, dans un paysage éphémère créé avec des
tissus apportés par les participants, accompagné par un orchestre ou une fanfare.
14H - Restitution des ateliers et spectacles offerts au public (programmation en cours).
17H - Apéritif musical. L’idée s’impose de terminer chaque événement par un moment de partage
« gourmand », et si le temps le permet de clôturer la journée par un bal réunissant les artistes, les
bénévoles et les participants.
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GROUPE PROJET “LES 5 SAISONS DE L’ARBRE”
Coordination du projet
Geneviève Ponton / ateliersducamisalie@orange.fr
Yane Tillie / tillieyane@gmail.com
Christian Bourigault / cbourigault@orange.fr
Dominique Piollet / dominique.piollet@free.fr

Porteurs du projet

Coordination artistique
Danse :
Christian Bourigault, Karine Trallero
Arts plastiques :
Nathalie Carrette, Bernadette Charpentier
Musique, théâtre, conte, images :
Dominique Piollet, Vincent Ricci

Christian Bourigault, danseur-chorégraphe,

Lectures et écritures :

Christine de Camy, psychanalyste, Nathalie Carrette,

Christine de Camy

plasticienne, Bernadette Charpentier, plasticienne,
Line Louda, retraitée, Dominique Piollet, vidéaste,

Karine Trallero, professeur des écoles spécialisée

Administrateurs
des Ateliers du Cami Salié
et du collectif Chemins de Danse

Correspondants du projet

Nicole Pédebidau, Martine Pucheu, Françoise

Geneviève Ponton, psychomotricienne, Vincent
Ricci, musicien, Yane Tillie, médecin du travail,

Pour le Centre Hospitalier de Pau :

Etchebar, Bruno Gassiot-Priou
Jean-François Vinet, directeur
Monique Vivona, directrice des soins
Les médecins et cadres des services : gériatrie,
convalescence, rééducation fonctionnelle, soins
palliatifs
Pour la Ville de Pau :
Philippe Maennel, directeur du CCAS
Béatrice Jouhandeaux et Christelle BonnemasonCarrère, conseillères municipales
Les adjoints, élus et managers des quartiers
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CENTRE HOSPITALIER DE PAU
Services particulièrement concernés par le projet “Les 5 Saisons de l’Arbre”

Centre Jean Vignalou
- USLD (Unité de Soins de Long Séjour) - EHPAD public
- SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) - "Moyen Séjour”
- Médecine Gériatrique
- HDJ (Hôpital de Jour)

Bâtiment Hauterive
- Service de Rééducation Fonctionnelle
- SSR (Soins de Suite et de Réadaptation)
- USP (Unité de Soins Palliatifs)
- Service d’Addictologie

Instituts de formations paramédicales
- IFCS - Institut de Formation des Cadres de Santé
- IFSI - Institut de Formation en Soins Infirmiers
- IFAS - Institut de Formation des Aides-Soignants

Internat
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BUDGET ET FINANCEMENT
L'association Les Ateliers du Cami Salié est la structure porteuse du projet.
Un budget prévisionnel a été établi pour chaque phase du projet. Ce budget détaille les charges à prévoir
pour les événement artistiques, les ateliers et activités associés, la coordination artistique et générale.

Un dossier de demande de subvention sera déposée au 1er semestre 2016 (l’attribution permet d’en
bénéficier dans les 6 mois qui suivent) en vue du calendrier prévisionnel suivant :

-

1er semestre 2016 : conception et programmation
Première saison - AUTOMNE - Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016
Deuxième saison - PRINTEMPS - Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017
Troisième saison - HIVER - Samedi 3 et dimanche 4 février 2018
Quatrième saison - ÉTÉ - Samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018

Ce dossier sera présenté à :
la Ville de Pau
la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées
le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
l’ARS Aquitaine (Agence Régionale de Santé)
le Rectorat de l’Académie de Bordeaux

-

Nous solliciterons également les institutions et associations qui soutiennent les projets artistiques dans les
hôpitaux (Fondation des Hôpitaux de France, par exemple).
Nous ferons appel à des partenaires privés, en particulier caisses de retraites, assurances, mutuelles,
établissements bancaires, établissements industriels ou commerciaux, qui pourront apporter leur soutien
financier et en communication auprès de leurs sociétaires, adhérents ou clients.
Les acteurs de la vie culturelle paloise seront sollicités pour des partenariats de programmation, la mise à
disposition de moyens techniques et la communication.
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Association

LES ATELIERS DU CAMI SALIÉ
Renseignements administratifs
Dénomination

Association Les Ateliers du Cami Salié

Adresse du siège social

21 rue des Palombes - 64000 Pau

Téléphone

05 59 80 18 23

SIREN

429 887 953

SIRET (siege)

429 887 953 00025

N° de TVA Intracommunautaire

FR80 429887953 (non assujetti à la TVA)

Activité (Code NAF ou APE)

Arts du spectacle vivant (9001Z)

Forme juridique

Association déclarée

Date création association

22-10-1999

Date de dernière modification du CA

05-01-2016

Effectif

1 à 2 salariés

N° formation

726 40 18 68 64

Bureau de l’association
Présidente

Nicole Pédebidau

Trésorière

Martine Pucheu

Secrétaire

Christine Anton

Site internet

www.ateliers-du-camisalie.fr

Courriel

ateliersducamisalie@orange.fr
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CARTES
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Localisations de 2016 à 2018
Sentiers artistiques et de découverte
Parc-jardin du Centre Jean-Vignalou
Déambulation Automne 2016
Déambulation Printemps 2017
Déambulation Hiver 2017-2018
Déambulation Été 2018

17. GROUPE-PROJET
18. SERVICES CONCERNÉS
19. BUDGET ET FINANCEMENT
21. LES ATELIERS DU CAMI SALIÉ
Renseignements administratifs

© Groupe Projet Les 5 Saisons de l’Arbre - Pau, février 2016

Page 22

