
Nous sommes heureux de vous faire découvrir le calendrier du
mois de Mars ! 
Un programme riche en découvertes et diversités culturelles.

Vous trouverez un calendrier puis le détail des propositions et
pour finir les renseignements pratiques.

Au plaisir de vous retrouver dans les lieux culturels, les concerts,
lors d'une balade ou d'un atelier ou encore au Théâtre

Nous vous rappelons qu'il est indispensable de s'inscrire auprès de
Culture & Hôpital pour chaque activité.

Renseignements et inscriptions:

MARS 23 PROGRAMME
 

Albert Schweitzer
accompagnement@culturehopital.org

01 82 09 37 68



LUNDI  

MARS
MARDI  JEUDI  VENDREDI  

MARDI  JEUDI  VENDREDI  

10h30 - Concert Chant
et Musique du groupe
"Bonne Nouvelle" au
Conservatoire du 14ème 16h30 - Atelier Ecriture

pour les Aidants et
anciens Aidants (virtuel)

11h - Atelier Musique et
Arts Plastiques (9ème)

19h - Théâtre 14 //
White Dog (14ème)

10h30 - Atelier En Jeu !
Musée Carnavalet (3ème)

14h30 - Atelier Danse
(20ème)

16h30 - Atelier Ecriture
pour les Aidants et
anciens Aidants (virtuel)

11h - Atelier Musique et
Arts Plastiques (9ème)

10h30 - Atelier En Jeu !
Musée Carnavalet
(3ème)

14h30 - Atelier Danse
(20ème)

14h30 - Visite
Architecturale // Bourse de
Commerce

6 7 9 10

14 16 17

14h30 - Rencontre
Comité des Aidants et
anciens Aidants

LUNDI  

10h30 - Concert au
Conservatoire (14ème)

13 MERCREDI

Matin - Visite Petit Palais -
Elèves Ecole du Louvre
(sous réserve)

15
10h30 - Permanence
Maison des Aidés et
Aidants

14h30 - Visite de
l'exposition S.H Raza au
Centre Pompidou



MARS  

11h - Atelier Musique et
Arts Plastiques (9ème)

14h30 - Visite-Atelier
sensoriel // Bourse de
Commerce (1er)

VENDREDI

10h30 - Atelier En Jeu !
Musée Carnavalet (3ème)

31JEUDI

11h - Atelier Musique et
Arts Plastiques (9ème)

3029MERCREDI

10h30 - Visite virtuelle
FRAC Centre Val de
Loire 

MARDI

16h30 - Atelier Ecriture
pour les Aidants et
anciens Aidants (virtuel)

2827LUNDI

10h30 - Concert au
Conservatoire du 14ème

14h30 - Balade culturelle
- Les Passages couverts

20LUNDI

10h30 - Concert au
Conservatoire (14ème)

JEUDI  23



Tous les Lundis à 10h30 // Conservatoire du 14ème - Concert // Pour tous 
Tous les Mardis à 16h30 // Depuis chez vous - Atelier Ecriture pour les Aidants et anciens Aidants 
Tous les Jeudis à 11h // Centre Paul Valeyre (9ème) - Ateliers Musique et Arts Plastiques // Pour les personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer accompagnées d'un Aidant
Tous les Vendredis à 10h30 // Musée Carnavalet - Histoire de  Paris - En Jeu ! // Pour les Aidants et anciens Aidants
Tous les Vendredis à 14h30 // Les Plateaux Sauvages (20ème) - Atelier Danse //  Pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson

Et ce mois-ci ...

Jeudi 9 à 19h // Théâtre 14 - Spectacle White Dog  // Pour les Aidants et anciens Aidants
Vendredi 10 à 14h30 // Bourse de Commerce - Pinault Collection - Visite Architecturale // Pour les Aidants et anciens Aidants
Lundi 13 à 14h30 // Centre Pompidou - Exposition Sayed Haider Raza // Pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
accompagnées d'un Aidant
Mardi 14 à 10h30 // Maison des Ainés et des Aidants Nexuméa - Permanence pour rencontrer Culture & Hôpital (sur rendez-vous)
Mercredi 15 à 11h // Petit Palais - Visite avec des Elèves de l'Ecole du Louvre (EN ATTENTE CONFIRMATION)
Jeudi 16 à 14h30 // Comité des Aidants et anciens Aidants // Pour les Aidants et anciens Aidants (toutes pathologies confondues)
Jeudi 23 à 14h30 // Bourse de Commerce - Pinault Collection - Visite de l'Exposition en cours et Atelier sensoriel // Pour les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer accompagnées d'un Aidant
Lundi 27 à 14h30 // Les Passages Couverts parisiens - Balade culturelle avec Mercedes - Pour tous
Mercredi 29 à 10h30 // Fond Régional d'Art Contemporain du Centre Val de Loire - Visite des expositions en direct depuis chez vous // Pour
tous 

RÉCAPITULATIFS  



 
POUR TOUS

QU'ALLONS-NOUS ENTENDRE?
GROUPE BONNE NOUVELLE - CONSERVATOIRE 14ÈME

 LE 6 MARS À 10H30 // DURÉE 1H



 POUR LES AIDANTS FAMILIAUX OU ANCIENS AIDANTS

D’après le roman Chien Blanc de Romain Gary // Mise en scène Camille Trouvé
Avec Brice Berthoud, Arnaud Biscay, Tadié Tuené et Yvan Bernardet
L'intrigue de White Dog se déroule dans l’Amérique des années 60 en proie à de violents conflits internes. Martin Luther King vient d’être
assassiné et la communauté noire lutte sans relâche pour la défense de ses droits civiques. 
C’est dans ce contexte violent que le couple formé par Romain Gary et son épouse Jean Seberg, recueille un chien abandonné, nommé
Batka, et s’y attache. L’animal, d’apparence si douce et affectueuse n’est pourtant pas un chien ordinaire. Par moment, apparaissent chez
lui les signes d’une incroyable monstruosité, d’une extrême sauvagerie : un basculement total du familier. 
« Mais qu’est ce qu’il a ce Chien ? ». 
Commence alors une enquête pour essayer de comprendre et tenter de guérir l’animal...
Jeux de lumière, projections, marionnettes et acteurs sont réunis pour réécrire en direct ce poignant récit autobiographique de Romain
Gary. Au rythme d’une batterie jazz aux sonorités afro-américaines, les grandes pages vierges de la scène se noircissent sous les yeux du
spectateur dans un déroulé haletant et cinématographique, qui raconte une société́ meurtrie et meurtrière, aux multiples zones d’ombre.
Deux ans après R.A.G.E, la compagnie des Anges au Plafond poursuit son éclairage de l’humanisme de Romain Gary en s’attelant avec force
et acuité́ à la question du conditionnement de l’esprit humain. Quel espoir pour le rêve de fraternité́ et de réconciliation lorsque bêtise
humaine rime avec férocité́ animale et quand la manipulation prend des allures de dressage ? Peut-on désapprendre la haine ? 
// Le 9 mars à 19h // durée 1h35 suivie d'un bord plateau avec les équipes

QU'ALLONS-NOUS VOIR?
WHITE DOG AU THÉÂTRE 14 (PORTE DE VANVES) 



BOURSE DE COMMERCE  - PINAULT COLLECTION 

 

 

QU'ALLONS-NOUS VISITER?

POUR LES AIDANTS FAMILIAUX OU ANCIENS AIDANTS
Le Parcours architectural, à la rencontre de l’histoire et de l’architecture
Faites un voyage dans l’histoire du monument au fil d’un parcours architectural. Dans l’édifice et ses alentours,
cette visite, à travers quatre siècles d’architecture, met en lumière les beautés historiques de la Bourse de
Commerce et de ses grands décors, en dialogue avec l’art radical de Tadao Ando, l’un des architectes de sa
transformation contemporaine. // Le 10 mars à 14h30

POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE D'ALZHEIMER OU APPARENTEES
ACCOMPAGNEES D'UN PROCHE AIDANT (familial ou professionnel) // Binômes Aidants-Aidés
Visite de la première présentation monographique de l’œuvre du peintre indien Sayed Haider Raza (1922 –
2016) en France, où il a vécu et travaillé de 1950 à 2011, cette exposition compte près de cent œuvres. Elle suit
les développements formels et conceptuels d’une œuvre moderne exemplaire des dynamiques
transculturelles et de leurs enjeux dans l’art du 20e siècle. 
Ses créations, souvent marquées par une intensité chromatique remarquable, ont évoluées, d'une peinture
de paysages expressionnistes à des compositions abstraites.  // Le 13 mars à 14h30

CENTRE POMPIDOU

 



POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE D'ALZHEIMER OU
APPARENTEES ACCOMPAGNEES D'UN PROCHE AIDANT (familial ou
professionnel) // Binômes Aidants-Aidés

Visite et atelier sensoriel autour de l’exposition « Avant l’orage » invite à un cheminement à
travers des installations et des œuvres de près d’une vingtaine d’artistes qui
métamorphosent tous les espaces du musée.
Sur fond de dérèglement climatique, dans l’urgence du présent comme dans l’œil d’un
cyclone, l’obscurité et la lumière, le printemps et l’hiver, la pluie et le soleil, le jour et la nuit,
l’humain et le non-humain cohabitent au sein de cet accrochage inédit d’œuvres de la
collection. Ces paysages instables, saisis dans une ronde désynchronisée du temps, figurent
de nouveaux écosystèmes dans lesquels le visiteur est invité à s’immerger. 
// Le 23 mars à 14h30

QU'ALLONS-NOUS VISITER?
BOURSE DE COMMERCE  - PINAULT COLLECTION 

 

 



 
 

QU'ALLONS-NOUS VISITER?
BALADE CULTURELLE - LES PASSAGES COUVERTS PARISIENS 

 

 
POUR TOUS

Mercédès Grégoire nous propose de découvrir un quartier ou un monument au cours de ses "Balades
Culturelles". Tout en nous promenant nous pourrons découvrir le patrimoine qui nous entoure et en
apprendre plus sur certains quartier de Paris. 
Les passages couverts se développent dans la capitale pendant une soixantaine d’années entre la fin du XVIIIe
siècle et le milieu du XIXe siècle. Novateurs tant par leur forme architecturale que par leur rôle social, nous en
découvrirons quelques-uns lors de cette balade qui nous mènera du Palais Royal aux Grands Boulevards. //
Le 27 mars à 14h30 -  métro Palais Royal, devant la Comédie Française

 

FOND RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN DU CENTRE VAL DE LOIRE

 

POUR TOUS

Visite découverte du FRAC avec un·e médiateur·rice en visio-conférence, découvrez à distance son bâtiment surprenant et des œuvres
phares de sa collection. Reconnue internationalement, sa collection offre une traversée inédite des expérimentations artistiques,
architecturales et urbaines, rivalisant avec les plus grandes collections du monde (Centre Pompidou-MNAM à Paris ; MoMA à New York ;
CCA à Montréal ; DAM-musée d'Architecture à Francfort). Elle est cependant la seule à proposer une cartographie internationale de la
recherche architecturale et de ses relations à la création artistique depuis les années 1950. La synthèse des arts, l’architecture radicale, la
déconstruction et les recherches en matière de technologies numériques sont les repères autour desquels la collection s’est construite. 
// Le 29 mars à 10h30



 

Rejoindre le Comité : donner votre avis, proposer des thématiques et axes de réflexions. Des moments conviviaux d'échanges et de partages
d'expériences pour porter et orienter les actions de demain.
Proposer des activités : j'ai un talent, une passion que j'aimerai partager avec d'autres. L'association et le Comité sont là pour vous
accompagner de la réflexion à la mise en place. 1 atelier, 1 cycle, seul, en duo etc.
Faire partie des moments de tests : pour nous aider à expérimenter et penser ensemble des pistes d'améliorations.
D'autres idées ? La parole est à vous !

Des temps d'échange pour rassembler les Aidants et Anciens Aidants afin de leur donner la parole et de réfléchir ensemble à de nouveaux
dispositifs d'accompagnement, penser de nouveaux projets, porter des temps de réflexions et nouvelles propositions, mais aussi mener ensemble
des actions si vous en aviez l'envie. En résumé, porter ensemble votre parole, vos envies et réflexions. 
Différentes façon de s'impliquer :

Depuis sa création, plusieurs actions ont été mises en place :
 Un comité éditorial de Lecture permettant aux amateurs de littérature de partagé ce goût à plusieurs
  Un atelier cuisine en virtuel consistant à se retrouver autour d'une recette et de l'effectuer tous ensemble en même temps

✏ Un atelier de dessin en virtuel autour des Fables de La Fontaine
// prochaine rencontre le 16 mars de 14h30 à 16h30 (lieu en validation mais central)

QU'EST-CE QUE C'EST?

LE COMITÉ DES AIDANTS ET ANCIENS AIDANTS

Un moment pour se rencontrer, faire le point sur votre situation ou celle de votre proche, une possibilité d'échanger sur les dispositifs pour
trouver celui qui vous correspond (pour vous et/ou votre proche). Autant de raison pour prendre un temps avec un membre de l'équipe.
Il est indispensable de prendre rendez-vous auprès de l'association afin que nous puissions adapter les rendez-vous.
// Le 14 mars entre 10h30 à 12h30 (Paris 13ème proche Bibliothèque Nationale de France)

LA PERMANENCE DE L'ASSOCIATION À LA MAISON DES AINÉS ET DES AIDANTS SUD



INFORMATIONS PRATIQUES  
CONSERVATOIRE  14È
DARIUS MILHAUD

 
CENTRE PARIS ANIM'
PAUL VALEYRE

 
MUSÉE CARNAVALET
HISTOIRE DE PARIS

 

2 impasse Vandal 75014 
Métro, tram et bus - Porte de
Vanves

24 Rue Marguerite de
Rochechouart, 75009 Métros :
ligne 12 - Notre-Dame-de-
Lorette, ligne 7- Cadet
Bus lignes 26, 43, 45, 85

LES PLATEAUX SAUVAGES

5 Rue des Plâtrières, 75020
Métros  ligne 2 -
Ménilmontant, ligne 3 - Père
Lachaise / Gambetta
Bus lignes 61, 96

23 Rue de Sévigné, 75003
Métros:  ligne 1- Saint-Paul,
ligne 5-Bréguet Sabin ou
encore 7 ou 8 
Bus lignes 96, 91, 29, 69, 76

CENTRE POMPIDOU
 

Place Georges-Pompidou,
75004
Métros : lignes 1, 4, 7, 11, 14 -
Châtelet ou Hôtel de Ville
Bus lignes 29, 38, 47, 75

THÉÂTRE 14  BOURSE DE COMMERCE
PINAULT COLLECTION

 

2 Rue de Viarmes, 75001
Métros : ligne 1 - Louvre-Rivoli,
ligne 4 - Les Halles, ligne 7, 11,
14 - Châtelet / RER A, B, D 
Bus lignes 74, 85, 21, 67, 70,
69, 72, 38, 47, 58, 76

20 Avenue Marc Sangnier,
75014 
Métros : ligne 13 - Porte de
Vanves, 
Tram T3 - Didot
Bus lignes 58, 59

PETIT PALAIS  

Av. Winston Churchill, 75008 
Métros : lignes 1 et 13 -
Champs-Elysées - Clémenceau,
ligne 9 Franklin D. Roosevelt /
RER C - Invalides
Bus lignes 28, 42, 72, 73, 80, 83,
93



NOS PARTENAIRES  


