« J’ai la mémoire qui chante »
Nous recherchons un artiste
pour participer à un projet
d’action artistique et culturelle
Nous recherchons un artiste participer à un projet dans le cadre de Culture Santé. Il s’agit de conduire des
ateliers d’arts plastiques (création d’objets mots et réalisation d’un décor de fête) sur le thème de la fête
avec des jeunes et des personnes âgées, en lien avec des musiciens et une conteuse.
Si patience, curiosité, capacité d'adaptation et goût des autres sont des mots qui vous touchent, alors,
venez rejoindre l’équipe.

Le projet
Ce projet propose aux personnes âgées, au personnel accompagnant et aux artistes de se souvenir de chansons, de
contes, d'histoires qui ont été chantés, racontés aux participants, transmises par la famille, les amis, la tradition, pour
les réinventer et créer ensemble un spectacle. Des ateliers d’écriture créative et de musique permettront de créer
chansons et histoires. En ateliers plastiques, des mobiles à mots, à chansons et poésie et des « Fleurs d’encre »
seront fabriqués et installés dans différents lieux de l'institution. Pour les spectacles de restitution, un décor de fête
sera créé et installé.

Le thème du projet : la Fête.
Souvenirs de fêtes de village, agricoles, patronales, fête foraine, carnaval, fête de famille, banquets ou javas entre
copains, tout sera matière à nourrir notre création commune.

Avec qui ?
Avec l’équipe de Chansons sans Frontières : 3 musiciens, une conteuse et intervenante écriture
Avec les personnes âgées des EHPAD et les animatrices Fabienne et Christine.
Avec les jeunes du centre de loisirs d’Aunay sur Odon

Où ?
EHPAD du CH d’Aunay sur Odon et EHPAD de Bayeux, Champ Fleury

Quand ?
Pour des ateliers
Les mercredis 6 et 27 février et le mercredi 6 mars de 13h30 à 17h à Aunay sur Odon
Les mercredis 13, 20 et 27 mars à Bayeux
Pour le spectacle final avec tous les participants et artistes avec installation du décor
Le mardi 9 avril à Bayeux (de 10h à 17h)
Le mercredi 10 avril à Aunay sur Odon (de 10h à 17h)

Rémunération
Un forfait de 1200€ qui englobe les 6 ateliers d’une demi-journée, la présence au spectacle final sur les 2 lieux avec
l’installation du décor et des objets mots éventuellement et les déplacements. La création et mise en page d’un
livret pour les participants, contenant les textes et les photos des créations communes en ateliers. La création d’un
visuel pour communiquer sur le spectacle final en utilisant les créations plastiques réalisées en ateliers.

Candidature
Qualités demandées : patience, curiosité, capacité d'adaptation et le goût de la relation aux autres...
Merci d’envoyer une courte lettre d’intention/présentation accompagnée de quelques photos de votre travail (book
dans l’idéal) à Marie Courtois Prieto / 06 47 60 99 79 / marie@chansons-sans-frontieres.fr
Date limite de candidature : 30 novembre 2018

