
16/08 EHPAD Les mésanges
 Hoenheim 
17/08  EHPAD Saint-Charles
 Schiltigheim
18/08 EHPAD Emmaüs Diaconnesses
 Strasbourg Koenigshoffen 
22/08 EHPAD Siloë
 Ostwald
23/08 EHPAD Bethesda Arc-en-ciel   
 Strasbourg Contades
24/08 EHPAD Im Lauesch
 Strasbourg Robertsau
25/08 EHPAD Le Danube
 Strasbourg Neudorf
26/08 EHPAD Les 4 vents
 Vendenheim

Le premier festival en direction des personnes âgées 
 autour des pratiques artistiques et de bien-être. 

Du 16 au 26 août 2016 
de 14h à 17h
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L’art et l’être
Le premier festival en direction des personnes âgées 
 autour des pratiques artistiques et de bien-être.

Un musicien déambule au rythme du temps, il berce les couloirs, crée 
des instants privilégiés dans les chambres, rappelle les souvenirs, met en 
mouvement les émotions. 

Un peu plus loin, une relaxation sonore éveille les sens, un conte anime la 
rencontre,  crée un univers, les mots jonglent avec les images, on écoute une 
histoire en musique, et voilà qu’on s’initie à la langue des signes. 

Personnes âgées, équipes soignantes, familles, faites place aux rêves, 
imaginez que vous y êtes, laissez-vous embarquer pour un temps où artistes 
et professionnels du bien-être travaillent ensemble, s’entrecroisent et 
dialoguent.

Un après-midi doux et léger, qui fait la part belle à la rencontre et célèbre 
le temps pour soi et pour l’autre.

Contact : accueil@cooproduction.com - tél : 03 88 44 50 99

Avec 
Bernard Jacquin, le praticien bien-être
Jessica Blanc, la tisseuse d’histoires
Sabine Bossuet, pour l’atelier sensoriel
Sébastien Jeser, le musicien troubadour
Max Ollier, le colporteur de chansons à souvenirs
Elodie Pompey, pour l’atelier du calme
Nadine Schmitt, la passeuse de sons vibratoires
Bérénice Uhl, « Mademoiselle mains qui parlent » fait découvrir la langue des signes
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Festival réalisé par les artistes et praticiens des coopératives
Artenréel et Antigone.


