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Canada
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Programme au CSSS des Sources
lors des Journées de la culture
le dimanche 27 septembre 2009, 10h30 à 16h30

Hall d'entrée

De 10h 30 à 16h 30

- expo en arts visuels. une oeuvre par artiste (format à préciser selon l'espace), accrochée aux tringles
dans la salle d'attente et dans le couloir de médecine (nouvelles tringles) avec une petite présentation
de tous les artistes de RAVIR. Cette première expo restera 5 semaines environ.
- présence à tour de rôle de deux artistes qui peignent ou dessinent.
Changement toutes les heures et demi ou autre selon disposition (voir l'horaire pages suivante)
- présentation de RAVIR via le site web... avec canon et écran à côté de la salle communautaire.
- animation musicale par 3 artistes différents, à tour de rôle.
musiques douces pour adoucir les bobos des patients qui attendent à l'urgence.
Les artistes:
piano.

Benoit Bourassa, guitare et chansons; Simon Godbout, sitar; Marilou Ferlandt,

Donc, dans le hall d'entrée, présence de 4 ou 5 artistes à tour de rôle, tout au long de la journée.

Installation Land Art à l'extérieur, matin et après-midi.
Michel Bachelet et Christine Juillard réaliseront une installation en Land Art à l'extérieur, que les
personnes hébergées pourront contempler depuis la salle publique et depuis leur chambre.

Ateliers offerts aux personnes hébergées et à leur famille, (salle publique) de 14-16h30.
(voir page suivante)

Ateliers offerts aux personnes hébergées et à leur famille, (salle publique) de 14-16h30.

- Ateliers en arts visuels, donnés par:

Josée Perreault, Hélène Gagnon, Manouche Jamet,
Claire Rochette et Madeline Deriaz

- Un atelier chanson par:

Benoit Bourassa

- Un atelier fables de la Fontaine par:

Jean-Pierre Harel

- Animation musicale

Simon Godbout, Marilou Ferlandt et Benoit Bourassa.

- Courte prestation en danse par:

Catherine St-Pierre et et ses élèves (enfants).

Le programme
14h

on débute par l'atelier chanson pour briser la glace. Benoit fait chanter les participants.

14h 20

début des ateliers en arts visuels. 4 ou 5 ateliers en même temps, soit 5 à 6 personnes
par table. (Manouche, collage en papier de soie; Madeline, peinture à la gouache d'une
fleur; Hélène, art et spiritualité gouache; Josée couleurs et aquarelle; Claire modelage)

15 h

animation fable de La Fontaine par Jean-Pierre Harel, qui dira une fable, suivie d'une
discussion-animation autour de la fable... tout en prenant une petite collation.

15h 20

poursuite des ateliers en arts visuels (pendant les ateliers, accompagnement musical par
Simon et Marilou)

16h

présentation des créations réalisées en arts visuels, petite exposition.

16h 10

courte prestation en danse par Catherine et ses élèves (enfants).

16h20

on termine en musique et en chansons ...

