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ÉCHIROLLES

Danse : de l’hôpital Sud à La
Rampeavec le spectacle “Sisyphe
heureux”
Il y a désormais un nouveau service
à l’hôpital Sud : celui de la
découverte et du partage de la
culture. Les danseurs professionnels
de la compagnie 47. 49 ont en effet
offert récemment aux usagers de
l’hôpital, patients et personnels, un
extrait de leur spectacle “Sisyphe
heureux” présenté cet été au Festival
d’Avignon et programmé ce jeudi
13 décembre à 20 heures à La
Rampe.
Cette représentation a été un temps
fort du programme “culture et santé”
et de son partenariat avec La Rampe
d’Échirolles. Elle a été aussi
l’occasion de découvrir l’écriture
précise, poétique et forte du
chorégraphe François Veyrunes (lire
par ailleurs). Deux mois après une
première résidence artistique au
centre de gérontologie Sud, la
compagnie a proposé de nouveaux
ateliers à des patients en rééducation
cardiologique à l’hôpital Sud.
Durant deux jours, les quatre
danseurs ont également répété dans
le hall Olympique où un parquet
avait été spécialement installé par
l’équipe technique de La Rampe. Sa
directrice, Joséfa Gallardo, a déclaré
à l’issue de cette représentation :
« Nous aimerions poursuivre ce
partenariat et continuer à proposer
ce type de spectacle en milieu

hospitalier. » « Le CHU se révèle
un lieu de diffusion culturelle pour
tous », souligne de son côté l’équipe
du dispositif “culture et santé” dirigé
par Sylvie Bretagnon et animé par
Nadine Drevon. Et d’expliquer :
« La fréquentation de l’hôpital se
caractérise par une très grande
mixité sociale. La diversité des
patients et des personnels du CHU
contribue à la diffusion de la culture
auprès de publics qui ne fréquentent
pas forcément les lieux culturels. Ce
dispositif permet de proposer une
programmation riche et variée en
lien avec l’actualité culturelle locale
et nationale » (tournée, festivals,
Journées du patrimoine, Fête de la
science, Semaine du cerveau).
Un concert d’ukulélé ce mercredi
soir
En outre, « les partenaires culturels
sont sollicités et associés pour
mettre en œuvre des actions
culturelles dans les espaces publics
hospitaliers, mais également en
chambre, au lit du patient, ou dans
les services dans le cadre d’ateliers
proposés en lien avec les cadres de
santé, les éducatrices et les
animatrices du service social ».
Ainsi, au centre de gérontologie
Sud, un quatuor des Musiciens du
Louvre a joué, et c’est le cas le dire,
de la musique de chambre avec

Vivaldi au programme.
Des échanges spontanés et
émouvants d’empathie ont eu lieu
entre les résidents et les artistes.
Autre moment exceptionnel, en
2017, dans le hall d’entrée du CHU,
l’Orchestre du Polygone scientifique
a joué la “7 e Symphonie” de
Beethoven. La programmation est
très éclectique avec du théâtre ou ce
concert d’ukulélé programmé ce
mercredi soir avec Florent Diara et
Mathias Chanon. Avec la culture,
l’hôpital Sud ne répare pas que les
corps, mais soigne aussi les âmes…
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