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Aüvité th:éâtraleau servtce oncologie du

CHSE

H'êv*st*æ

ilrr cæurdê l'hôpihn

,.']r1 râce,i llntervention' origii ,;lnale et ludique de deux

Elisabeth
".*--,comédiennes,
Drulhe et Cécile Metrich, c'est à
une expérience rare qu'ont pu partiqîper les soig.nafits, les patients
et,'}eù?lf.a,trlitle en oncolog ie du

du frisson et du grand frisson de
la vie que'fintervention a euJleu
à Etampes. Un thème générateur
d'émotions mais aussi de rires.
s Auand on anive à faire accepter la maladie, on peut passer un
bon moment ensemble, même par-

service de médecine du site

tager des riçs »,'souligne-t'elle;

d'Etampes du Centre hospitalier
Sud,Essonnr eet autom ne.

s Mais c'est surtout un moment
de respiration pour les patients et

« Ctest une action que,naus avlns
menée en partenariat avec Esson-

le persanne[ un mament qui
permet d'évacuer, pendant un

nanco dans plusieurs hôpitaux
depuis 2Aï0. L'idée, c'est de faire
une création théâtnle en rassem-

moment, tautes les choses désagréables du quotidien », conclut

bla nt

differentspuôlics

»,

explique

Elisabeth Drulhe. C'est sur le thème

Ëlisabeth Druihe.'En bref,'un vrai

moment d'évasion, sans avoir
quitté les lieux.
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L'slchlmie der moür : le pomrolr de lo porole
Dans le cadre du protocole « Culture à l'hôpital », ESSONONCO (réseau de cancérologie
de I'Essonne) et La Compagnie En Corps et En Jeu ont créé et organisé des lectures-spec-

tacles déambulatoires au CMB.
Depuis novembreæ1O, à

fhitiatiye

du directeur, Mr ltzhaki,

ESS,O.

NONCq a peflnis au proiet ALCHIMIE DES MOTS de se mettre en
place.

DepB

2011" la DRACet I'ARSsub
ventionnentce proiet dans
de "Cuthrre à Ihôçital", ainsi que le
Corseil Génénl de lEssonne et la

ledre

Fondation MACSF.
A æ jou4 sixstructurcs de santé ont
bénéficié de cette action artistique.
Le prirEipe de cette â6tion
lniüée par h Docteur Méric, coordonnée par \âËrie Bonnenfant,
l'action a été accueillb en aril 2012
au CMB. Les æmédiennes Carine

Coti[on

etcffitine

Gagnepaln

mt

proposé 6 séances (3 individuelles
et 3 ollectiræs) de recherche créa-

tfiæ sur

h üème des « gnnds ftis

un puHic mixte : patiene, proôes et pgsoffiel hospita$er. les cornédiennes ont ersu]E
écrit un texte théâtral issu de æs
édrarges. Deux lectuesspechdes
déambulabires ont eu lieu au ler
sonsde vie

@e

»à

du bâtünert Despeaux aræc

h

participâtion de certains memhes

du permnrel. Un livretaétéensuiE

édité et Gmis
En

à

chaque pqrticipant

2011 un aëlierthéâüe tebdo-

madain sera poposé dans chaque
stn cùrevisitée.
Le projêt à flus long tefine vise à
créer un spectacb irn eflté et

nouni

de touæs ces rencontre1 diffusé
dars des théâtres essonnbns aræc

une équipe profuslonnelle et la

com

plicité

d'arteusama-

teurs (patEn§,præhes
et personnel

hospita lie r

ayant suM les
ateliers

tre).

difficul* rcncontrés... au
chemin pareouru
Comment prc»\oquer la parole de
Oet

lAutre ? Comment h panapr ?
Commentla restituer?
qt.iestiors rpus ont hatÉÉes, au
g&næs ; soucistoujours
ænsbnt d'être à fémute sans alhr
tnop klin, chercàer h térnoôgnagp intirne sans qu'il soit douloureux à liuer, æpenser le parohs édungées
sans |€s tnhk, falre exisEr æs moCes

fl

de nos

rnents de üe « aftctueusement

volés » s1 partaSer ces instants de
vÈ intimes, unirær*l§
le pari audacieux dun publk mixte
vise à rÉunir

difffiemmefit

à s enri-

ctir

mutuellemenÇ à s'élo[ner un
wnps de h mahdie, à crÉer ensemble.

La difflculté principale : faire en

sorE que nos intÊnEfltiotE

ne

sohnt pas per$es omnæ ernrahbsanEs Le respect pour le tra/ail de
l'équipe hospltalière est donc
ænstaoL Enffn, nous espérons à
fots que ks lectures his
sent la trâce d'un instant suspendu, venu habiller h lhu d'un

âaqæ

autse regard...

Carlne CIrTlttON
Compagnie En Corps et

En Jeu
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