L’Exposition itinérante Quel Talent !
Médiathèque

Les partenaires

12 Rue Maréchal Leclerc Hauteclocque - 33720 PODENSAC

ENSEMBLE, VALORISONS
LES METIERS DU SERVICE
A LA PERSONNE !

Projection du documentaire
« Le temps des aides à domicile »
Cinéma Lux
6 Place de la Libération – 33410 CADILLAC

Communauté de communes Convergence Garonne
Pôle Social et Familial
12 rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque
33720 PODENSAC
05.56.76.93.74
www.convergence-garonne.fr

Pôle Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine

Les Ateliers de Prévention « Les Sens des Arts »
Espace Culturel La Forge
27 rue du 8 Mai 1945 - 33640 PORTETS

Pépinière d’entreprises culturelles du Rocher de Palmer
1 rue Aristide Briand
33152 Cenon cedex
07 87 29 95 54
http://culture-sante-aquitaine.com/
http://culture-sante-aquitaine.com/quel-talent-lexpo/
http://culture-sante-aquitaine.com/sens-des-arts/

Génération à Domicile
86 Cours de Verdun
33210 LANGON
06 29 32 60 52

Photo réalisée par Christelle dans le cadre du projet Quel Talent !
Atelier animé par Camille TEQUI

parce qu’un jour, nous pouvons
tous être concernés …

Venez voir l’exposition,
écouter le documentaire,
participer aux ateliers
de prévention !

L’EXPOSITION ITINERANTE

Le projet Quel Talent ! impulsé par le Pôle Culture
et Santé en Nouvelle-Aquitaine a pour objectif de
valoriser les métiers de l’aide à domicile et de
contribuer à leur attractivité à travers un projet
d'innovation pédagogique.
Conçue comme un parcours sensible à l'intérieur
d'une maison, à la fois lieu de l'intime et lieu de
travail, l’exposition Quel Talent ! propose un
espace poétique mettant en lumière ce que les
professionnels ont souhaité dire de leur métier.
Un espace qui permet de donner à voir ce travail
invisible mais si précieux.

DU 19 AU 23 FEVRIER 2019
SALLE L’ESPACE MEDIATHEQUE - PODENSAC
En accès libre : mardi de 16h à 20h,
mercredi de 10h à 18h, jeudi et vendredi de 16h à 18h,
le samedi de 10h à 17h
Visite sur réservation : jeudi et vendredi de 10h à 12h

LA PROJECTION
ET L’ECHANGE

LES ATELIERS DE PREVENTION

« LE TEMPS DES AIDES A DOMICILE »
DE GUILLAUME TERVER

EXPERIENCES SENSORIELLES
ET ARTISTIQUES INEDITES

Soulever une personne âgée ou handicapée, la
prendre dans ses bras, la déplacer. Lui tenir la
main. L'encourager. Regarder l'heure, se
dépêcher de partir, rouler, rouler. Arriver dans
une nouvelle maison, chez une nouvelle
personne. Recommencer encore et encore,
ailleurs. Rentrer chez soi, retrouver les siens,
parler, rire, discuter. Faire le ménage et la
cuisine. Se coucher sans penser à…

La Mutualité Française Aquitaine, en
partenariat avec le Pôle Culture et Santé,
propose deux ateliers originaux : "L'art d'y
voir" et "L'art d'entendre". Ces ateliers, pensés
comme des espaces de prévention des risques
auditifs et visuels, incluent une approche
artistique.

Comprendre la réalité d'un métier aussi
difficile que mal connu, aussi méprisé
qu'indispensable, en emboîtant le pas de
quelques aides à domicile dans leur vie de tous
les jours.

JEUDI 7 MARS 2019 A 20h30
AU CINEMA LUX - CADILLAC
suivie d’un temps d’échanges avec des professionnels.

Tarif : Gratuit

« LES SENS DES ARTS »

Depuis 2017 des artistes en binôme avec des
professionnels de la santé et de la prévention
sollicitent les sens des participants, pour les
amener à comprendre, prévenir et savoir faire
face aux troubles de l'audition et de la vue.

MARDI 5 MARS 2019
ATELIER « L’ART D’ENTENDRE »
Avec Etienne ROUX (Musicien, Association VIRUS)

MARDI 12 MARS 2019
ATELIER « L’ART D’Y VOIR »
Avec Vincent MONTHIERS (Photographe)

Évènement gratuit

A L’ESPACE CULTUREL LA FORGE - PORTETS

Renseignements et inscriptions :
auprès du Pôle Social Familial au 05 56 76 93 74

Invitation à poser un regard neuf
sur ces métiers et à en découvrir de
nouvelles facettes

Horaires des ateliers : de 14h à 17h
Inscriptions : Pôle Social Familial 05 56 76 93 74

Photo réalisée par Séverine dans le cadre du projet Quel Talent !
Atelier animé par Camille TEQUI

Ils sont gratuits et réservés
aux jeunes de plus de 60 ans !

