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u Expositions de peintures, scultures et 
photos, toute l’année dans le hall principal 
de l’hôpital.

u Concerts et spectacles de théâtre, 
danse, opéra, cirque et cinéma en Salle 
Nation certains après-midis (située au 
RdC près de la cafétéria).

u Concerts et ateliers variés et  
itinérants sont organisés dans l’ensemble 
des services.

u Vous pouvez vous déplacer seul : 
Rendez-vous directement sur le lieu de 
l’événement, en consultant le plan de 
l’hôpital et les affiches.

u  Vous ne pouvez pas vous déplacer 
seul :

Signalez  au  personnel que vous souhaitez 
assister à un événement avant celui-ci,  
si votre état de santé le permet. Les bran-
cardiers de l’hôpital peuvent également 
être sollicités.

Une équipe de bénévoles passe dans les 
services et propose un accompagnement 
pour les spectacles en Salle Nation.

u Où trouver le programme ?
• Le programme mensuel et l’affiche 
des événements se trouvent au RdC 
de l’hôpital, à l’accueil des services  
et dans les salles à manger. 
• Avant les événements, des prospectus  
sont distribués par le secrétariat.
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Salle Nation

u    Compagnie La Communauté Inavouable

L a  c u l t u r e  à  l ’ h ô p i t a l

La Communauté inavouable, compagnie de théâtre 
fêtant cette année ses 25 ans d’existence, intervient 
pour la première fois à l’hôpital Rothschild dans le cadre 
de l’appel à projet Culture & Santé soutenu par la DRAC 
et l’ARS.
La compagnie vous propose de prendre part à un projet 
théâtral, musical et chorégraphique qui s’appuie sur  
Ses Singularités, texte écrit par Clyde Chabot (metteur 
en scène de la compagnie). Dans ce texte, le personnage 
masculin se pose la question de ce qui fait de lui un être 
différent, singulier. Il répertorie avec humour et une 
possible sincérité l’ensemble de ses dysfonctionnements 
physiologiques, psychologiques et relationnels sous 
forme de fiches presque scientifiques.
Les participants seront invités à choisir un extrait de la 
pièce Ses Singularités et à décrire eux-mêmes une de 
leurs singularités ou celle d’une autre personne de leur 
choix. Cette singularité pourra être réelle ou imaginaire. 

Puis il s’agira de mettre en jeu ces singularités dans une 
théâtralité simple et souriante. Les participants seront 
encadrés par 3 intervenants qui les guideront tout au 
long de l’atelier, ayant chacun une spécialité différente  : 
le théâtre, la musique et la danse. Une restitution aura 
lieu mi-décembre, vous y êtes tous conviés. 

Intervenants : Anne-Sophie Juvenal (metteur en scène), 
Xavier Guerlin (musicien), Marion Faure (chorégraphe)

u  La Communauté inavouable 
www.inavouable.net

Contact : Clémence Bary 
c/o Le 6b

6-10 quai de Seine
93200 Saint-Denis

01 49 45 16 65 / 06 64 23 69 13
Exposition - Hall de l’hôpital

Alexandra Noat-Dumeste  
du 5 au 21 septembre 2017 

Diplômée des Beaux-Arts de Paris, Alexandra 
Noat-Dumeste vit et travaille à Pontlevoy. Active 
dans l’élaboration et la gestion d’œuvres collec-
tives, elle a cofondé notamment le groupe des 
« Dessins Partagés ».
Son objectif artistique est peut-être la créa-
tion de nouvelles espèces botaniques ou zoo-
logiques... Le travail commence comme un dessin 
bidimensionnel sur papier roulé et marouflé sur 
toile. L’artiste peint à l’aérosol et à l’acrylique 
des figures organiques de fleurs, feuillages et 
oiseaux. Elle y superpose des formes abstraites et 
transforme l’œuvre par une découpe au scalpel 
et au cutter qui produit de nouvelles formes, 
en positifs et négatifs ; les œuvres, installées 
comme des sculptures, inventent des entités 
dans l’espace et leurs ombres projetées créent 
un nouveau tableau. Le processus de l’artiste 
est intuitif et basé sur des décisions spontanées, 
prises dans l’instant. Créée par essais et erreurs, 
une danse avec le hasard et le contrôle a lieu lors 
de chaque installation où les œuvres réagissent 
à proximité du spectateur et vibrent en réponse 
aux mouvements des passants.
Ces installations brouillent la ligne entre réel et 
illusoire.  On peut y distinguer des influences 
diverses, de Matisse à Hockney en passant par 
« Support Surface » . 
Miroirs d’un écosystème fragile, ces mondes 
imaginaires au poids incertain, chancellent au 
bord de l’être et du non-être. Continuellement 
en mouvement, ils font écho à la richesse et à 
la beauté qu’offre la nature, et à l’espace que 
chaque observateur saura donner à ses rêves...

La culture à l’hôpital , mode d’emploi
L’hôpital Rothschild organise toute l’année  

des activités culturelles et artistiques gratuites et ouvertes 
à tous (patients, familles, personnels)

J’accroche, vois la lourdeur et redécoupe 
et resuspends et redécoupe... 



Des livres en tête...
Il était un conte...

Continuer
Laurent Mauvignier - Éditions de Minuit

Prix CPBT 2017

Au cours d’une soirée trop arrosée, Samuel, seize ans, 
a eu un comportement inadmissible. Sybille, sa mère, 
récemment divorcée et qui, depuis vingt ans, a vu tous 
ses beaux projets sombrer peu à peu, est bien décidée 
à le sauver. Elle l’emmène, malgré son refus et sa résistance, au Kirghizistan, qu’ils 
vont parcourir à cheval – l’amour du cheval étant leur seule passion partagée. Le 
père de Samuel leur a prédit le pire et d’emblée la situation semble lui donner raison. 

Laurent Mauvignier (Autour du monde, 2014) offre un beau roman d’apprentissage, où  
la mère apprendra autant que le fils, son difficile passé se dévoilant peu à peu. Le contraste 
est fort entre ces deux personnages quand l’amour, la haine et la peur peuvent mener 
très loin. Une très belle écriture épouse aussi bien les moments forts, où la tragédie n’est 
pas loin, que la fine analyse psychologique, en particulier celle de l’adolescence. Outre  
le dépaysement qu’offre « le pays des chevaux célestes », le roman se construit aussi 
sur une question très actuelle : comment accepter l’autre, quel qu’il soit ? Souvent très 
lyrique, parfois un peu plus conventionnel, un récit intelligent et émouvant. 

Une musicienne  
Augusta Holmès,  

compositrice 

Contemporaine de Richard Wagner, 
amie de Camille Saint-Saëns, élève 
de César Franck, Augusta Holmès, 
née à Paris en 1847 était une com-
positrice de génie.

Reconnue et admirée par ses contem-
porains, elle jouissait d’une grande 

notoriété. Mais il lui a été difficile d’at-
teindre cette reconnaissance, en tant 

que femme compositrice dans un univers 
masculin. Le chemin vers le succès a été 

semé d’embûches. Arthur Pougin, critique 
musical de l’époque écrivit : « Non seule-

ment le tempérament artistique et l’instruction 
technique de Mlle Holmès nous la montrent 

absolument supérieure, sous ce double rapport, 
à ses émules même les plus distinguées, mais la 

nature de son inspiration, le tour solide et précis de 
ses idées, la vigueur et la souplesse de sa main sont 

tels que nul ne croirait, en entendant ses œuvres sans 
en connaître l’auteur, qu’elles ont été enfantées par  

un cerveau féminin.»

Cette critique montre à elle seule l’ambivalence de la  
société de l’époque vis-à-vis des femmes. Elle manque les 

premiers prix aux concours de composition, malgré son indé-
niable talent et ses triomphes auprès du public. 

Enfin, Augusta Holmès réussit le tour de force de faire jouer une 
de ses œuvres intitulée Ode triomphale en l’honneur du cente-

naire de 1789 : un projet monumental réunissant un orchestre 
de 300 musiciens et un chœur de 900 chanteurs. À l’époque, il 
était impensable qu’une femme puisse composer des œuvres 
aussi grandioses. Ses poèmes symphoniques tels que Ludus pro 
Patria, Irlande, ou encore Andromède, témoignent de son caractère 
passionné et flamboyant, et ne demandent qu’à être redécouverts.
 

Ella Tandéo,  
musicienne et musicothérapeute

Le tour du monde
du roi Zibeline

Jean-Christophe Rufin - Éditions Gallimard

Début des années 1780, Philadelphie. Depuis son  
retour aux États-Unis, Benjamin Franklin est harcelé 
dès le matin par des visiteurs. Mais ce matin-là, le 
couple qui se présente retient toute l’attention 
du vieil homme. Le comte Auguste Benjowski et 
son épouse Aphanasie vont lui conter pendant 

plusieurs jours leur incroyable aventure. Né en Hongrie, vivant en 
Pologne, exilé au Kamtchatka, fuyant par le Japon et les Philippines, 
Auguste, devenu roi à Madagascar, vient chercher le soutien des 
États-Unis.

Jean-Christophe Rufin se lance avec gourmandise à la suite de cet 
aventurier du XVIIIe siècle que l’Histoire a totalement oublié. D’un 
fait divers qui aurait pu le rester, il fait un roman passionnant 
où les voix des deux protagonistes se suivent et s’enlacent. 
Les sentiments et les impressions romantiques de la com-
tesse s’imbriquent dans les faits brutaux et réalistes de 
cette odyssée. Les pérégrinations du soldat, prisonnier, 
marin puis roi, enchantent par la profusion de détails 
et la plume légèrement surannée que Jean-Christophe 
Rufin a voulu pour entraîner ses héros dans le siècle des 
Lumières où toutes les révolutions seront possibles. 
Les aventures picaresques de ce personnage atypique 
ont le piment des contes des Mille et Une Nuits.

HORIZONTALEMENT :  1. C’est la maîtresse !  
2. Avant le pas. Qui a de petites dents. Cœur de mule  
3. Il guérit. Elève la voix  4. Se rendra. Comme le livre, 
achevé. La distance équivaut à deux petits carreaux 
5. Commune du nord-est de l’Espagne. Exclamation. 
Peut-être choisie aux dernières législatives 6. Très utile 
pour faire ses devoirs. Langue morte mais toujours 
apprise 7. Pronom. Roi de France au IXème siècle. 
Travaux en petits groupes  8. Oiseaux voleurs. Il faut 
la respecter. Rivière norvégienne  9. Hallucinogène. 
Teinte de rouge  10. Langue européenne peu étudiée 
à l’école française. Comme le tableau  11. Vers ronds 
parfois parasites du tube digestif. Sort du ventre  
de sa mère  12. Tentés. Les footballeurs qui y jouent 
sont encore amateurs.

VERTICALEMENT :  1. Se dit d’un élève qui a une 
mauvaise note en conduite 2. Cinéastes italiens 
proches des réalités sociales  3. En liquide. Fromages 
hollandais 4. Trunk Control Test. Possèdes. Rivière  
des Pyrénées  5. Vieille colère. Lésé. Quartier d’affaires  
à Londres 6. Prisonnier. Lisière du bois dans le  
désordre 7. Physicien canadien. Grandes antilopes 
africaines  8. Tout-terrain. Club du sud  9. Attendue 
par les élèves  10. Limited. Particules  11. Cri du 
poussin. Matière première de panier 12. École pour 
les jeunes enfants.

HORIZONTALEMENT : 1. Institutrice. 2. Ne. Cranté. Ul. 3. Docteur. Crie. 4. Ira. 
Lu. CM. 5. Sesa. Ah. Elue. 6. Cahier. Latin. 7. Il. Eude. TD. 8. Pies. Loi. Oa. 9. LSD. 
Cramoisi. 10. Italien. Noir. 11. Nématode. Née. 12. Essayés. DSR. 
VERTICALEMENT : 1. Indiscipliné. 2. Néoréalistes. 3. Cash. Edams. 4. TCT. Aies. Laà. 
5. Ire. Eu. City. 6. Taulard. Réoe (Orée). 7. Unruh. Elands. 8. TT. OM. 9. Récréation.   
10. LTD. Ions. 11. Cui-cui. Osier. 12. Elémentaire.

L’inconnue essaya une nouvelle fois de se lever, 
mais la servante l’en empêcha, avant d’entre-
prendre de démêler sa chevelure brune, à genoux 
sur le matelas.
– Mais… pourquoi ?
Ignorant l’angoisse qui se lisait dans le regard de 
celle dont elle avait la garde, la servante poursui-

vit sa tâche. Puis, lâchant la brosse, elle sauta du lit.
– Venez, Madame !
L’inconnue se redressa, les yeux brillants d’espoir. La 
servante l’aida à enfiler une robe de chambre en soie.
– Ou allons-nous ?
– Au harem !
– Au harem ?
– C’est pour le moment, le seul endroit du palais où 
il vous est possible de prendre un bain !
Et, lui souriant, la servante frappa dans ses mains. 
Les portes s’ouvrirent. Les deux colosses armés qui 
montaient la garde, s’écartèrent en évitant de poser 
les yeux sur elles.

Aux entrées du harem, deux eunuques prirent le relais.
Rania pénétra dans l’immense salle qui sentait bon 
l’encens et les aromates, en poussant sa protégée  
devant elle.
Aussitôt, un essaim de servantes espiègles, les entou-
rèrent en chahutant à qui mieux mieux.
Des femmes plus belles les unes que les autres s’embat-
taient joyeusement, dans de grands bains fumants. 
Rania s’arrêta devant un et défit les épingles du catogan 
de celle qui l’accompagnait, libérant ses longs cheveux 
bruns. L’aidant à pénétrer dans l’eau, elle entreprit de 
lui frotter le dos. Les baigneuses interrompirent leurs 
jeux, dévisageant la nouvelle venue avec férocité.
– Surtout, ignorez-les !

Des chuchotements montèrent çà et là. Soudain, des 
cliquetis d’armes s’entendirent. Interrompant sa tâche,
Rania redressa la tête et pâlit.

Suite au prochain numéro...

Proposés par E. Perrot, cadre de santé

Solutions 

Mots croisés

Chaque mois, des nouveautés littéraires 
dans votre bibliothèque ! 

Ouverture : mardi, mercredi, jeudi  
de 13h00 à 16h30

Extrait du recueil de 
contes Le Voleur de 
Cordoue et autres 
histoires, écrit par 
 JBC Tchamko « JO », 
AS à l’hôpital.

L’ouvrage est publié 
chez Édilivre.

JBC Tchamko 

Jo 


