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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.

Scènes de vie est diffusé tous les 2 mois aux patients et à l’ensemble des personnels de l’établissement
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Salle Nation

u    L’ESPACE MUSICAL DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE - SAISON 2018/2019

L’Espace Musical est un espace ouvert, prioritairement  à  
toutes les catégories de personnel de L’AP-HP et à d’autres 
publics. Le chœur, l’orchestre et les ensembles sont toujours 
heureux d’accueillir de nouveaux membres. Le recrutement 
des musiciens et choristes se fait en début de saison musicale 
à partir du mois de septembre. 
L’entrée à l’Espace Musical est conditionnée par une audition 
organisée par le chef d’orchestre ou le chef de chœur.
L’orchestre symphonique compte environ 45 instrumentistes 
amateurs recrutés sur audition et quelques instrumentistes 
professionnels qui apportent un soutien pédagogique aux 
amateurs. Deux chefs d’orchestre professionnels, Olivier 
GRANGEAN et Inocente CARREÑO, assurent la direction de 
l’orchestre.
Le grand chœur à quatre voix mixtes, rassemble environ  
70 choristes tous amateurs. Il est placé sous la direction de  
Clémence CHABRAND, chef de chœur professionnel.
Pour les grandes formations de l’orchestre et du chœur,  
3 concerts institutionnels par saison sont organisés avec  
3 programmes différents.À ces concerts peuvent s’ajouter 
des concerts caritatifs. Pour les petites formations que sont 
Les Ensembles Instrumentaux (cordes et vents) et l’Ensemble 

Vocal, les concerts sont avant tout destinés aux  patients 
et  leur famille  et sont organisés essentiellement dans les 
hôpitaux de l’AP-HP. 

Les répétitions sont 
indispensables, heb-
domadaires et d’une 
durée de 3 heures.

Contact

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)

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

Ateliers de peinture collective, en musique, 
avec les patients du 2ème ouest de gériatrie dans 
le cadre du projet “Couleurs partagées”, mené par 
l’association Splash Mouv’n Swing (été 2018).

Les ateliers ont duré en moyenne une heure et 
demi, avec la participation d’une dizaine de per-
sonnes. L’approche a eu pour principe de présenter 
la séance et d’établir un dialogue individuel avec 
chaque patient pour prendre le temps d’installer 
une ambiance chaleureuse. La musique apporte 
dans ce contexte son universel bienfait, « la glace 
est rompue ». 

L’idée de cette méthode a pour principe d’utiliser 
une technique de peinture abstraite durant laquelle 
un duo composé d’un patient et d’un médiateur 
artiste alternent leurs traces sur la toile pour amor-
cer,  le mouvement. Puis, l’artiste laisse le patient 
s’exprimer sur la toile tout en continuant le contact 
avec lui (regard, parole, écoute, ….).

Chaque humain a besoin plus que tout d’encoura-
gement de considération de joie et de rire. C’est ce 
message que nous essayons de faire passer tout 
en aidant à tenir la palette et en respectant les 
couleurs choisies par les patients. (Léo)

Les patients ont choisi leurs tracés et couleurs. 
L’expression de leur sensibilité et créativité est de 
fait complète. À cela s’ajoute un travail ergonomique 
important. Utiliser leurs mains, leur bras, serrer le 
pinceau, le conduire sur la toile. C’est un notable 
effort de préhension qui est sollicité ici par la créa-
tion qu’ils accomplissent. Pour les patients, il s’agit 
de sortir de la chambre, de rencontrer de nouvelles 
personnes et découvrir une activité artistique.

“ Le dialogue des pinceaux ” Réussite 2018 / Projet 2019 

             

Saison 2018/2019

RECRUTEMENT
 Instrument istes  amateurs

encadrés  pa r  des  p ro fess ionne l s

violons - altos - violoncelles - contrebasses  
bassons -  cors - trompettes -trombones  

 Chor istes  amateurs
encadrés  pa r  un  che f  de  choeur  p ro fess ionne l

sopranes - altos - ténors - basses 
  

 L ieu: Hôpital Corentin Celton -salle feuchères 4, parvis Corentin Celton, 92130 Issy Les Moulineaux 
   Métro : Corentin Celton  (à 500 m de la porte de Versailles )

Association ACHOR AP-HP   -  01 40 27 52 94 
  

achor.sap@aphp.fr - http://www.espacemusical-aphp.fr

 
   

REPETITIONS
Orchestre 

lundi - mercredi  de 19h30 à 22h00

Chœur mixte 
mardi - mercredi de 18h30 à 21h30 

ACTIVITES 
Œuvres de  

Haydn, Mozart  
Cherubini, Saint-Saëns...

3 à 5 concerts par an

u



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

Marx et la poupée
Maryam Madjidi - Éd. Le Nouvel Attila
PRIX HORS CHAMP 2018 

Fille d’opposants communistes dans un Iran boule-
versé par la révolution, Maryam Madjidi ressent les 
soubresauts de la violence politique dès le début 
de sa vie à l’intérieur du ventre maternel. De sa petite enfance elle garde des 
images mêlées d’angoisse et de tendresse. Délaissant la politique, ses parents  
décident de s’exiler en France. Pour Maryam cette deuxième naissance se fait dans 
la douleur : déchirement de quitter le pays natal, séparation de sa grand-mère 
adorée… Il lui faut ensuite oublier sa langue maternelle pour se fondre dans le 
français et reprendre racine.

Maryam Madjidi restitue son enfance d’une écriture originale, par petites touches. 
Elle avance comme le ferait sa mémoire en balançant entre présent et passé, faisant 
resurgir les images marquantes, dialoguant fictivement avec ses proches, mettant 
à distance parfois la petite fille qu’elle était. Ces bribes de mémoire racontent le 
chagrin de l’exil, l’équilibre difficile à trouver lorsque l’on se construit sur deux 
langues : le persan et le français. Son cœur balance. Oublier l’une pour posséder 
l’autre ? Revenir à ses origines ? Le récit d’une grande finesse est tour à tour 
réaliste, onirique, émouvant et d’une élégante légèreté.

La nuit des béguines   
Aline Kiner - Éd. Liana Levi - PRIX CBPT 2018

1er juin 1310, place de Grève à Paris, Marguerite 
Porete, une béguine de Valenciennes, auteur 
d’un ouvrage jugé hérétique, Le miroir des âmes 
simples et anéanties, est brûlée vive. L’inquiétude 
monte dans le béguinage royal parisien où vivent 
en communauté des femmes seules, libres, mi-moniales  
mi-laïques, qui étudient, prient, chantent, travaillent, ensei-
gnent et soignent. Elles se mettent en danger en recueillant 
et en cachant une jeune rousse mutique et rebelle qui fuit un 
mari tortionnaire. 

Un béguinage fondé par saint Louis a bien existé dans le 
quartier du Marais et il en reste des vestiges. Sous le règne 
de Philippe le Bel, les querelles religieuses enfièvrent Paris, 
et enflamment les bûchers. Le procès des Templiers, la 
toute-puissance de l’Inquisition empoisonnent l’atmos-
phère. Aline Kiner fait un portrait très sombre de cette 
époque où rôdent la terreur, la violence et la délation. 
L’écriture froide, aux accents de l’époque, est au service 
d’un contexte historique rigoureux et austère. Mais 
l’émotion affleure dans le portrait nuancé de femmes 
remarquables et attachantes, de la compréhensive 
et humaine herboriste à la lettrée latiniste solitaire. 
Une lecture des plus intéressantes.

Fréhel 
L’Inoubliable inoubliée 

Marguerite Boulc’h naît en 1891, 
de parents  bretons venus tenter 
leur chance à Paris ; papa ouvrier 
aux Chemins de fer et maman 
bonne à tout faire, avec un peu 
de trottoir pour boucler les fins de 
mois. Et quand ça ne suffit pas, on 

fait chanter la petite de cinq ans, 
sur le pavé et dans les bistrots, pour 

quelques  sous ou un café chaud...
Adolescente,  employée chez un phar-

macien pour vendre des « rénovateurs 
faciaux », elle rencontre l’illustre cocotte 

et reine du music-hall, la Belle Otéro.  
La diva est si impressionnée par l’allant et 

le culot de la jeune fille, qu’elle lui offre une 
robe et la fait engager au Café de l’Univers. 

Sous le nom de Pervenche en habit de dan-
seuse de flamenco, avec sa voix gouailleuse et 

ses mauvaises manières elle interprète Montehus 
et Francis Carco. Devenue Fréhel, elle deviendra  

la coqueluche du tout-Paris. 
Lorsque, la guerre éclate, elle s’exile en Russie, Roumanie, 

puis Turquie. L’ambassadeur de France la faire rapatrier. 
Paul Franck, le directeur de l’Olympia organise des concerts 

intitulés « L’Inoubliable inoubliée ». Le public parisien  
retrouve une femme de trente et un an, pourtant méconnais-

sable.  Fréhel électrise pourtant  la salle avec sa voix rocailleuse 
et profonde, son tube La Java bleue et ses chansons réalistes :  

La Coco, Comme un moineau, Les Fortifs, Où sont mes amants ?,  
Sans lendemain… Elle fait beaucoup rire aussi avec : Tel qu’il est, 

La Môme catch-catch, ou C’est un mâle.
Le cinéma lui ouvre ses portes. Elle incarne des tenancières et 
artistes sur le retour, ou des Madame tout-le-monde que la vie a 
meurtries : dans Cœur de Lilas, Pépé le Moko, ou La Rue sans joie. 
Des artistes, sachant Fréhel en difficultés lui viennent en aide. Le 3 
février 1951, elle décède dans un hôtel de Pigalle. Jacques Higelin, 
Renaud, ou Etienne Daho, des décennies plus tard, revendique-
ront son influence. Dans les années 90, Boucherie production lui 
rendra hommage dans un album collectif : « Ma grand-mère est 
une rockeuse ».

Fabienne Laredo, stagiaire art thérapeute

Chaque mois des livres nouvellement 
publiés 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 

Blottie sur son coussin, Rania écoutait sa nouvelle 
maîtresse avec admiration. Sentiment partagé 
par l’émir, qui se disait qu’il n’avait jusqu’alors, 
jamais rencontré femme au courage aussi trou-
blant. Et sa beauté… si seulement, elle voulait 
bien le regarder…
Les derviches se concertèrent un instant puis leur 
meneur bondit de son siège, s’exclamant :
– Elle essaie de nous abuser !

Abus s’en mêla et la cacophonie reprit de plus belle.
Mais cette fois, ce fut lui qui finit par avoir le dessus.
– Mon enfant, ignorez les vieux fous que nous sommes, 
et poursuivez votre récit.
La princesse Yasmina sourit au vieil homme, qui lui 
rendit la pareille avant de se rasseoir.
– Al-Mansur est entré dans une rage folle lorsqu’’IL 
a su que je me refusais à lui et a menacé de faire 
décapiter mon père ! Comme je ne lui cédais toujours 
pas, il a fait raser notre palais et confisquer nos biens ! 
Je suis parvenue à m’enfuir, avant que les foudres de 
sa colère ne s’abattent sur moi et pendant des jours 
et des nuits, dissimulée sous mon déguisement de 
pêcheur, j’ai tout fait pour échapper aux soldats qu’il 
avait lancé à mes trousses !
La princesse Yasmina s’interrompit, des sanglots dans 
la voix. Peu à peu, elle retrouva son calme.
– Des commerçants de Jérusalem qui se rendaient 
aI Ifriqiya, acceptèrent de me prendre à bord de leur 
navire. En échange, je devais faire leurs lessives et la 
cuisine. Débarquée à Ifriqiya, j’ai continué le voyage 
jusqu’à Fès à dos de chameau, monnayant ce trajet 
avec mes bijoux. Le chamelier, m’avait hélas bien caché 
son jeu. Sur place, il me fit passer pour sa nièce et 
me céda à mon insu à des pêcheurs andalous contre 

quelques pièces d’or. Cela, je ne le découvris, qu’une 
fois voguant sur le détroit de Gibraltar. Dès que le 
bateau accosta à Cordoue, je réussis à échapper à 
leur vigilance et à m’enfuir de nouveau… 
L’émir dévisagea la narratrice, la gorge nouée. Elle 
essuya les larmes qui commençaient à couler sur son 
visage, puis posa une main sur sa tête.
– Je m’en remets à votre jugement !
Le clan des Sages eut du mal à cacher sa joie. Troublé, 
l’émir s’entretint un bref instant avec son vizir, puis il 
ordonna à la princesse de regagner ses appartements.
Rania et elle étaient à peine sorties, que l’émir congédia 
aussi ses derviches. Surpris, ils se retirèrent en silence. 
Abus resta scotché sur son siège, sa canne sur ses 
genoux. Il se pencha soudain en avant et se mit à lui 
parler à voix basse, tout en la caressant.
– Abus !
Le vieux sage sursauta, se redressa et affronta les 
regards incrédules de l’émir et de son vizir.
– A qui parlais-tu donc ?
Abus se mit à chercher ses mots, tout en se confondant 
en excuses. L’émir soupira, puis quitta son trône et 
arpenta la salle des audiences. Revenant sur ses pas, 
il lui lança :
– Qu’as-tu vu au juste ?
– Comment ça ?
– Ta prédiction !
Passant une main sur sa barbe blanche, Abus recom-
mença à jouer avec sa canne. Le vizir se leva et la 
lui arracha des mains, déclenchant son courroux. 
Son bien restitué, le vieil homme se racla la gorge…

Suite au prochain numéro...


