Agenda culturel et manifestations
2020
EDITO :
L’objectif de ce projet est la conception d’un programme culturel mettant en lien les différents acteurs du
territoire. Ce dispositif s’adresse en premier lieu aux résidents mais sa portée est bien plus importante car il
touche également le personnel de l’établissement, les bénévoles et les familles. En outre, son élaboration doit
prévoir la mise en place d’actions culturelles au sein de l’établissement, afin de rendre la culture accessible au
plus grand nombre de résidents, mais aussi de permettre à ceux qui le désirent de profiter d’une offre
culturelle. Le projet d’établissement de l’EHPAD Le Parc des Mauves souligne également l’importance de
l’ouverture de la résidence sur ce qui l’entoure. Il est donc important de réfléchir à la manière dont les actions
culturelles peuvent contribuer à cette perspective. Au travers des expositions, des concerts et des
conférences, on cherche à initier une dynamique culturelle mais surtout favoriser la rencontre entre les
résidents et les artistes.

Benoît Desjouis
Directeur

RENDEZ-VOUS CULTURELS
Janvier
-

CONCERT : Chansons d’antan
Didier LAMOTHE présente un spectacle interactif autour de chansons anciennes avec,
accordéon, clavier et harmonicas.

Lundi 20 janvier à 15h : Tout public, gratuit

Février
-

EXPOSITION : La PHOTO-DYNAMIQUE :
La photo dynamique exploite la luminosité de la forme qui marque le parcours du sujet.
Les couleurs se diluent ou se concentrent et se mélangent en enrichissant la palette.
La transparence remplace l'apparence, comme si le mouvement animant leur masse et leur
encombrement leur donnait une nouvelle consistance, superposition de simulacres

photographiques en créant des fondus et des interpénétrations de visuels et
d’événements.
Technique qui semble redonner vie à l'image qui se regarde comme une succession
incessante d'instantanés

.

-

Du 6 au 29 février exposition photo- dynamique M. REIGNIER ouvert au public de 10h00 à
19h00. Gratuit.

-

Jeudi 6 février 15h présentation du travail et de la technique de la photo-dynamique par le
photographe M. REIGNIER suivi d’un vernissage ouvert à tous.

CONFERENCE : « SI HUISSEAU M’ETAIT CONTEE. »
Jean Pierre BOTHEREAU, Maire de la commune de Huisseau sur Mauves nous conte l’histoire de
celle-ci avec une verve incroyable. Laissez-vous transporter dans le temps autour d’une boisson
chaude.

Mardi 25 février à 20h00, gratuit et ouvert à tous, places limitées, réservation au
02/38/24/96/96 avant le 24 février 17h00 :

Mars
EXPOSITION : Acrylique, figuratif.

Du 3 mars au 30 avril exposition acrylique, figuratif de Mme BEAUVAIS ouvert au public de 10h00 à
19h00. Gratuit. Vernissage de l’exposition mardi 3 mars à 17h00 ouvert à tous

CONCERT Catherine ROUET chanteuse lyrique
Catherine Rouet est une chanteuse lyrique orléanaise qui choisit une pratique plurielle de la voix. En
accompagnement de sa pratique de la scène, elle s’illustre dans l’enseignement de la technique vocale
et du chant, ainsi que dans la direction de chœur avec le chœur Voxoï de St Jean de la ruelle.
Elle a endossé les rôles de Suzanne dans Les Noces de Figaro de Mozart, de Jeannette dans Les noces
de Jeannette de Victor Massé au sein du conservatoire d’Orléans. Dans un autre répertoire, elle a
chanté le Magnificat de Vivaldi et la Messe en ut de Mozart.

Vendredi 13 mars à 15h : Tout public, gratuit
CONFERENCE : « SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE »
Au travers d’un diaporama M Lachère de l’association des amis de St Jacques nous emmène sur les
traces de Compostelle. Venez avec nous faire un bout de chemin.

Mardi 17 mars à 15h00, gratuit et ouvert à tous.

Avril
-

CONTE THEATRAL : « CAFE DE L’EXCELSIOR » D’APRES LE ROMAN DE PHILIPPE CLAUDEL DE
L’ACADEMIE GONCOURT
Une création de la compagnie des Fous de Bassan :

Une orpheline de huit ans est élevée quelques années par son grand-père qui tient un petit bistrot de
quartier, pas loin du canal. Sous les yeux de l’enfant, passent et vivent dans ce café des personnages
aussi gouailleurs qu’attachants, ainsi le grand-père transmet une certaine idée de la vie, bourrée de
chaleur humaine. Jusqu’au jour où l’administration décide, dans son intérêt évidemment, que cet
univers n’est pas propice à son éducation…Philippe Claudel nous entraîne dans cette ambiance de
café typique, espace de lien social unique.
Mise en scène : Christian STERNE
Adaptation : Pierre GARIN

Mardi 14 avril à 15h00, gratuit et ouvert à tous.
CONCERT DE CHANSONS POPULAIRES BRETONNES :

Phil DENIS nous fait voyager vers les côtes bretonnes au travers de chansons populaires
Jeudi 16 avril à 15h00 gratuit et ouvert à tous.

CONCERT DEJANTE DES ZINGOPHONES :
Deux auteurs-compositeurs, Freddy POTHEQUE et Hervé LAHOUSSE, munis de leur poubelle
ambulante sonorisée et joliment décorée par l’artiste Jean-François MECHERIKI, égayeront de leur
présence Le Parc Des Mauves avec un répertoire éclectique composé de leurs propres chansons et des
airs appréciés de tous…
GY L’EVEQUE : Pesant près de 150 kg, l’extraordinaire poubelle de ce duo d’auteurs, compositeurs et
interprètes est structuré pour accueillir une sonorisation, l’objet a échappé à un funeste destin. Celui de recevoir
au quotidien des monceaux de détritus pour devenir depuis le compagnon de route idéal de deux artistes de
spectacles ambulants.
Originaires de Gien (Loiret), Freddy POTHEQUE et Hervé LAHOUSSE, guitaristes et chanteurs, aiment se
produire sur des animations populaires telles que les marchés, les évènements festifs, les animations de rue et
les EHPAD.

Vendredi 24 avril à 15h00 gratuit et ouvert à tous.

Mai
EXPOSITION : 5ème BIENNALE d’ART CONTEMPORAIN en BEAUCE

Depuis 2012 La résidence le Parc des Mauves a le plaisir d’accueillir les œuvres d’artistes
contemporains reconnus où émergeants, représentatifs des grandes tendances de l’art actuel. Cet
évènement est organisé par l’association ERYA qui vise à établir un lien entre Art et Territoire, à

susciter la rencontre entre les artistes, les œuvres et les publics sur un tracé rural et péri-urbain.
faire découvrir la Beauce aux artistes, accueillir leurs œuvres dans les lieux les plus divers du
territoire et les présenter à des publics venant de tous horizons.
Des regards croisés destinés à promouvoir un large panorama d'artistes actuels.

Du 1er mai au 30 juin exposition ouvert au public de 10h00 à 19h00. Gratuit.

SPECTACLE LA CONTRE VISITE

1ère fête des Voisins avec la « Contre-visite » de l’EHPAD par Jérôme POULAIN. Jérôme Poulain
et son assistant Monsieur Hervé vous invitent à la plus décapante des visites guidée. Venez
découvrir la résidence « Le Parc des Mauves » comme vous ne l’auriez jamais imaginé ! Avec
des petites histoires dosées de légèreté.

Vendredi 29 mai de 19h00 à 20h00 gratuit et ouvert à tous.

Juin
SPECTACLE HUMORISTIQUE « DIS BONJOUR A LA DAME »
FRIGO clown poétiquement incorrect. Un spectacle à l’humour grinçant et décalé, Improvisations,
provocations, magie douteuse. Habité d’une grande poésie, il sait cueillir l’instant. Irrévérencieux,
il ne se plie pas aux conventions et n’hésite pas à maltraiter son public. Mais il sait aussi se
montrer tendre. Apprêtez-vous à naviguer entre silences émus et éclats de rire.

Dimanche 7 juin à 15h00 gratuit et ouvert à tous.

SPECTACLE DE JAZZ MANOUCHE POUR LA FETE DE LA MUSIQUE.
Sous le nom de Bohémia se cache un groupe de jazz manouche teinté d’une ambiance
tzigane festive. Il séduit tant par l’âme sensible que par le côté énergique de ses guitares
livrant au creux de l’oreille une évasion musicale, rythmé d’un swing endiablé, sonorités de
l’est, de valse gitane, de tango, jusqu’à la tarentelle.

Vendredi 19 juin à 15h00 gratuit et ouvert à tous.

Juillet et Août
EXPOSITION : LOIRE FAITE SEINE, SEINE FAITE LOIRE.
Le canal de Briare a fêté ses quatre cents ans. Premier canal à point de partage de France, il a été
créé pour faciliter le commerce et l'approvisionnement de Paris. C'est aujourd'hui un élément majeur
du patrimoine départemental. L’exposition est un prêt des archives départementales du Loiret.

Du 6 juillet au 28 août exposition ouvert au public de 10h00 à 19h00. Gratuit.

Septembre
EXPOSITION « SOUVENIRS RENTREES DES CLASSES DES RESIDENTS »
Les résidents du Parc des Mauves, n’ont pas chômé pendant les vacances et ils nous font l’honneur
de partager avec nous, leurs souvenirs de rentrées des classes au travers d’une très belle exposition.

Du 1er septembre au 30 septembre exposition ouvert au public de 10h00 à 19h00. Gratuit.

CONFERENCE « L’ECOLE DU 21 SIECLE »
Conférence présentée par Jean-François Raffestin spécialiste de l'internet des objets. Conférencier
professionnel, il travaille dans les domaines d'intervention liés aux technologies ...

Le mercredi 2 septembre à 15h00 gratuit et ouvert à tous.

Octobre
CONFERENCE-CONCERT DE L'ARTISAN A L'ARTISTE : RENCONTRE AUTOUR DE LA CONSTRUCTION D’UN
VIOLON
Le violoniste et directeur artistique des Folies Françoises, Patrick Cohën-Akenine et le luthier Bruno
Dreux présentent "Violon solo".
Un Concert- découverte sur la construction d'un violon accompagné d’un répertoire allemand pour
violon seul.
Illustré par une galerie de photos prises dans l’atelier du luthier, ce programme, expose la découverte
des différentes étapes de la construction d’un violon par Bruno Dreux et est intercalé de courtes pièces
musicales empruntées au répertoire allemand pour violon seul interprétées par Patrick CohënAkenine.

Le jeudi 15 octobre à 15h00 gratuit et ouvert à tous.
EXPOSITION « C’EST UN VRAI TRAVAIL DE GROUPE »
Exposition de peinture de Fabienne DELAVIS art-thérapeute qui intervient à la résidence, ainsi que du travail
de ses élèves, familles de résidents et salariés. Observatrice sensible et curieuse, Fabienne Delavis est artthérapeute, peintre, professeur de dessin et de peinture. Elle exprime ses ressentis en jouant avec les couleurs
et les formes de tout ce qui l’entoure. Tout est prétexte à interprétation. Croquis ou études sur papiers collés
sont des points de départ qui lui permettent ensuite un cheminement imprévisible sur la toile.

Exposition Philippe CHOMIOL : créations en acrylique, aquarelle, encre, crayon et aérographe sur
papier.
D’origine creusoise, Philippe CHOMIOL espose depuis 2005. La peinture artistique est une suite à sa profession :
maquettiste en architecture et design. Il a créé des thèmes sur la perspective, la profondeur, les matières en
superposition : la Loire, la Marine à Combleux, le Loiret, les rues de Paris, avec les danses contemporaines et
classique, l’architecture des pergolas, des jardins et châteaux, les trames ornementales en matières plastiques,
les visages du monde...

Du 1er au 30 octobre exposition ouvert au public de 10h00 à 19h00. Gratuit.

Novembre
CONFERENCE « LA LOIRE, UN FLEUVE DE VINS »

Conférencier professionnel, Jean-François Raffestin, vulgarise les sujets qu'il présente. Université du temps
libre, associations ou maisons de retraite, sont les lieux où il intervient le plus souvent. Son parcours
professionnel dans les nouvelles technologies et son goût pour la nature et l'histoire l'amènent à présenter des
sujets qui s'y rapportent. La Loire est un de ses thèmes favoris : l'histoire de la marine de Loire, le fleuve et les
vins.
Il viendra évoquer le passé de la Loire, fleuve transportant les vins. Mais son propos ne s’intéressera
seulement au vin comme marchandise, mais aussi à la culture entourant le vin, ainsi qu'aux activités qui se
sont développées le long du fleuve grâce à la vigne : mariniers, tonneliers, débardeurs, vinaigriers. Tout un
monde qu'il fait revivre.

Le jeudi 19 novembre à 15h00 gratuit et ouvert à tous.

Décembre
SPECTACLE DE CABARET AVEC « ETINC’ELLES »
La Revue Etinc’elles est née de la rencontre de deux artistes Orléanaises. Toutes deux formées à la
même école : celle du Cirque, Elsa la brune et Carline la blonde.
Un véritable enchantement des sens : avec leurs prestations d’acrobates aériennes et de danseuses
aux costumes flamboyants…
Etinc’elles vous transportera dans l’univers du Music-Hall avec tout ce qu’il y a de plus magique, de
plus merveilleux et de plus sensuel.

Le mercredi 23 décembre à 15h00 gratuit et ouvert à tous.

EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS
DICTEE INTER-GENERATIONNELLE DU ROTARY
Une dictée pour s’amuser et pour aider à la lutte contre l’illettrisme
Venez passer un bon moment tout en participant à une bonne cause, attention faîtes chauffer la bille de
votre stylo et vos souvenirs d’enfance et des règles d’orthographe. Se rassembler un mercredi aprèsmidi pour partager un moment convivial et ludique autour d’une dictée.
Parents, enfants, grands-parents, voisins etc., sont invités à nous rejoindre pour faire une page
d’écriture sans esprit de compétition, car la dictée est anonyme, et pour le seul plaisir d’être ensemble.
L’occasion de retrouver l’envie de lire et de découvrir les mots et le monde qui nous entoure et celui
plus lointain.

Le mercredi 11 mars 2020 à 15h00 salle ICARE gratuit et ouvert à tous.
FORUM DE L’EMPLOI
DEFILE ET VENTE GRIFFON COLLECTION PRINTEMPS / ETE 2020
Pas de mannequins parisiens mais un défilé assuré dans les règles de l’art par les résidents, fiers de
jouer les vedettes avec leurs proches et le personnel. Tapis rouge et projecteurs l’ambiance joyeuse et
l’élégance sont les caractéristiques. Si vous souhaitez venir faire des emplettes vous trouverez à coup
sûr votre bonheur !

DEFILE ET VENTE GRIFFON COLLECTION AUTOMNE / HIVER 2020

MESSES
15h30 au restaurant
Mercredi 15 janvier
Mercredi 19 février
Mercredi 18 mars
Mercredi 15 avril
Mercredi 20 mai
Mercredi 17 juin

Mercredi 15 juillet
Mercredi 19 août
Mercredi 16 septembre
Mercredi 21 octobre
Mercredi 18 novembre
Mercredi 16 décembre

RANDONNEE PEDESTRE « MARCH’ MA MAUVE »
Troisième édition de la randonnée du Parc des Mauves qui permet aux plus petits et aux plus grands
de trouver son parcours entre 2, 5, 10 et 15Km. Cette randonnée s’inscrit dans un partenariat actif
avec l’association Assopark et le concours du comité féminin du Loiret

Pour plus de renseignements : 02 38 24 96 96 ou leparcdesmauves@omeris.com

PARTENAIRES :

