
Expositions, Ateliers, Lecture, une semaine pour partager des aventures

créatives !
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 04 octobre de 18h30 à 20h30 

« L’Amour du Risque ». Soirée de Lectures Partagées à Hautes Voix avec Valérie Pédezert 

En partenariat avec la MAATA, la Soirée des Lectures Partagées à Hautes Voix est un espace

pensé et conçu pour favoriser l'expression de tous en utilisant la lecture.  Vous souhaitez lire

un texte à haute voix ? Vous souhaitez écouter les textes lus ? Alors inscrivez-vous !
   

 
 

  
EHPAD VILLAGE TERRE-NEGRE / 95 rue Ernest RENAN 33000 BORDEAUX

Réservations, Informations : 05 47 50 15 09 
 c.boery@terre-negre.fr

 

E H P A D  V I L L A G E  T E R R E - N E G R E  

Semaine Bleue : du 3 au 7 octobre 

Toute la semaine : Exposition photographique  de 13h30 à 17h30
DESIR VERMEIL de Ken Wonk-Youk-Hong

 
L’exposition photographique DESIR VERMEIL est porté par Utopia Collectif Cinéma en
partenariat avec la Compagnie du Risque. Elle fait partie du projet artistique et
documentaire « Désir(s) » mené en mai et juin 2022 avec les habitant.es de 3 EHPAD de la
métropole bordelaise.

"Il y a ces choses que l'on ne veut jamais voir s'arrêter. La vie, le désir de vivre et le désir.
Ce DÉSIR, là, qui chemine dans les bras ouverts, dans les cous dénudés ou dans la résille
mystérieuse des 16 portraits que vous offre à voir l'exposition DÉSIR VERMEIL". Ken Wonk-
Youk-Hong.

Ken Wong Youk Hong, photographe connu également sous L’Oeil de Ken, perçoit le
monde qui l’entoure avec une sensibilité déconcertante. Il capte l’âme des personnes qu’il
photographie en laissant son regard emprunt d’humanité diriger son objectif. Ses photos
s’inscrivent dans une démarche citoyenne et poétique, et défendent un meilleur vivre
ensemble



Mercredi 05 octobre à 15h

Atelier danse / FOCUS danse 

En partenariat avec la compagnie La compagnie Christine Hassid project : Danser éveille

et développe conscience, maîtrise, plaisir et une qualité d’écoute, qui peuvent rejaillir sur

tous les aspects de la vie. Venez partager ce moment où le jeu théâtral et dansé mène à

l’amusement et à la complicité entre les participants.. 

 

 

 

Jeudi 06 octobre à 15h

Atelier  création /ARDIO

En partenariat avec l’association N'A QU'1 ŒIL, participer au studio de création

radiophonique. Au programme, une table ronde pour permettre des discussions libres et

croisées autour du regard que l'on porte sur les personnes âgées, enregistrements tous

azimuts, récoltes de chansons et de paroles, …

Ce 6 octobre sonnera le lancement du projet ARDIO qui se déroulera sur l'année 2023

 

 

Vendredi 07 octobre à 15h  

Vernissage de DESIR VERMEIL

Dans le cadre du projet « Désir(s) » porté par Utopia Collectif Cinéma en partenariat avec

la Compagnie du Risque, vernissage de l’exposition photographique « Désir Vermeil » de

Ken Wong Youk Hong « Pour la série Désir Vermeil, j'ai essayé d'avoir une approche plus

picturale afin de faire de chaque photo une photo qui se suffit à elle même. Un peu

comme un tableau… »
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