
 

« L’art et le divertissement » 
à l’honneur  
pour les Journées du Patrimoine 2019 
 
——————————————————————————— 
 

L’Institut Camille Miret (ICM) ouvre une nouvelle fois ses portes à 
l’occasion des Journées du Patrimoine, le dimanche 22 septembre 

2019 après midi, de 13h30 à 18h (entrée libre). 
 

Comme chaque année, l’ICM est fier de présenter au public la beauté de son 

patrimoine et propose, à ce titre, un programme riche en activités axé autour 
du thème de l’art et du divertissement, le dimanche 22 septembre 2019. 

 
VISITES HISTORIQUES 

De 13h30 à 16h 

Départs toutes les ½ heures. Des visites guidées à travers la vie de l’institut 
seront proposées à tous. Ces découvertes historiques démarreront du jardin 

anglais (durée environ 1 heure). 
 

PROPOSITIONS ARTISTIQUES 
De 13h30 à 18h : 

Des « invitations artistiques », dans le jardin anglais seront organisées de 

13h30 à 17h. Une déambulation libre autour de 8 propositions artisti-
ques : lectures poétiques, danse contemporaine, théâtre, chant parti-

cipatif, espace détente et musicale (durée environ 15 mn par proposi-
tion). 

Sera également présentée une sortie de résidence de Fanny Vignals, cho-

régraphe. Résidence sur le thème « Histoires de Portes, » avec la par-
ticipation de professionnels, de résidents et de patients. 

Un concert chant italien à 17h avec Louisa Bailèche et Eric Bombart 
Un espace d’accueil sera proposé avec un bar à jus, des jeux, crèpes…. 

 

Les visiteurs pourront ainsi rencontrer les patients, les résidents et les profes-
sionnels qui se sont investis dans l’organisation de ce bel événement, sans 

oublier les artistes Lola Calvet, Hannah Al-Kharusy, Philippe Segeric, Fanny 
Vignals, Jérémie Guiochet, Fabienne Leduc, Marc Guiochet, les danseur.se.s 

de la Cie Etadam ainsi que les bénévoles de l’association Art’zimut, la média-
thèque de Leyme, que l’Institut remercie tout particulièrement. 
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1 - L’IMPÉRATRICE 
Symbolique : fertilité, parole, féminin créateur… 

 
 
 
 
 

 

 

« Lecture poétique et musicale » 
 sur des textes de Cécile Sauvage avec Nathalie 
Chastre (voix), Hannah Al–Kharusy 
(violoncelle) et Lola Calvet (chant) 
 

 

 

 

 

 

 
13h45 et 14h45 (durée 15’’)  
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2 - LA TEMPÉRANCE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14h15 et 15h15 (durée 20’) 

Symbolique :  
fluidité, mouvement, 
harmonie… 
 

Danse  
contemporaine 

« LUCUS » 
une tribu  
imaginaire de la  
Cie Etadam  
 

3 - LA ROUE 
Symbolique : le passage, la transmission... 
 

Danse contemporaine  
« Histoire de Portes » 
Sortie de résidence artistique avec Fanny 
Vignals de la Cie Ona Tourna (avec des 
professionnels ICM, patients et résidents) 
  

 

14h15 et 15h15 (durée 15’’)  

 

7 - LE SOLEIL 

 

 

Symbolique : fraternité, rayon-
nement, joie et intuition... 
 

Installation : Table d’orienta-
tions composée de lames de 
Tarot et de leurs symboliques 
avec Fabienne Leduc 
(intervenante art thérapie) 

En continu (tout l’après-midi) 

4 - LA LUNE 
 
 
 
 
 
 
 

Symbolique :  
inconscient, rêve, gestation… 

 
 
 

« Sieste musicale »    
avec Jérémie Guiochet (guitare)  

et Eléonore Brillant  
de la Médiathèque de Leyme  
 

 

 

 

13h45 et 14h45  
(durée 20’) 

5- L’HERMITE 
Symbolique : sagesse, 
connaissances... 
 

 

 

Théâtre  
« Ouverture du  
colloque sur les  
arbres » 

avec Philippe  
Ségeric (comédien) 
de la Cie Désidérare 
 

 

 

 

 

 

 

 

13h45 et 14h45  
(durée 15’) 

6 - L’ÉTOILE 

 

 

 

 

 

Symbolique : nature, beauté, pren-
dre le temps… 
 

Installation : Points de Vue  
de Marc Guiochet (Art’zimut)
autour de peintures des Im-
pressionnistes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En continu (tout l’après-midi) 

8 - LE MONDE 
Symbolique : union, complétude, accomplissement…  

 
 
 

Espace Central  

accueil, jeux, bar à jus, espace souvenir, expos… 
En continu (tout l’après-midi) 

 
16h00 : Chant collectif avec Lola Calvet 
16h30 : Journée du Patrimoine en couleur 
17h00 : Concert Chants Italiens avec Louisa Bailèche 

(voix) et Eric Gombart (guitare) 

Présence  
de jardiniers singuliers 

Pour vous guider... 


