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Projet culturel EHPAD du Larmont
« Le bal des 4 saisons »
L’EHPAD du Larmont accueille 250 résidents âgés de 50 à 102 ans. Il dépend
du Centre Hospitalier Intercommunal de Haute Comté. Parmi cette population
se côtoient des personnes autonomes et d’autres ayant des troubles physiques
et/ou psychiques importants. La structure possède également une unité
accueillant des résidents vivant avec la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés.
Les actions culturelles à l’EHPAD du Larmont sont menées par le service
animation qui est composé de 3 animateurs.
L’engagement des animateurs au service de la culture est au cœur de leurs
préoccupations car cette ouverture sur l’extérieur avec des intervenants
participe aux renforcements des liens culturels et sociaux des publics accueillis.
Parallèlement, les animateurs ou les soignants proposent des sorties culturelles
au sein de divers musées, ou lieux d’expositions :
Musée Courbet, ferme de Flagey, Musée de Pontarlier, Musée des maisons
comtoises, Chapelle des annonciades…
Le projet « Le bal des Quatre Saisons » est le quatrième projet « Culture à
l’hôpital » proposé aux résidents et aux soignants depuis 2013. Ce projet
touchera un public extérieur large dont des publics issus de structures
médico-sociales de la région ou de Suisse, des familles et des professionnels
soignants.
Ce projet fait suite à la satisfaction et à l’aboutissement du projet « Le Diable
et le Papetier » qui s’était déroulé à l’ EHPAD du Larmont en 2014 avec déjà
quatre artistes intervenants de spectacle vivant issus du conservatoire de
Pontarlier.

Le service animation de l’EHPAD avait le souhait de renouveler un projet
autour d’un spectacle musical et a fait appel de nouveau au Chef de Choeur
Renata Côte-Szopny pour élaborer ensemble ce nouveau projet.
Une grande diversité d’ateliers ont été mis en place:
Chant choral avec Renata Côte-Szopny, ateliers d’accompagnement
instrumentaux avec Jean-Michel Trimaille.
Des souvenirs autour du bal et la musique au cours des quatre saisons ont été
recueillis auprès des résidents ; ils ont nourris les textes et le choix de
chansons. C’est un spectacle vivant crée à partir de faits réels pour tous
publics.
Les résidents qui y participent sont acteurs, figurants, chanteurs, lecteur,
danseurs ; d’autres seront spectateurs.
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Les choristes de l’ensemble vocal ARS NOVA apporte également leurs soutiens.
La répétition générale se déroulera le 23.11 et

le spectacle sera donné au cœur de la ville de Pontarlier
salle des Capucins vendredi 24 novembre 2017 à 15h
à destination des résidents, de leurs familles ou de leurs proches ainsi qu’aux
personnels du CHIHC et également un public plus large.
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