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Insécurité : quelles réelles évolutions ? • Le quartier du Bois de l’Etang
fait peau neuve • Il a libéré La Verrière en 1944 : portrait de Jean Piétri
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L’Institut Marcel Rivière 
engagé dans un projet culturel européen

Maison de quartier 
du Bois de l’Etang
Exposition 
de photographies
Les photographies réalisées  par les enfants
du Bois de l’Étang dans le cadre du projet
un Bol d’Art Frais seront visibles jusqu’au
30 octobre à la Maison de Quartier du
Bois de l’Étang. Conduits par la photo-
graphe Edith, les ateliers menés avec les
enfants ont permis d’expérimenter un
véritable  travail photographique. En res-
sortent des clichés d’autant plus éton-
nants que les enfants avaient pour sujet
leur résidence et les projets de danse ver-
ticale et d’ombres portées qui y ont été
réalisés cet été. À voir ! 
Entrée Libre aux heures d’ouverture 
de la Maison de Quartier. !

Depuis septembre 2009, l’Institut
Marcel Rivière reçoit le soutien du
programme européen “Grundtvig”.
C’est ainsi qu’est née une coopération
entre la France, l’Italie et l’Espagne
pour renforcer les échanges et les
expériences au niveau des actions cul-
turelles et artistiques dans le champ
de la santé mentale. Dès janvier 2010,
des ateliers de danse contemporaine
ont été menés au sein de l’unité
d’hospitalisation D3 avec le danseur-
chorégraphe Christophe Zaorski et le
photographe-plasticien Olivier Perrot.
Un premier travail a été présenté en
avril dernier à l’occasion de la venue à
l’Institut des délégations italiennes et
espagnoles. Les patients, avec le sou-
tien de l’équipe médicale et soignan-
te, ont largement participé à l’organi-
sation de ces journées (invitations,

discours, visite guidée…).
L’aventure artistique ne s’arrête pas
en si bon chemin : le spectacle
“Dessus Devant Derrière”, fruit de la
rencontre entre les patients de l’hôpi-
tal et les artistes, sera présenté au
public le jeudi 28 octobre prochain au
Théâtre de l’Institut Marcel Rivière,
mais aussi… en Italie. En effet, du 22
au 26 novembre, douze membres de
l’Institut (dont quatre patients) s’en-
voleront pour Ferrara en Italie. Un
beau projet de coopération qui ras-
semble  les patients, les soignants et
les habitants des communes autour
des pratiques artistiques et de la
notion de citoyenneté élargie à
l’Europe. À suivre…

Renseignements : 01 39 38 77 08
(Théâtre de l’Institut Marcel Rivière). !

“Œuvres réalisées par les patients de l’IMR”.

Information Senior
A vos blocs notes

Le prochain repas des anciens se
déroulera vendredi 12 novembre. 

Au menu :
Piperade de légumes et tortilla

Filet de dorade et riz
Assiette de fromages
Compotée exotique

Rappel : les repas se déroulent au
Campanile de La Verrière. 

Tarif : 11 !

Tous les paiements et inscriptions 
se font à la régie centrale, 

ouverte les 
lundis, mercredis, jeudis et vendredis

de 8h30 à 11h45 
et le mardi 

de 13h30 à 16h45. 
Inscriptions possibles jusqu’au mardi

précédant le repas.
À noter : prochain repas à l’occasion

du Gala des Anciens  
au Scarabée. !




