Dans le cadre d’un partenariat
Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille
La Criée, Théâtre national de Marseille
Compagnie L’Enelle
_

CONTE ET MUSIQUE
Lamine Diagne

Un conteur en création
Au cœur de l’hôpital

Du 5 au 9 octobre
Les 2, 3, 5, 6 novembre et
du 23 au 27 novembre 2015

HÔPITAL
LA TIMONE ENFANTS

Dans le cadre de son programme d’actions culturelles Parcours
d’hospitalité, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille a initié
un partenariat avec le Théâtre National de Marseille La Criée et la
Compagnie de l’Enelle.
Le conteur, Lamine Diagne, sera en résidence de création à l’hôpital La
Timone Enfants et proposera aux enfants de participer à une création
collective « Le Tarot du Grand Tout » qui aboutira à la production et
diffusion d’un spectacle tout public en janvier prochain au Théâtre La
Criée le samedi 16 janvier 2016 à 16 heures.

Invitation Conte et Musique
Le conteur a dans sa besace de nombreuses histoires et une ébauche
du Tarot du Grand Tout, mais il vient surtout glaner de nouveaux
récits, des rêves, des anecdotes qu’il s’engage à répéter haut et fort. Il
interviendra dans les différents services de soins de la Timone Enfants
selon différentes modalités : en tête à tête dans les chambres ou en
groupe dans différents espaces d’interventions du service (salles de
jeux,…).
Lamine Diagne sera également présent dans les services de soins
également pour aller à la rencontre et échanger avec les habitants
de l’hôpital (patients, familles, personnels) afin se nourrir sa création
artistique.
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Pour venir assister au spectacle Le Tarot du Grand Tout,
Samedi 16 janvier 2016 à 16h00
La Criée théâtre national de Marseille
Renseignements/réservations directement auprès du théâtre :
04.91.54.70.54 du mardi au samedi de 12h à 18h ou en ligne 24h/24 sur
http://www.theatre-lacriee.com/#/spectacle/le-tarot-du-grand-tout
Si vous voulez recevoir le journal de bord de la résidence et être informé du spectacle par mail, envoyez nous vos coordonnées à : culture@
ap-hm.fr

