
Semaine nationale des retraités et personnes âgées

du 3 au 7 octobre
2016

Programme

Activités proposées par
Service de communication/action culturelle  

Médiathèque 
Service d’animation SLD

Hôpital DUPUYTREN
1 rue Eugène DELACROIX

Hôpital JOFFRE
1 rue Louis Camatte

91210 DRAVEIL
Contact : 01 69 83 62 88

fête le cirque

L’hôpital 
Joffre-Dupuytren

EXPOSITIONS

JOFFRE

Patio
Bernard Thuillier et ses amis
Photographies

du 3 au 9 octobre 

La passion du cirque
Histoire du cirque par Cirque Event

du 10 au 17 octobre

DUPUYTREN

Salle de l’Espace F. Daré
La passion du cirque
Histoire du cirque par Cirque Event

du 3 au 9 octobre
Bernard Thuillier et ses amis 
Photographies

du 10 au 17octobre 

Hall 
Le «Cadets Circus» : Ecole de cirque 
amateur à Etréchy (91)
photographies 
Le cirque Annie Fratellini 
Photographies des élèves de seconde Bac Pro 
Photo du Lycée Suger à Saint-Denis (93)

du 3 au 17 octobre

réalisation maquette : service de communication/Joff re-Dupuytren - septembre 2016



CINEMA Atelier QUIZZ avec les 
patients de Joff re
animé par Gérard, bénévole visiteur 
d’hôpitaux 

Lundi 3 octobre à 14h30
Joff re - Patio

Le Welcome Maxi circus
Spectacle de cirque en salle
Dupuytren- Espace F. Daré
Mardi 4 octobre à 14h30
Monocycle, équilibre sur mappemonde, 
jonglage, chat équilibriste, fi l de fériste, 
pigeons paon, chien comique, équilibre sur 
rola/rola, hula hop, les lassos mexicains, 
clown

Sous le plus grand 
chapiteau du monde
Afi n de redresser le budget de son cirque, le 
directeur Brad Braden décide d’engager un 
trapéziste renommé, le Grand Sebastian, au 
risque de mécontenter sa compagne Holly, 
elle aussi trapéziste. Les deux acrobates 
rivalisent de talent dans les airs et prennent 
de plus en plus de risques, tout en se faisant 
les yeux doux une fois à terre. Angel, la 
dresseuse d’éléphants, est troublée par un 
nouveau venu.
à Joff re - Patio
Jeudi 6 octobre à 14h30
à Dupuytren salle F. Daré
Lundi 3 octobre à 14h30

Le Cirque du Soleil 
«Les gens pourraient croire que nous avions l’intention de réinventer le 
cirque et que nous y sommes parvenus, mais ce n’est pas ainsi que les 
choses se sont déroulées. Nous n’étions qu’une bande d’hurluberlus qui 
voulaient accomplir des choses et qui, peu à peu, en sont venus à une vision 
de ce qu’un cirque moderne pourrait être.»
René Dupéré, Compositeur de musique 
de 10 spectacles du Cirque du Soleil.
à Joff re - Patio
Mercredi 5 octobre
à 14h30
à Dupuytren - Salle F. Daré
Jeudi 6 octobre  
à 14h30

Spectacle de magie
Joff re - Patio
Vendredi 7 octobre à 14h30


