
EXPOSITIONS

DUPUYTREN

Espace F. Daré
Photographies de Virginie KAHN
du 3 au 28 octobre

Espace F. Daré
La danse c’est la vie !
Exposition composée par le service de 
communication/médiathèque de l’hôpital Joffre-
Dupuytren

du 3 au 28 octobre

PROGRAMME

ATELIERS

Mardi 3 octobre à 14h30
DUPUYTREN - Salle F. Daré

Atelier QUIZZ avec les 
patients 
avec l’équipe d’animation

Lundi 2 octobre à 14h
JOFFRE - Patio

Renseignements au :
01 69 83 62 88 ou poste 26288
01 69 83 62 10 ou poste 26210réalisation maquette : service de communication/Joffre-Dupuytren - 

septembre 2017

Les ateliers seront suivis d’un goûter



CINEMA

Les balochiens
L’orchestre de bal populaire
Dupuytren- Espace F. Daré
Jeudi 5 octobre à 14h30
BONNE HUMEUR ET AMBIANCE GUINGUETTE 
Du rythme et du verbe. Ça danse sur la piste et 
dans les têtes! Ça chante et ça reprend aux refrains 
pour vous balader de la valse à la java, de la rumba 
Orléanaise au swing de Pantin, des chants marins 

du bout du monde au tango du bout du bar.
Un Bal populaire qui vous transporte avec fantaisie du vieux Paris de la môme Piaf 
jusqu’au Bayou du Limousin, en passant par la Havane du Social Club et la Place 
Rouge aux 100 000 volts... Autant d’airs et de rythmes d’hier et d’aujourd’hui pour 
une musique du monde d’ici et d’ailleurs.

Billy Elliot
Quand il ne va pas à l’école, Billy Elliot, un jeune Anglais, s’occupe 
de sa grand-mère et danse sur des disques pop. Son père et 
son grand frère travaillent à la mine. Une fois par semaine, le 
garçon se rend à un cours de boxe. Dans la même salle, madame 
Wilkinson apprend la danse aux fillettes. Fasciné, Billy finit par se 
joindre à elles, utilisant l’argent que lui alloue son père pour la 
boxe...

à Dupuytren - Salle F. Daré  lundi 2 octobre à 14h 
à Joffre au Patio vendredi 6 octobre à 14h

Le grand saut un documentaire de Virginie KAHN
Une année scolaire avec les jeunes danseurs du Conservatoire à 
rayonnement régional de Paris.
Ils ont entre 9 et 11 ans et ont décroché une place dans la 
classe à horaires aménagés du Conservatoire à rayonnement 
régional de Paris. Le matin, ils vont à l’école, l’après-midi, ils se 
perfectionnent en danse classique et de caractère. 
à Dupuytren - Salle F. Daré
mercredi 4 octobre à 14h

suivi du spectacle d’Almée Belly Dance

Spectacle de danse
Almée Belly Dance
Dupuytren - Espace F. Daré
Mercredi 4 octobre à 15 h
Croisière musicale : escales dansées autour du 
monde. Flamenco, Danse Orientale, Samba, 
Inde, Valse, etc... Deux danseuses nous 
emmènent visiter les pays au travers de la 
danse 
Spectacle précédé du documentaire de Virginie KAHN : «Le grand saut»

Shall we dance ? 
La nouvelle vie de monsieur Clarck
Un homme d’âge mûr, qui s’ennuie dans son couple et dans 
son quotidien, va mettre du piment dans sa vie en prenant des 
cours de salsa avec une ravissante jeune femme.
Dupuytren- Salle F. Daré
Vendredi 6 octobre à 14h

Avec l’aimable autorisation des productions Legato Films

SPECTACLES

Concert Guinguette VSArt
Jean-Luc Bouffard
Joffre - Patio
Mercredi 4 octobre à 14h30
Tous les airs de danse et les plus belles chansons à 
l’accordéon, pour un après-midi de fête 

Chantons sous la pluie
Cette comédie musicale célèbre dépeint joyeusement le Hol-
lywood des années 1920 et la transition du film muet au film 
parlant à travers le parcours de trois artistes interprétés par 
Gene Kelly, Debbie Reynolds et Donald O’Connor.
Dupuytren- 3ème étage Bâtiment Sénart
Vendredi 6 octobre à 14h

Les spectacles seront suivis d’un goûter pour les patients


