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Avec Jean-Paul DELAITE 
et Samuel DYKSTR 
 

L’ASSOCIATION EUTERPE 12 
 
    & 
 
     AVEYRON CULTURE – Mission Départementale 
       Organisme associé au Conseil départemental 
   
          Présentent 
 

            « La volière enchantée du Dr. P. »  
                 avec Nathalie ANDRIEU sculptrice,  CISCO, musicien 
                   et Florian MELLOUL, plasticien 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVEYRON CULTURE – Mission Départementale, organisme associé au Conseil départemental 
présidé par Monsieur Arnaud VIALA, accompagne des structures sociales du territoire pour 
mettre en œuvre des projets dans le cadre du dispositif « Culture et lien social ». 

 
De nombreuses expériences ont montré l’importance de la culture, facteur de cohésion 
sociale, dans la reconstruction de l’individu et dans sa capacité à se réinsérer dans une 
communauté. 
 
Son objectif est de permettre l’accès à la culture aux personnes qui en sont les plus éloignées, 
que ce soit en raison de freins sociaux, géographiques... 
 
Des actions locales sont organisées au plus près des différents publics, avec le concours 
d’artistes, de structures sociales et culturelles, de collectivités et d’institutions, pour favoriser 
l’accès aux œuvres et aux pratiques artistiques. 
 
 

L’association Réseau Pluriprofessionnel EUTERPE 12 

« Musiques et soins sans frontière en Aveyron » 
 
L’association Euterpe12 est née d’une initiative collective et innovante à Rodez et sur le 
département de l’Aveyron, à partir du constat qu’il n’y avait pas d’espace pour favoriser des 
échanges, pour regrouper, faire connaitre les savoir-faire et mutualiser des pratiques non 
médicamenteuses pour le maintien en Santé.  
 
L’arrivée soudaine du COVID19 avec son lot de conséquences est venue accentuer ce besoin 
de décloisonner les solitudes professionnelles, de davantage de solidarité et peut-être la 
nécessité d’imaginer de nouvelles manières de répondre aux demandes de soins ou de 
thérapies, notamment à distance. Ainsi est apparu le désir d’impulser cette nouvelle 
dynamique sur notre territoire ruthénois et au sein du département. 
 
Les premières fondations de l’association Réseau Pluriprofessionnel Euterpe12 ont été posées 
fin janvier 2020 et suivies de la déclaration en Sous-Préfecture de l’Aveyron le 23 Février 2020. 
 
Un des objectifs majeurs d’Euterpe12 est d’œuvrer à décloisonner les diverses pratiques et 
savoirs thérapeutiques, de fédérer et de rassembler des professionnels de Santé de tous 
horizons et des thérapeutes toutes spécialités. Un accent tout particulier est mis sur la place 
de la Musique et de l’Art, sur les formes d’expressions artistiques pour « Prendre soin 
autrement… », notamment dans les structures hospitalières et médicosociales. C’est pour 
cela que tout naturellement nous avons voulu faire une place aux acteurs musiciens et autres 
artistes au sein de notre projet pour imaginer des actions collaboratives dans le futur.  
 
Le réseau et l’association Euterpe12 sont le fruit d’une longue pratique clinique « partagée » 
à Rodez et sur le territoire, d’une gestation sur plusieurs années et du désir d’offrir un cadre 
innovant à des professionnels de la santé et de la musique qui s’intéressent et souhaitent 
participer au développement de thérapies dites « nouvelles ou alternatives », 
complémentaires des soins et non médicamenteuses comme la musicothérapie, la méditation 
et pleine conscience, l’art-thérapie, le chant thérapeutique, la sophrologie/hypnose et les 



autres techniques de relaxation, des techniques psychocorporelles, des ateliers d’expression 
créative de type arts plastiques, expression théâtrale, musique assistée par Ordinateur, etc.  
 
 
Le réseau Euterpe12 est structuré en 4 groupes  
 
Groupe 1 : des professionnels de santé et des thérapeutes avec diverses spécialités ; 
Groupe 2 : des professeurs de musique et des musiciens intéressés pour proposer des 
concerts ou autres actions en milieu hospitalier et/ou autres structures accueillant des publics 
dit « empêchés » ;  
Groupe 3 : des personnes ressources qui ont des expertises, des compétences à partager 
dans le réseau ; 
Groupe 4 : des chefs d’établissements qui souhaitent développer des projets nouveaux avec 
le soutien d’Euterpe12 (Centres hospitaliers, Ehpad, Foyer de vie, MAS…). 
 
Notre initiative est encouragée par une expérience de plus de trente années de travail en 
réseau au Centre Hospitalier Sainte-Marie à Rodez, en Musicothérapie, dans le département 
de l’Aveyron et les départements limitrophes. Notamment avec le réseau « Musique et soins » 
créé en 2017 au sein de l’Association Hospitalière Sainte-Marie qui réunit les hôpitaux de 
Rodez, Nice, Le Puy, Clermont-Ferrand et Privas. 
 
Jean-François Labit, musicothérapeute clinicien et musicien engagé, soutenu par d’autres 
acteurs impliqués du monde de la Santé et de diverses formes artistiques, ont souhaité se 
regrouper pour donner vie à ce projet à Rodez et dans le département de l’Aveyron. 
 
L’association Euterpe12 a souhaité se doter d’un local appelé « KERALA », situé 5, rue Abbé 
Bessou, au cœur de Rodez. Cet espace « Ressources- Expressions-Créativités- Rencontres » 
ouvert à toutes et tous se propose d’accueillir et de soutenir des référents de projets 
innovants utilisant diverses formes d’expressions artistiques et psychocorporelles.  
 
 
KERALA, un espace partagé  
 
KERALA est constitué de 3 espaces ouverts selon les besoins : 

• Un espace « cosy » pour des séances individuelles ou en petit groupe de 3 à 5 
personnes (relaxation, groupes de parole, écoute musicale /parole/lien social, 
etc.) ; 

• Un espace tout équipé pour des réunions et formations (capacité : 12/14 
personnes) ; 

• Un espace polyvalent pour de petites expositions, des conférences-débats-
concerts et des rencontres entre les divers acteurs du réseau et les partenaires, 
des ateliers d’expression psychocorporelle (Qi Gong, yoga, danse, sophrologie, 
musicothérapie de groupe, ateliers chants, ateliers Sommeil 12, etc.). 

 
Euterpe 12 réunit aujourd’hui plus de 21 spécialités non médicamenteuses : Musicothérapie, 
Art-thérapie, Sophrologie, Hypnose, Médecine traditionnelle chinoise, Qi Gong et yoga, 
Méditation et pleine conscience, cercles de chants, ateliers d’écriture, ateliers conte et 
musique pour enfants en difficultés, ateliers d’expression théâtrale, ateliers travail de la Voix 
et Chant « Affirmation de Soi », ateliers gestion d’un meilleur Sommeil « des clés pour mieux 



dormir », ateliers de groupe « Musicothérapie et habiletés psychosociales/ lien social », atelier 
coaching et développement personnel/professionnel, création musicale assistée par 
ordinateur, atelier maintien des fonctions cognitives et réveil des sens, atelier communication 
et développement de projets. 
 
La clé de voûte de notre réseau est le souci du maintien de l’Equilibre/du Bien-être/de la 
Santé en utilisant ces diverses médiations thérapeutiques non médicamenteuses et 
accessibles au plus grand nombre.  
 
Notre ambition est de rassembler, de sensibiliser et d’informer/former, de développer des 
outils pour améliorer le quotidien de personnes en souffrance ou en chemin, de nous adresser 
à tous les publics. Nous avons le désir que KERALA soit un lieu accueillant et ouvert à toute 
personne en quête d’expériences nouvelles pour se bien porter.  
 
Notre réseau bénéficie de nombreux soutiens de particuliers, d’associations et de structures 
de soins ou médicosociales qui œuvrent en faveur de l’Art et du lien psychosocial, pour le      
« décloisonnement » des solitudes et des générations, pour une amélioration de la qualité 
des services à la personne, etc.  
 
Les membres fondateurs souhaitent cette association fédératrice de talents et de 
compétences, un véritable carrefour d’échanges et de pratiques capable de soutenir toute 
initiative innovante pour la Santé et/ou la découverte de leviers thérapeutiques qui viennent 
compléter des traitements traditionnels pour nourrir la structure tridimensionnelle du Sujet : 
corporelle, psychique et spirituelle. 
 
Le Sujet-citoyen-acteur de son Mieux-être sont des valeurs qui nous animent. 
 
 

 

LES ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS 

La Maison d’accueil Les Caselles à Bozouls 

L’établissement souhaite développer des actions de prévention sur la dimension sociale et 
du cadre de vie afin de lutter contre l’isolement des personnes âgées, favoriser le lien social, 
préserver le bien-être et l’estime de soi et valoriser l’image des personnes âgées.  
 
L’activité artistique, parmi d’autres facteurs, est un élément important qui facilite une 
participation active dans un climat de sérénité. 
 
Depuis 2007, date de création du Centre de la Mémoire Vivante (CMV), la Maison d’accueil 
Les Caselles met tout en œuvre pour aider chaque résident à se sentir utile et valorisé à travers 
le rôle et la place qu’il occupe dans la société, et cela quel que soit son état de santé, son 
handicap ou encore son âge. Son Centre de la Mémoire Vivante vise à donner ou redonner 
le goût de vivre aux personnes âgées, à préserver leur dignité, en utilisant toute la richesse 
de leurs compétences, de leur histoire personnelle. Pour atteindre de tels objectifs, le CMV 
recueille les récits de vie, anime des ateliers et développe des projets culturels 
intergénérationnels, notamment le projet de théâtre intergénérationnel animé par Olivier 
Royer, metteur en scène. L’enjeu de ces projets est de prévenir la perte de capacité due à la 



rupture du rôle et du lien social dans ce territoire rural. Au-delà des projets 
intergénérationnels, il s’agit bien de transmission et d’enrichissement mutuel. Les ainés sont 
des repères porteurs de souvenirs qui sont autant de pages de notre histoire commune. Ils 
témoignent volontiers du chemin parcouru. Ils s’ouvrent alors aux initiatives susceptibles de 
transformer leur quotidien, notamment par le biais d’un véritable projet culturel et artistique. 
 
 
L’EHPAD Combarel à Rodez 

Depuis début novembre 2019, l’EHPAD Combarel, situé dans le nouveau éco-quartier 
Combarel, a ouvert ses potes. Sa localisation en centre-ville permet à ses résidents de 
participer à la vie de la cité tout en bénéficiant de la proximité avec des espaces arborés et 
agréables. 

Il offre une capacité de 87 lits d’accueil permanent. 

Projet de vie de l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la 
qualité de leurs prestations. 

Un des objectifs de ce projet est de maintenir le lien social et de favoriser l’autonomie des 
résidents. Il se concrétise par la mise en place au sein de l’établissement de programmes 
d’activités diverses. 

 

Association Habitats jeunes du Grand Rodez 
 
Entre ville et campagne, la Résidence des Capucines vous accueille sur la commune d’Onet-
le-Château. Plusieurs formules d’hébergement temporaire ou sur plusieurs mois, au sein de 
logements meublés. L’association a été créée en 2015 

Elle a pour vocation de favoriser l'accueil, l'orientation, l'éducation, la promotion et l'insertion 
dans la vie sociale et/ou professionnelle des personnes qui sollicitent son soutien ; elle 
s'adresse à tout public sans oublier les plus fragiles : jeunes de 16 à 30 ans, apprentis, 
étudiants, jeunes travailleurs, personnes sans domicile fixe, victimes de violence, migrants, 
personnes âgées du fait de leur âge ou de l'isolement social qui ne peuvent plus demeurer à 
leur domicile et doivent bénéficier de services adaptés, d'un entourage quotidien ; toute 
personne quel que soit son âge, sa nationalité, sa religion, ses opinions politiques connaissant 
des difficultés particulières d'insertion sociale ou professionnelle 

Elle propose :  
 

• des appartements pour les jeunes de 16 à 30 ans (jeunes travailleurs, étudiants, 
apprentis… ayant un projet d’insertion professionnelle ou de formation ; 

• en séjour à la semaine, en demi-pension, en chambre de 2 ou 3 personnes, dans le 
cadre d’un parcours de formation, de stage… 

• au sein de la Résidence Services pour personnes âgées autonomes : logement 
adapté/meublé, assistante de vie, présence/écoute 24h/24, animations spécifiques ou 
intergénérationnelles… 

• à la nuit : dans le cadre de l’activité Auberge de jeunesse. 
 
 
 



Au-delà de l’hébergement, l’Habitats jeunes, c’est aussi :  
• un service socio-éducatif et d’animation, pour répondre individuellement à vos 

besoins facilité l’accueil, créer une dynamique collective… 
• des espaces de vie collective, des activités collectives (sport, culture, prévention… 

 
 
 
LE PROJET ARTISTIQUE 

Sur une idée de J.P. Panaye et J.F Labit « L’envol » 

 
Trois artistes vont travailler avec des publics différents pour créer 
une œuvre commune sur le thème de « l’envol », autour de « La 
volière du Dr P. » qui est l’élément de départ proposé. 
 
Les participants vont découvrir un univers spécifique lié à chaque 
artiste dans sa discipline. Un ensemble devra naître et des 
contraintes liées aux autres groupes de créateurs vont devoir 
être prises en compte. 
 
Celles-ci vont impliquer un travail collectif, de manière à créer 
une unité, une cohésion avec des participants de tout horizon, 
de tout âge. 

 
Chacun fera ainsi appel à son histoire, à son imaginaire pour s’exprimer sur le thème en 
rapport avec l’art proposé et ce riche mélange aboutira à une installation visuelle, sonore et 
interactive. 
 
 
LES ARTS VISUELS – LA MUSIQUE ASSISTEE PAR ORDINATEUR - M.A.O. 

 
UN PROJET CONSTRUIT AVEC TROIS ARTISTES 
 
 
Nathalie Andrieu, plasticienne 
 

 
Nathalie Andrieu crée des sculptures en fil de fer, 
papier, acrylique, tissus, récup… Ces créations sont 
essentiellement des personnages, filiformes, froissés, 
doux et touchants à la fois, expressifs, presque 
humains. Elle joue sur les volumes, les matières et le 
mouvement et matérialise une émotion. 
L’artiste s’inspire de la vie des gens. Elle saisit au vol 
les goûts, les attitudes, les tenues, choisit finement les 
tissus qui vont donner vie à ses personnages.  

 
“L'ontologie proposée est celle de la vie elle-même, les émotions, le ressenti habite mes 
personnages. Chaque sculpture constitue l'élément d'un récit dans lequel les mots ne sont 



pas nécessaires, elles prêtent à sourire, invitent le spectateur à s'attarder sur une posture, 
une attitude. 
Ce peuple imaginaire attachant nous ressemble, il est chargé d'histoire mais ne respire pas 
la nostalgie, c'est une vague d'espoir.” 
 
L’artiste guidera les participants dans des réalisations. 
www.tansculptures.com/ 
 
 
Francis Estèves – Cisco, musicien 
Association ProDiGes 
 

      
 
ProDiGes est une association née avec l’idée de faciliter l’accès à la culture par le biais des 
arts et fait ainsi partie de ces structures qui ont choisi la « culture » comme moyen 
d’encourager l’ouverture des esprits. ProDiGes favorise ainsi les expériences artistiques de 
découvertes culturelles, d’apprentissage et d’échanges. 
Ses membres proposent des actions artistiques et socioculturelles avec, pour principal 
objectif, de créer et d’encadrer des actions de médiation, de diffusion et d’éducation 
culturelle pour tous. 
 
La musique assistée par ordinateur (M.A.O.) est une activité qui consiste à composer de la 
musique à l'aide d'un ordinateur. La composition peut se faire à base de samples ou 
instruments virtuels, et peut servir ensuite de bande sonore pour enregistrer du chant, du rap, 
du slam voire les trois combinés. 
Découvrir l’art du beat-making c’est apprendre à créer des rythmiques, élément essentiel pour 
la production d’un « instru ». 
Chacun aura la possibilité d’écrire une partie personnelle qu’il arrangera ultérieurement au 
sein d’un morceau commun. 
 
À la fois dispositif et compétence clés en matière d’inclusion sociale et professionnelle, l’outil 
numérique peut également s’utiliser comme un support de médiation grâce à sa valeur 
ajoutée créative. Comme l’a bien démontré la mise en place par l’association ProDiGes dès 
2018 des ateliers de Musique Assistée par Ordinateur dans les quartiers prioritaires de la ville 
de Rodez, tous les publics ont un intérêt particulier pour cet outil et désirent pouvoir l’utiliser 
autant que possible. C’est en partant de ce constat et en répondant favorablement aux 
nombreuses sollicitations reçues à la suite de ces premières actions, que nous avons 
développé cette offre en 2019 et 2020, en élargissant considérablement les publics et les 
propositions. En effet, plusieurs partenariats avec des structures sociales et/ou médico-



sociales –mais pas uniquement- (voir liste ci-dessous) se sont concrétisés ces 2 dernières 
années et ce, malgré les conditions sanitaires difficiles. 
 
 
Florian Melloul, artiste peintre et plasticien, créateur d’un figuratif imaginaire. 
 

Autodidacte, il a toujours eu la volonté de développer son style, 
d'apposer sa patte. Influencé par les courants artistiques tel que le 
classicisme, le street art et l'art contemporain, il commença par 
l'abstrait, puis le nu, continuant aujourd'hui avec les portraits. 
 
Il guidera les jeunes et l’ensemble des participants dans leurs 
réalisations participatives avec les contraintes imposées par le 
projet.  
 
www.florian-melloul.sitew.com 

 

 

LES OBJECTIFS DU PROJET  

Permettre aux participants de : 
 

• S’impliquer dans un projet culturel et plus précisément les arts visuels et la musique ; 
• Mettre en évidences les qualités personnelles de chacun autour de son savoir-faire, 
• Retrouver l’estime de soi, reprendre confiance… 
• Créer du lien social entre les personnes et les structures ; 
• Démontrer l'intérêt de créer des Passerelles pour décloisonner les solitudes. 

Ce projet pluri sensoriel et pluridisciplinaire s'inscrit dans la dynamique de l'association 
Euterpe 12 : Mobiliser des ressources, Favoriser les divers modes d'expression, Inciter à la 
créativité et aux partages, aux rencontres, inviter à l'expansion et au développement de 
chacun.  

 

Le contenu artistique 

Les artistes réaliseront, en parallèle ou en décalé 6 ateliers dans leur structure respective de 
façon à accompagner les participants dans un temps de création autour de la thématique de 
« l’envol ». Ils les guideront avec les contraintes de façon à créer une œuvre cohérente et 
évolutive. 
Des temps de rencontre et d’échanges entre les participants sont prévus. Ainsi chacun pourra 
apprécier, commenter… le travail réalisé par les différents groupes. 
 
 
 
 
 
 



Une démarche de création en plusieurs temps : 
 
de novembre 2021 à mars 2022 : les ateliers 

EHPAD Les Caselles à Bozouls – Nathalie ANDRIEU 
- Les lundis 8, 15, 22 et 29 novembre 
- Les lundis 6 et 13 décembre 

 
EHPAD Combarel – Rodez – CISCO 

Les ateliers se dérouleront un jeudi sur deux avec deux groupes, 1 h 30 pour les plus 
valides et 45 mn pour les autres. 
Les jeudis 4, 18 et 25 novembre et 2, 9 et 16 décembre. 
 

Habitats Jeunes du Grand Rodez – Florian MELLOUL 
Dates pressenties janvier février 2022 sur des temps de résidences. 
 
restitution 

Une présentation de l’ensemble de la création est prévue au printemps 2022.  
La date et le lieu restent à définir. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONTACTS UTILES 
 
 

 
 
Association EUTERPE 12 
Jean-François LABIT – co-Président 
Espace KERALA 5, rue de l’abbé Bessou – 12000 RODEZ 
06 07 67 68 09 
jflabit@orange.fr 
 
 
AVEYRON CULTURE – Mission Départementale 
Dispositif Culture et lien social 
Colette SCUDIER 
Responsable du dispositif « Culture et lien social » 
05 65 73 80 58 – 06 74 83 69 91 
c.scudier@aveyron-culture.com 
 
 
Presse 
Pierre VIDEAU 
Chargé de communication 
06 87 55 69 91  
p.videau@aveyron-culture.com 
  


