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Quand la danse s’invite à l’hôpital… 

Rencontre entre la Cie NUMB et le CHU Dijon Bourgogne 
 

Dans le cadre de la prise en charge de ses patients, le CMP-CATTP Osiris 

Beauregard - unité de psychiatrie adultes du CHU Dijon Bourgogne - propose depuis 

plusieurs années déjà un atelier de médiation thérapeutique de “Remise en 

mouvement”, porté par une infirmière formée à la danse-thérapie. Souhaitant 

inscrire cet atelier dans une démarche d’ouverture permanente, la soignante propose 

régulièrement aux patients de vivre des expériences nouvelles : participation au 

festival organisé par l’association Itinéraires Singuliers, découverte d’un spectacle de 

danse à l’Auditorium, etc. 

 

En 2017, elle a fait le choix d’aller plus avant dans cette démarche d’ouverture en 

initiant une rencontre avec un danseur professionnel. Dans ce cadre, invitation a été 

faite à Maelle Desclaux, danseuse et chorégraphe de la Cie NUMB, de partager sa 

pratique avec les patients le temps de quelques ateliers. L’expérience prendra fin au 

début du mois de juillet. 

Diversifier le travail proposé autour de la danse, faire émerger de nouvelles 

expériences, percevoir autrement le mouvement… sont autant de perspectives qui 

ont ainsi permis d’enrichir la pratique des patients et de l’infirmière. Pour la Cie 

NUMB, cet espace de partage inédit est apparu comme une opportunité de replacer 

l'objet artistique dans un contexte nouveau, de le réinterroger différemment et de 

voir de nouvelles questions surgir. 

 

Avant de clore définitivement cette séquence, les patients auront l’opportunité de 

découvrir de manière privilégiée le spectacle de la Cie NUMB, N'éteignez pas vos 

téléphones, que ses deux interprètes (Estelle de Montalembert et Maelle Desclaux) leur 

offriront au cours d’une représentation dédiée qui se tiendra au CHU le jeudi 29 juin 

prochain. 

Ce duo chorégraphique a été au fondement du travail proposé par Maelle Desclaux 

au cours des différents ateliers qu’elle a animés au sein du CMP-CATTP Osiris 

Beauregard. 

 



 

Dans ce cadre, vous êtes invité à assister à la représentation de 

N'éteignez pas vos téléphones, duo chorégraphique par la Cie NUMB qui se tiendra : 

 

Jeudi 29 juin 2017 

15h30 

Salle évènements 

Hôpital François Mitterrand – Hall B – 5ème étage 

(Entrée 1) 

 

À cette occasion, vous pourrez rencontrer les membres de la Cie NUMB ainsi que les 

équipes hospitalières impliquées dans ce projet (pas d’interview de patients 

possible). 

 

Pour la bonne organisation de votre accueil, nous vous remercions de nous 

confirmer votre présence (communication@chu-dijon.fr). 

 

Note d'intention 

N'éteignez pas vos téléphones - Duo chorégraphique par la Cie NUMB 

Création et interprétation : Estelle de Montalembert et Maelle Desclaux 

Dans ce duo, il est question de la place qu'occupent, dans nos vies quotidiennes, nos 

téléphones et autres écrans. Un peu plus précisément encore, de l'impact que ces 

outils ont sur les relations humaines. Nos deux danseuses partageront l'espace avec 

deux téléphones. Nous ne saurons pas toujours qui mène la danse, qui domine : 

l'humain sur l'objet ? L'objet sur l'humain ? L'humain sur l'humain ? 

Les interprètes navigueront entre réalité et virtuel, mouvement et arrêt sur image. Le 

temps s'étirera, s'accélérera, le geste s'inspirera de la mode du tactile, le public sera 

pris à parti. 

N’éteignez pas vos téléphones ! À moins que... 

 

CMP CATTP Osiris-Beauregard 

Service de psychiatrie et d’addictologie adultes du CHU Dijon Bourgogne 

Pôle Neurosciences, Chirurgie Réparatrice et Psychiatrie 

Cette unité de soins ambulatoires accueille l’ensemble des patients majeurs de 

secteur 1 souffrant de troubles psychiques au long cours et adressés par le service 

d’hospitalisation complète de Psychiatrie du CHU, le service social, les médecins 

généralistes et les psychiatres de ville. Elle est animée par une équipe 

pluridisciplinaire (médecin, psychologue, assistant social, infirmiers, ASH, cadre de 

santé) qui prend en charge une file active de 180 patients, représentant une moyenne 

quotidienne d’environ 25 personnes accueillies. 
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Le travail des professionnels de santé s’y oriente autour des axes principaux 

suivants : ateliers de médiation thérapeutiques individuels ou en groupe, 

psychothérapies, consultations médicales, visites et accompagnement au domicile, 

permanence téléphonique et accueil physique des patients. L’objectif de cette prise en 

charge est de favoriser et de maintenir une relative autonomie pour les patients, afin 

d’éviter autant que possible les hospitalisations multiples ainsi que l’isolement social 

et affectif. 

 

Ce projet a reçu le soutien de l’ARS Bourgogne Franche-Comté et de la DRAC Bourgogne 

Franche-Comté dans le cadre du programme Culture-Santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse : 

Céline Cornillat 

Directrice de la Communication 

Tél. 03 80 29 36 28 

Mail : communication@chu-dijon.fr 
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