Communiqué de presse, le 3 février 2014

Peau
d’âme
conte théâtral et musical
7 février 2014 à 14 heures - Institut Pasteur
3e congrès national du CODES
Le CODES organise son 3e Congrès national et, pour l’occasion, confie à
geneVieve & hors saisons le soin de concevoir une création artistique qui
rende compte de la relation si ténue, si intime qui se tisse entre la socioesthéticienne et le bénéficiaire, le temps du soin.
Peau d’âme est une cré-action :
geneVieve a rencontré des socio esthéticiennes et des bénéficiares de leurs
soins. Accueillie par Catherine Grison et Julie Merlin dans leurs consultations, elle a recueilli les propos/attitudes/gestes/émotions/etc. qu’elle a
perçus chez les bénéficiaires et les socio esthéticiennes elles-mêmes et qui
ont nourri la co-écriture avec Géraldine Pignol et Jean-Pierre Dulin.

la socio-esthétique :
la pratique professionnelle de soins esthétiques auprès
de populations souffrantes et fragilisées par une
atteinte à leur intégrité physique (maladie, accident,
vieillesse...), psychique, ou en détresse sociale (chômage, détention,…).
www.sosio-esthetique.fr
Le congrès :
• une matinée de réflexion autour de sujets transverses
autour du corps et de la prise en charge des personnes
fragilisées,
• un après-midi consacré à l’éclairage de pratiques
professionnelles où socio-esthéticiennes et équipes
pluridisciplinaires rentreront dans le détail de leur
prise en charge.

Peau d’âme est un conte théâtral et musical.
1 Bodhran, comme un tambour chamanique, peau vibrante et musicale
au toucher,
2 musiciens dont une chanteuse,
3 artistes dont une conteuse.
Et trois temps pour trois étapes identifiables de ce chemin qui va de
l’exclusion, la mauvaise image de soi, passe par l’émoi qui éveille l’âme
dans le corps et va jusqu’au moi enfin, bien dans sa peau, moi présent
dans l’instant...
30 min de spectacle.
vendredi 7 février 2014, à 14 heures
une production hors saisons,
une cré-action de geneVieve,
co-création de geneVieve, Géraldine Pignol et Jean-Pierre Dulin,
costumes de Odile Crétault,
ave c le soutien du

hors saisons - geneVieve

06 80 04 91 11 - hors.saisons@gmail.com
125 rue George Sand, Tours
19 avenue Louvois, Meudon
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