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 C’est un programme national initié en 1999 par le Ministère 
de la Culture et de la Communication et le Secrétariat d’Etat à 
la Santé. Il vise à inscrire de manière pérenne la préoccupation 
culturelle dans le secteur de la santé, tout en privilégiant un ancrage 
territorial des actions. 

 Au Centre Psychothérapique de l’Ain (CPA), Culture et Santé 
existe depuis 2009 et permet de: 

°Décloisonner l’intérieur et l’extérieur et faire de l’espace du CPA un 
lieu potentiel d’Art et de Culture ouvert sur la Cité.

°Favoriser la rencontre entre le monde culturel et celui de l’hôpital et 
de ses usagers. Cela permet aussi de changer le regard sur l’un ou 
l’autre et créer de nouveaux liens.

°Permettre l’expression de tous par la pratique artistique. Que l’on 
soit artiste, patient, personnel de l’hôpital, famille de patients, 
membre d’une association d’action sociale ou autre, en un mot : 
citoyen, on doit tous avoir accès à la pratique artistique.

Qu’est ce que c’est?
CULTURE ET SANTE

Pré
fac

e

saison

Le terme topographie vient du grec 
topos = lieu , et graphein = dessiner, 
écrire.
La topographie est la science 
qui permet la mesure puis la 
représentation sur un plan ou une 
carte des formes et détails visibles 
sur le terrain, qu’ils soient naturels 
ou artificiels. 

Utopie vient du grec u- = non, et 
topos = lieu.
L’utopie c’est l’absence de lieu, le 
sans-lieu, qui ne se trouve nulle-part. 
C’est un projet ou idée qui apparaît 
comme irréalisable, illusoire, rêvé et 
chimérique.
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Chaque année, la Commission culturelle organise un lancement de 
l’année sous forme artistique pour présenter à tous les actions 
à venir et commencer à s’interroger sur les thèmes qui seront 
travaillés dans les divers rendez-vous et projets.

Pour 2014: L’ARCHITECTURE ET LA TRANSFORMATION DES ESPACES 
SONT AU CENTRE DES PREOCCUPATIONS. AVEC 2 PROJETS DE CRÉATION 
OUVERTS À TOUS QUI QUESTIONNENT ET TRANSFORMENT NOTRE ENVIRONNEMENT: 
LE TRICOT-STREET-ART (VOIR P.18) 
ET HISTOIRES DE MÉTAMORPHOSES (VOIR P.20).

En ce début d'année, une exposition de photographies et une 
soirée lecture théâtrale-conférence provoqueront ces rencontres et 
permettront de prendre date pour la suite ...

2014
LANCEMENT CULTURE ET 

SANTE
Evé
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28
février
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Depuis deux ans, Claude VAN RYSSEL est présent au Centre 
Psychothérapique de l'Ain lors des rencontres et ateliers Culture et 
Santé. Il prend des photos, participe aux créations, se fond dans les 
groupes ... 
Ses photographies témoignent ainsi de son passage et de son 
regard sur les actions Culture et Santé. Elles rendent compte des 
croisements et des mouvements à l'œuvre, de la création artistique 
en train de se faire, de cet espace en construction liant le monde 
de l'Art à celui de la Santé.

Cette exposition sera ensuite empruntable par les services du CPA 
et structures qui le souhaitent.

Photographies de Claude Van Ryssel / 

PhotoClub Bressan

INSTANTS TISSES

Horaires d’ouverture: 9h00 à 11h45 
et de 13h15 à 16h45
Lieu: Cafétéria (week-end compris) 
et 
Accueil du CPA (sauf week-end)
Centre Psychothérapique de l’Ain, 
Avenue de Marboz à 
Bourg-en-Bresse

Entrée libre et gratuite
Pour connaître le PhotoClub Bressan: 
www.photoclubbressan.fr

En partenariat avec l’association du 
PhotoClub Bressan

Exp
osi

tion
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-

28
février
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Des espaces autres est le titre d'une conférence de Michel Foucault, 
philosophe.
Ce texte interroge les lieux concrets de l'utopie, appelés 
hétérotopies. 
Où peut-on les trouver dans nos sociétés ? Que représentent-ils ? 
Ont-ils une utilité ?
A travers ce très beau texte Michel Foucault traite spécifiquement 
de la question de l'espace, de sa constitution et de ses fonctions. 

La lecture de ce texte, par Isabelle Randrianatoavina, comédienne, 
sera suivie d'une conférence ouverte de Philippe Villien, architecte, 
urbaniste et enseignant à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture 
de Paris-Belleville.

Lecture theatrale
suivie d’une conference de Philippe Villien,

DES ESPACES AUTRES (MICHEL FOUCAULT-1967)

Horaires: 18h (durée approximative: 
1h30 / lecture + conférence) 
Lieu: Salle B – bâtiment administratif 
Centre Psychothérapique de l’Ain, 
Avenue de Marboz à 
Bourg-en-Bresse

Entrée libre et gratuite
Réservation conseillée au 
04 74 52 24 69 
ou culture_sante@cpa01.fr

Des espaces autres a été publié dans Dits et écrits de Michel Foucault, 1984, éditions 
Gallimard, Tome IV, p.752-762.

En partenariat avec la Direction de la Lecture 
Publique-Conseil Général de l'Ain  et   La 
Maison du Théâtre de Jasseron

Evé
nem

ent

18
février
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La Semaine d'Information sur la Santé Mentale (SISM) a lieu chaque 
année depuis 25 ans. Cette semaine est l’occasion de construire 
des projets en partenariat et de sensibiliser le grand public aux 
questions de santé mentale et de pathologies psychiques.

 Sur le département de l’Ain, de nombreuses structures se 
sont fédérées afin de proposer un programme commun riche en 
rencontres.

Retrouvez tout le détail de la programmation SISM de l'Ain sur le site 
du CPA: www.cpa01.fr et de la Coordination Handicap Psychique 01: 
www.coordination01.fr 
Plus d'informations: www.semaine-sante-mentale.fr

Theme 2014: "Information et Sante Mentale"

2014

SEMAINE NATIONALE 

D'INFORMATION SUR LA 

SANTE MENTALE

&
Potroush

Evé
nem

ent
10

-

23
mars

Dans ce cadre, le dispositif 
Culture et Santé du CPA vous 
donne rendez-vous pour les 
spectacles:

Abilifaï
e Leponaix
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L’ignorance est la plus grande maladie du genre humain Voltaire 

Potroush est un duo complètement absurde… 
L’histoire est celle d’une mère d’élève inquiète pour son fils qui vient 
rencontrer l’institutrice Madame Potroush. Cette dernière inculque aux 
élèves une vérité singulière : la terre  est plate, l’Australie n’existe 
pas… Tout est Potroush ! 

Cette comédie est une introduction formidable à l’oeuvre de Hanock 
Levin, auteur phare du théâtre israélien, accessible à tous et 
ludique. Drôle et loufoque, la pièce aborde notamment le thème de 
l’obscurantisme – attitude d’opposition à l’instruction, à la raison et 
au progrès. Elle donne matière à réflexion sur les certitudes qui sont 
les nôtres, plus facilement ébranlables qu’il n’y paraît.

Piece de theatre de Hanock Levin, 

mise en scene par Laurent Brethome - 

Compagnie du Menteur Volontaire

POTROUSH

Horaires: 15h 
Lieu: Salle Molière
Centre Psychothérapique de l’Ain, 
Avenue de Marboz à 
Bourg-en-Bresse
Publics: usagers de l’hôpital 
(patients, salariés)
Durée: 25 minutes + ½ heure de 
rencontre avec les artistes

Entrée gratuite
ATTENTION: Réservation obligatoire 
au 04 74 52 24 69 
ou culture_sante@cpa01.fr. 
Plus d'informations: 
www.lementeurvolontaire.com

présenté dans le cadre de la SISM
En partenariat avec l'EPCC-Théâtre de 
Bourg-en-Bresse

Thé
âtr

e
19

mars
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Personne n’écoute les fous, pourtant leurs propos, s’ils sont parfois 
incohérents, témoignent d’une réalité indubitable : la souffrance. Le 
Théâtre doit leur redonner la parole. J-C Dollé 

C'est après avoir eu entre les mains un cahier appartenant à une 
jeune psychologue, fait de notes prises aux détours des entretiens 
avec des schizophrènes en hôpital de jour, que Jean-Christophe 
Dollé a écrit cette pièce de théâtre.
On y découvre Maxence, Antoine, Soizic et Ketty, tous quatre 
atteints de schizophrénie. Des pilules et comprimés quotidiens aux 
séances de prise de parole en groupe, les personnages évoluent 
entre quotidien de souffrance et cadre médical. Sur scène, 
chacun expose ses obsessions, ses incompréhensions, raconte ses 
hallucinations. 

Une pièce qui pose aussi la question : comment le malade 
psychiatrique, schizophrène, bipolaire, peut-il trouver sa place dans 
notre société et comment ?

Piece de theatre ecrite et mise en scene par 

Jean-Christophe Dolle -

Compagnie Fouic Theatre

ABILIFAIE LEPONAIX

présenté dans le cadre de la SISM

Horaires: 20h30
Lieu: Grande Salle
Théâtre de Bourg-en-Bresse,
Esplanade de la Comédie
Publics: tous publics à partir de 
13 ans
Durée: 1h30

Tarif: 5 euros
Réservation conseillée 
au 04 74 52 24 69 
ou culture_sante@cpa01.fr. 
Plus d'informations: 
www.fouic.fr

En partenariat avec l'EPCC-Théâtre de 
Bourg-en-Bresse

Thé
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Le livre Bruissants est issu de la rencontre de 3 artistes 
professionnels avec le Centre Psychothérapique de l'Ain, dans le 
cadre du projet Culture et Santé 2013.
Il a été réalisé suite à une série d'ateliers et de travail de recherche 
menés au sein de l'hôpital.
 
Composé d'images créées par Kristelle Paré et Laure Gilquin, 
plasticiennes, et d'un texte écrit par Kevin Keiss, auteur et 
dramaturge, Bruissants traduit le travail d'imprégnation et les 
regards croisés entre ces artistes et participants aux ateliers sur 
nos représentations de l'hôpital psychiatrique, sur les paysages 
intérieurs et extérieurs, sur les transformations passées, présentes 
et à venir.

Une exposition :Traces... présente le parcours de création artistique 
mené en ateliers et traversé par des participants de tous horizons 
qui a conduit à la réalisation du livre.

le livre cree par Kristelle Pare, Laure Gilquin, 

Kevin Keiss en 2013 et l’exposition Traces.

BRUISSANTS SILLAGES

En partenariat avec la MJC de Bourg-en-
Bresse, Résonance Contemporaine, Au cœur 
des Différences, la Direction de la Lecture 
Publique-Conseil Général de l’Ain et le Réseau 
de Lecture Publique de Bourg-en-Bresse

Hor
s le

s m
urs

saison
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Cette année, le Printemps Des Ecritures, 24ème édition, 
organisé par la MJC de Bourg-en-Bresse aura pour 
thème: les livres d'artistes. Une belle occasion de 
montrer le livre Bruissants.

Dans le cadre de sa 9ème édition de 7bis Chemin de 
Traverse, festival annuel pluridisciplinaire, l'association 
Résonance Contemporaine invite le CPA à valoriser les 
expressions artistiques réalisées dans le cadre Culture 
et Santé. Ainsi l'exposition Traces... et le livre Bruissants 
seront présentés à un large public.

Printemps Des Ecritures/ Bourg-en-Bresse 

du 29 mars au 19 avril 2014

7bis Chemin de Traverse/ Bourg-en-Bresse 

du 5 au 12 avril 2014

Vernissage le samedi 29 mars 
Horaire: 18h30
Lieu: MJC de Bourg-en-Bresse 
21 A Allée de Challes, 01000 Bourg-en-bresse

Entrée libre et gratuite 
Plus d'informations: www.mjc-bourg.fr

Vernissage le samedi 5 avril à 16h30
Horaires d’ouverture: de 11h à 18 h30 
(fermé le dimanche et le lundi)
Lieu: Hôtel Marron de Meillonnas (H2M), salle Pop-art
5 rue Teynière, 01000 Bourg-en-Bresse

Entrée libre et gratuite
Plus d'informations: www.resonancecontemporaine.org
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°empruntable par tous, à titre individuel, à la bibliothèque médicale du CPA 
(informations au  04 74 52 28 07 ou par mail à bibliotheque@cpa01.fr);
°empruntable par les bibliothèques du réseau de la Direction de la Lecture Publique de l'Ain 
(avec l'exposition Traces...);
°consultable sur place par les personnes hospitalisées à la bibliothèque des patients du CPA;
°consultable sur place à la Médiathèque Vailland de Bourg-en-Bresse (fonds départementaux).

L’Association Au cœur des différences organise pour la 
1ère fois un festival pluridisciplinaire et intergénérationnel 
mettant en scène différentes créations artistiques 
réalisées au sein de structures médico-sociales et 
sanitaires. L'exposition Traces... et le livre Bruissants y 
seront exposés.

L'expositionTraces... sera accompagnée d'une 
présentation et d'un temps d'échange publics autour du 
livre Bruissants.

Mettre en scene nos differences/ Belley  

11 et 12 avril 2014

Mediatheque Vailland/ Bourg-en-Bresse 

12 au 29 novembre 2014

LE LIVRE BRUISSANTS EST:

Horaires d’ouverture: de 14h à 22h 
Lieu: L’Integral 
422 avenue Hoff, 01300 BELLEY

Entrée libre et gratuite
Plus d'informations: www.lintegral.belley.fr

Présentation le samedi 22 novembre à 15h.
Horaires d’ouverture: mardi, jeudi et vendredi : 13h30 - 18h30
mercredi : 9h30 - 12h30 et 14h - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h30 et 14h - 17h
Lieu: Médiathèque Vailland
1 rue du moulin de Brou 01000 BOURG-EN-BRESSE

Entrée libre et gratuite
Plus d'informations: www.resonancecontemporaine.org
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Venez tricoter avec les brigades de tricot existantes et participez à 
l'habillage éphémère et poétique de nos rues, en mai 2014, pendant 
l'évènement culturel de la Ville de Bourg-en-Bresse : Métamorphose.

°Brigade du CPA
à l'Espace des Usagers du CPA, 
31 janvier; 28 février; 28 mars; 25 avril
de 14h à 16h
°Brigade de la MJC de Bourg
un espace spécial Tricot y est dédié, sur 
ses heures d'ouverture.
°Réseau de lecture publique de Bourg
à la Médiathèque Césaire 
tous les samedis d'avril, 
de 14h30 à 16h30: 
TRICOT-LECTURE ! (Apportez votre matériel)
°Brigade Au Fil des Loisirs
Tricotage en groupe tous les mardis 
après-midis au magasin Au fil des loisirs, 
15 rue Teynière à Bourg-en-Bresse

Performance-Installation des tricots 

en centre-ville

mercredi 14 mai / rendez-vous à 14h30 à la MJC 
de Bourg-en-Bresse. 
Les brigades partiront ensuite habiller la ville 
selon des plans définis.

Journée Mondiale du Tricot

samedi 7 juin 2014 / venez tricoter avec nous 
autour d'un goûter champêtre dans le 
parc du CPA. 
Rendez- vous à 15h30 devant la Chapelle du CPA. 

Une petite laine pour le mobilier urbain - 

100% creation collective !

CONFECTION 
dates ouvertes à tous / gratuit

INSTALLATION & RENCONTRES
dates ouvertes à tous / gratuit

TRICOT-STREET-ART !

Projet gratuit et ouvert à tous, 
que l’on soit salarié ou patient de 
l’hôpital ou personne extérieure

Pour en (sa)voir plus sur le 
Tricot-Street-Art: www.c-f-t.net

En partenariat avec les différents 
services intra et extra-hospitaliers du CPA, 
l’association Vivre-en-Ville 01 de Bourg-en-
Bresse, D3A à Ambérieu-en-Bugey, la MJC de 
Bourg-en-Bresse, le Centre Socio-Culturel de 
la Grande Reyssouze à Bourg-en-Bresse, le CH 
Fleyriat-Résidence Emile Pélicand de Bourg-
en-Bresse, le Réseau de Lecture Publique de 
Bourg-en-Bresse, l’association des Retraités 
du CPA, le magasin Au fil des loisirs de 
Bourg-en-Bresse, le FAM St-Joseph-foyer 
Schuman de Beaupont ......

Pro
jet 

de 
cré

atio
ns

ouv
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A travers une création dans le champs des Arts Numériques, ce 
projet vise à interroger les représentations que nous avons de 
l'hôpital psychiatrique d'aujourd'hui et imaginer ce qu'il pourrait 
devenir demain. 
Il s'agira de réinventer ensemble l'hôpital, de le rêver et de 
témoigner de ses transformations, via une installation audio-visuelle, 
dans l'INtracube, et des projections sur la façade de 
la Chapelle du CPA.

avec les artistes du collectif 

L e M a T r i C e. . .

permettront à tout un chacun de s’essayer 
à la captation vidéo et sonore de son 
environnement, au traitement des images et 
à la conception de celles-ci par ordinateurs.  
Les participants aux ateliers iront également 
récolter les paroles d’usagers de l’hôpital, 
pour donner à entendre ceux qui l’habitent.

collectif  L e M a T r i C e . . .

3 periodes de travail
de l’INtracube

auront lieu au terme des périodes de travail. 
Ainsi, vous pourrez suivre l’évolution de cette 
création tout au long de l’année.

°Les artistes seront en résidence de création 
au CPA tout au long du projet.

3 vernissages publics

HISTOIRES DE METAMORPHOSES

Projet gratuit et ouvert à tous, 
que l’on soit salarié ou patient de 
l’hôpital ou personne extérieure
Sur inscriptions en appelant le 
04 74 52 24 69 
ou en envoyant un mail à 
culture_sante@cpa01.fr

Pour connaître L e M a T r i C e. . . : 
www.lematrice.com

En co-production avec l’association 
PRUNE85 / collectif  L e M a T r i C e . . .
En partenariat avec la  SMAC / La Tannerie 
et les différents services intra et extra-
hospitaliers du CPA, l’ESAT La Freta 
d’Hauteville-Lompnès, des établissements 
scolaires (en cours de construction)...

Le final: une soirée exceptionnelle en décembre pour revisiter la 

façade de la Chapelle du CPA grâce à une projection et une installation 

audio-visuelle !

Pro
jet 
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13, 14 et  15 
de 10h à 12h30 / 
Lieu: La Tannerie, 
123 place de la Vinaigrerie à 
Bourg-en-Bresse
16, 17, 18 
de 10h à 12h30 / 
Lieu: Centre Psychothérapique de l’Ain, 
Avenue de Marboz à Bourg-en-Bresse
Vernissage #2 

de l’INtracube  jeudi 19 juin 

à 18h – Chapelle du CPA

5, 6, 7, 9, 10 et  11 
de 10h à 12h30 / 
Lieu: Centre Psychothérapique de l’Ain, 
Avenue de Marboz à Bourg-en-Bresse
Vernissage #1 

de l’INtracube  mercredi 14 mai 

à 18h – Chapelle du CPA
dans le cadre de l’évènement culturel de la Ville de 
Bourg-en-Bresse : Métamorphose

(à confirmer – sous réserve de modifications 
– se renseigner courant mai)
24, 25 et 26 sept. & 30 sept. et 1er oct. 
de 10h à  12h30 / 
Lieu: Centre Psychothérapique de l’Ain, 
Avenue de Marboz à Bourg-en-Bresse
Vernissage #3 

de l’INtracube  jeudi 2 octobre 

à 18h – Chapelle du CPA

1, 2 et 3 déc. : Les artistes seront en 
résidence de création toute la journée / 
Lieu: Centre Psychothérapique de l’Ain, 
Avenue de Marboz à Bourg-en-Bresse

Jeudi 4 déc. : 

Projection Arts Numériques sur la 
façade de la Chapelle du Centre 
Psychothérapique de l’Ain, en clin d’oeil à 
La Fête des Lumières ! 
Rendez-vous à 18h devant la Chapelle !
Vêtements chauds conseillés

collectif  L e M a T r i C e . . .

EN JUIN CLOTURE 

EN DECEMBRE

EN MAI EN SEPTEMBRE/OCTOBRE

HISTOIRES DE METAMORPHOSES
"(suite)"

A SAVOIR:
° Il est possible de venir voir les 
artistes travailler au CPA sur leurs 
temps de résidence de création aux 
mêmes dates que les ateliers mais 
sur les après-midis. Sur rendez-vous.
° L’INtracube peut se visiter à tout 
moment au CPA - Sur rendez-vous, à 
partir du 14 mai. 
° En parallèle de leur résidence au 
CPA, le collectif L e M a T r i C e . 
. .proposera au ZOOM de Bourg-en-
Bresse des soirées de projections 
vidéos et rencontres autour de leurs 
créations et projets antérieurs. Plus 
d’informations: www.le-zoom.fr

Ate
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L’équipe de Culture et Santé / CPA et les artistes du projet 
HISTOIRES DE METAMORPHOSES seront présents dans 
l’émission radiophonique Résonance de l’association Résonance 
Contemporaine.
Enregistrement public de l’émission au CPA le  

lundi 16 juin 2014, de 14h à 15h ! 

Lieu: Salle Molière / entrée libre
Passage en radio le mardi 17 juin à  13h !

Résonance c’est un mardi sur deux, de 13h à 14h 
sur TROPIQUES FM (90.0Mhz ou www.tropiquesfm.org ).

A LA RADIO
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Exposition de photographies INSTANTS TISSÉS / CPA

Lecture théâtrale DES ESPACES AUTRES, suivie d’une 
conférence de  Philippe Villien / CPA

TRICOT-STREET-ART, atelier  de confection / CPA

Représentation de POTROUSH, pièce de théâtre / CPA

Représentation de ABILIFAÏE LEPONAIX pièce de théâtre / 
Théâtre de Bourg-en-Bresse

TRICOT-STREET-ART, atelier  de confection / CPA

Printemps des écritures, présentation du livre BRUISSANTS / MJC de 
Bourg-en-Bresse – vernissage le 29 mars

7bis Chemin de Traverse, exposition TRACES... et présentation du livre 
BRUISSANTS/ H2M Bourg-en-Bresse – vernissage le 5 avril à 16h30

Mettre en scène nos différences, exposition TRACES... et présentation du 
livre BRUISSANTS/ L’Integral de Belley

TRICOT-STREET-ART, atelier  de confection / CPA

Du 17 au 28 février

Mardi 18 février – 18h

Vendredi 28 février – 14h à 16h

Mercredi 19 mars – 15h

Samedi 22 mars – 20h30

Vendredi 28 mars – 14h à  16h

Du 29 mars au 19 avri

Du 5 au 12 avril

Du 11 au 12 avril

Vendredi 25 avril – 14h à 16h

Mars

Février

Avril

Age
nda
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HISTOIRES DE METAMORPHOSES – Ateliers et résidence de création du 
Collectif L e M a T r i C e . . . / CPA

TRICOT-STREET-ART, installation en centre-ville de Bourg-en-Bresse

HISTOIRES DE METAMORPHOSES - Vernissage #1 de l’INtracube / CPA

TRICOT-STREET-ART – goûter champêtre, journée mondiale du tricot / 
CPA

HISTOIRES DE METAMORPHOSES - Ateliers et résidence de création du 
Collectif L e M a T r i C e . . . / CPA

Enregistrement public de l’émission radiophonique RÉSONANCE sur Tro-
piques FM (passage en radio le 18 juin à 13h) / CPA

HISTOIRES DE METAMORPHOSES - Vernissage #2 de l’INtracube / CPA

HISTOIRES DE METAMORPHOSES - Ateliers et résidence de création du 
Collectif L e M a T r i C e . . . / CPA

HISTOIRES DE METAMORPHOSES - Vernissage #3 de l’INtracube / CPA

Du 24 septembre au 1er octobre

Exposition TRACES... et présentation du livre BRUISSANTS / Médiathèque 
Vailland à Bourg-en-Bresse – rencontre le samedi 22 novembre à 15h

Du 5 au 11 mai

Mercredi 14 mai - 14h30

Mercredi 14 mai – 18h

Samedi 7 juin – 15h30

Du 13 au 18 juin

Lundi 17 juin – 14h

Jeudi 19 juin - 18h

Jeudi 2 octobre – 18h

Du 12 au 29 novembre

HISTOIRES DE METAMORPHOSES - Résidence de création du 
Collectif L e M a T r i C e . . . / CPA

Du 1 au 3 décembre

HISTOIRES DE METAMORPHOSES – projection audio-visuelle  / CPAJeudi 4 décembre – 18h

Mai

Juin

Oct.

Nov.

Déc.
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Nous tenons à remercier Monsieur Vassallo, directeur du Centre 
Psychothérapique de l'Ain pour sa confiance et son soutien, les 
services techniques et logistiques pour leur aide et leur présence 
tout au long de l'année ainsi que tous les services intra et extra 
hospitaliers pour l'attention et l'engagement qu'ils portent à ces 
actions Culture et Santé.

Remerciements également à Séverine Legrand de l'association interSTICES Rhône-Alpes pour ses 
précieux conseils et son accompagnement.  www.interstices-rhonealpes.fr

remerciements

L'association Au cœur des différences de Belley/ le magasin Au fil des loisirs de Bourg-en-Bresse 
/ le Centre Socio-Culturel de la Grande Reyssouze à Bourg-en-Bresse/ le CH Fleyriat-Résidence 
Emile Pélicand de Bourg-en-Bresse / la Direction de la Lecture Publique – Conseil Général de l'Ain/ 
l'EPCC-Théâtre de Bourg-en-Bresse/ l'ESAT La Freta d'Hauteville-Lompnès/  le FAM St-Joseph-
foyer Shuman de Beaupont/ l'association La Maison du Théâtre/ Collectif 
L e M a T r i C e . . . -association Prune 85/ la MJC de Bourg-en-Bresse/ Claude VAN RYSSEL 
de l'association du PhotoClub Bressan/ le Réseau de Lecture Publique de Bourg-en-Bresse/ 
l'association Résonance Contemporaine/ l'association des Retraités du CPA/ la Semaine Nationale 
d'Information sur la Santé Mentale / la SMAC-La Tannerie/ l'association Vivre-en-Ville 01 à Bourg-
en-Bresse/ D3A à Ambérieu-en-Bugey

Nos partenaires

CULTURE ET SANTECPA
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du Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Rhône-
Alpes, de l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes et de la Région 
Rhône-Alpes, dans la cadre du programme régional Culture et Santé; 
du Conseil Général de l'Ain et de la Ville de Bourg-en-Bresse.

Chargée de Projets culturels, Culture et Santé et contenu textuel Franceline Borrel
Conception graphique et création visuelle Kristelle Paré
Crédits photographiques p.6 : ©Claude VAN RYSSEL / p.7 : ©Archives du CPA / p.11 : ©Philippe BERTHEAU / p.13 : ©Laurence DEMAISON 
et ©Archives du CPA / p.16 et 17 : ©Kristelle PARE et ©Franceline BORREL / p.19 : ©Agnès BERNARD, ©Claude VAN RYSSEL et 
©Franceline BORREL / p.23 : ©Collectif L e M a T r i C e ...

° Ne pas jeter sur la voie publique ° 

Avec le soutien CPA



Une Commission culturelle engagée qui se réunit tous les mois pour réfléchir aux projets et les coordonner 
avec Franceline Borrel, chargée des projets culturels.

Membres de la commission : M.Bages-Limoges Olivier ; Mme Bernard Agnès ; Mme Cannard Sandrine ; Mme Champalle Nathalie ;
M. Creuze des Chatelliers Pierre ;  Mme Dedet Anne ; Mme Donche Marie-Andrée ; Mme Duc Monique ;  Mme Gout-El-Karoui Sylviane ;
M. Grezzini Vivian ; M. Guinard Jean-Philippe ; Mme Michelon Joëlle ; Mme Minelli-Fagnot Françoise ; Mme Pobel Chantal ; Mme Renard 
Catherine ; M.Ricol Michel ; M. Senta-Loys Bruno ; M. Vassallo Pascal ; M. Vignaga Francis.

COMMENT VENIR AU CENTRE 
PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L’AIN ?
en voiture: depuis le champ de 
foire de Bourg-en-Bresse, prendre 
direction LOUHANS, C.P.A. St-
Georges, continuer tout droit 
jusqu’au rond-point du CPA
en bus: réseau TUB de Bourg-en-
Bresse, bus n°6 direction VIRIAT-
CARRONNIERS, arrêt CPA

°Les manifestations et projets organisés par Culture et Santé-CPA sont 
ouverts à TOUS et demeurent gratuits, sauf indications contraires 
mentionnées dans ce programme.

©
 2

0
13

CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN / 

CULTURE ET SANTE
Franceline Borrel, chargée des projets culturels

Avenue de Marboz 01012 BOURG-EN-BRESSE cedex

Téléphone: 04 74 52 24 69

Mail: culture_sante@cpa01.fr ou franceline.borrel@cpa01.fr

Site web: www.cpa01.fr

L’équipe de Culture et Sante au CPA c’est

N'HESITEZ PAS A NOUS 

CONTACTER !CP


