
Hauteville Lompnes
27févrierà2Oh—22h15
Salle des fêtes d’Hauteville.
Soirée théâtre « Sortie de secours parla troupe
de théâtre de Caniveau Cabaret Psychiatrique.
Spectacle clownesque et musical où l’humour
est le maître mot de la soirée. Le sujet relève de
l’essentiel à travers nos peurs les plus présentes
les troubles des fonctionnements psychiques.
Organisateurs et partenaires : Hélios CPA
(ORSAC), Centre social et culturel Sept lieux »,

ESAT La Fréta (ORSAC), lFSl (CHPH). IME
IMPRO La Savoie (PEPO1), ANGEVILLE
(Croix Rouge Française), Point Accueil
Solidarité.
Contact: Hélios — 04 74 52 27 25.

Viriat
lmarsdel0hàllh30 iWi
Médiathèque de Viriat —313 rue Prosper
Convert.
Lecture publique de textes lus par Valérie
Guillon de la Compagnie Artphoneme.
Organisateurs : UNAFAM en partenariat avec
la Médiathèque de Viriat
Contact :047425 12 14.

Oyonnax
7 mars de 15h à 16h30
Médiathèque d’Oyonnax — Centre
culturel Aragon — 88 cours de Verdun.
Lecture publique de textes lus par Valérie
Guillon de la Compagnie Artphoneme.
Organisateurs : UNAFAM en partenariat avec
la Médiathèque d’Oyonnax.
Contact :047481 9681.

Organisateurs : UNA1AM et Vivre-en-Ville 01
en partenariat avec la Médiathèque d’Ambérieu
en-Bugey.
Contact: 04 74 38 37 31.

l3marsdel4hàl7h iWt
27 avenue Roger Salengro.
Inauguration et portes ouvertes des nouveaux
locaux du D3A de l’association Vivre-en-Ville
01.
Organisateur: Association Vivre-en-Ville 01.

Bourg-en-Bresse
l2marsdel5hàl6h iffi
20 avenue Maginot (Vivre-en-Ville 01).
Saynètes d’improvisation sur l’information et
l’orientation vers le Service d’Accueil de Jour
(SAJ) de l’association Vivre-en-Ville 01. Elles
retraceront les activités mises en place au
Service d’Accueil de Jour, montreront comment
être orientées vers le service. Elles seront jouées
par les adhérents dans le cadre de l’atelier
théâtre mis en place par une éducatrice. A
l’issue de la représentation une collation sera
offerte. Inscription conseillée.
Organisateur: Association Vivre-en-Ville 01.
Contact : 04 7422 53 29.

llmarsde9hàl2het ® 0*
17mars de 14h à 17h
Permanences de l’espace des usagers du
CPA — avenue Marboz.
Organisateurs : service social, service des
tutelles du CPA, service gestion administrative
des patients du CPA. Contact : 04 74 52 28 34.

11 et 18mars de 14h30 à 16h 0*
avenue de Marboz.
Atelier d’ecriture « Moi j’mange » à l’Espace des
Usagers au CPA. Travail d’écriture autour de
notre rapport â la nourriture et à notre corps.
(Inscription conseillée).
Organisateurs : Association Pèse Plume 01
en partenariat avec La Dieselle Compagnie,
la Ville de Bourg-en-Bresse en lien avec
l’événement culturel annuel dont le thème est
« Métamorphose
Contact: Ludovic Orge - 06 87 19 12 17.

19 mars de 15h à 16h15 (E)
Salle Molière du Centre Psychothéi

de l’Ain - avenue de Marboz
Pièce de théâtre « POTROUSH »

compagnie du Menteur Volontaire (rés
obligatoire).
POTROUSH est un duo compi
absurde qui aborde notamment le th
l’obscurantisme. Comédie d’Hanock
drôle et loufoque, elle donne matière à r
sur les certitudes qui sont les nôt
représentation sera suivie d’une rencon
les artistes.
Organisateurs Culture et santé /
partenariat avec l’EPCC - Théâtre de Bc
Bresse.
Contact : Franceline Borrel - 04 74 52 2

20 mars de 14h à 18h
à la Bibliothèque médicale du Cent
Psychothérapique de l’Ain — avenue
Marboz (inscription obligatoire).
Rencontre dédicace avec Monsieur 1-
Présentation du livre « Comment faire
son traitement au malade ? Schizo
et troubles bipolaires » en présence
Vignaga, qui témoignera de son exj
de la psycho-éducation au CPA. Un te
réservé au débat, un temps à la dédicace
vendu sur place la rencontre se termin
pot. (sur inscription)
Organisateur Centre Psychothérapique
en partenariat avec la librairie Montbarb
Contact : Bibliothèque médicale cI pro
nelle.
Nicole Goetgheluck - 04 74 52 28 07.

BeIIey
l3marsdel4hàl7h ®
Portes ouvertes du CMP/CATTP

CPA — Ilôt Baudin.
Organisateurs: CMP/CATTP de Belley
Contact : CMP/CATTP 04 74 52 24 88.

I1t grand public ÇE) professionnels

personnes hospitalisées (pour les +de 10 ans)

Ambérieu-en-Bugey
llmarsdel7hàl8h30 iWt
Médiathèque d’Ambérieu-en-Bugey - 10

rue Amédée Bonnet.
Lecture publique de poèmes écrits par une
adhérente du D3A de Vivre-en-Ville 01.



Bel I ey
21 mars de 16h30 à 18h
Médiathèque de Belley — palais épiscopal
rue des cordeliers.
Lecture publique de textes lus par Valérie
Guillon de la Compagnie Artphoneme.
Organisateurs UNAFAM en partenariat avec
la Médiathèque de Belle>’.
Contact 0479 81 47 70.

Châtillon-sur-Chalaronne
20marsàl5h
rue Aiphonse Baudin.
Improvisation théâtrale « 10 mots à la folie »

et lecture publique à la médiathèque François
Edouard.
tél : 0474 55 0748.
www.mediatheque-chatillon.org. Gratuit.
Organisateurs : Groupe d’entraide mutuelle
« Tendre la main » en collaboration avec la
médiathèque François-Edouard.
Contact: MB.Vulin/A.Menotti -0474308961.

Montluel
22marsdel0hàllh30 1*
Bibliothèque de Montluel — Hôtel de
Ville - 85 av. Pierre Cormorèche.
Lecture publique de textes lus par Valérie
Guillon de la Compagnie Artphoneme.
Organisateurs : UNAFAM en partenariat avec
la Bibliothèque de Montluel.
Contact: 04 78 06 43 49.

Sai nt-Denis-Les-Bourg
29marsde lOh3Oà 12h 01
Médiathèque l’odyssée de Saint Denis
les Bourg — 120 rue des écoles.
Lecture publique de textes lus par Valérie
Guillon de la Compagnie Artphoneme.
Organisateurs : UNAFAM en partenariat avec
la Médiathèque de Saint Denis les Bourg.
Contact: 0474 144543.

Tarif ique 5 €

(à partit de 13 ans)
con5eu1

(réservat10n


