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ÉDITO
Des petits pas légers, temporaires, artistiques... Des petites bulles comme des instants suspendus, pour s'évader 
quelques heures... Il nous semble qu'on vit mieux avec que sans. C'est quand il n'y a rien qu'on se rend compte de 
leur importance. Ces petits pas existent grâce aux artistes et à l'engagement des personnes qui, au sein de l'hôpital, 
s'attachent à les rendre possibles.
En 2018, nous invitons les participants de tous horizons à se rencontrer dans les espaces de création proposés au 
CPA, sous le signe du mouvement.

Durant les deux dernières années nous avons souhaité interroger 
notre environnement quotidien, ici à l'hôpital ou à l'extérieur. Le 
regarder autrement, l'imaginer diff éremment, le traverser à la 
manière d'un étranger. En 2016, nous évoquions l'architecture, le 
bâti ; en 2017, nous investissions la nature, le parc de l'hôpital, les 
saisons qui passent... 
Cette année nous observerons nos circulations, nos cheminements, nos 
traces de pas, nos libres passages (pas sages ?) d'un état à un autre, d'un 
lieu à un autre, d'un dedans à un dehors, du bâti à la nature, de l'intérieur à 
l'extérieur... Sages ou non, nos pas résonneront avec la transformation de l'hôpital 
et insuffl  eront un peu de poésie, de rêverie et d'imaginaire dans notre quotidien !

Nous scindons l'année en deux semestres. Vous avez donc entre les mains le programme 
des événements jusqu'à cet été. Un second programme vous sera distribué en 
septembre.

Cette année nous observerons nos circulations, nos cheminements, nos 
traces de pas, nos libres passages (pas sages ?) d'un état à un autre, d'un 
lieu à un autre, d'un dedans à un dehors, du bâti à la nature, de l'intérieur à 
l'extérieur... Sages ou non, nos pas résonneront avec la transformation de l'hôpital 
et insuffl  eront un peu de poésie, de rêverie et d'imaginaire dans notre quotidien !



SEMAINES D’INFORMATION
SUR LA SANTÉ MENTALE 2018 : Parentalité et enfance

VENDREDI 23 MARS À 19H
Cinéma La Grenette, place de la Comédie, Bourg-en-Bresse
TARIFS : Tarif plein : 6,40€ / Tarif réduit : 4,90€
Autres tarifs sur www.cinémateur01.com
Plus d’informations et programme complet sur le site www.cpa01.fr / www.semaine-sante-mentale.fr

LANCEMENT 2018 
PAYSAGES CARTOGRAPHIQUES

MARDI 3 AVRIL 2018 À 18H
Salle B de l’administration du CPA
Réservation conseillée au 04 74 52 24 69
Pour en savoir plus sur le travail de David Renaud : 
www.galerieannebarrault.com/david_renaud/expo06.html

SIMON ET THÉODORE

Simon va bientôt devenir père. Mais 
comment ce jeune homme hors-normes 
pourrait-t-il s’occuper de son enfant s’il 
ne parvient pas à prendre soin de lui ? Sa 
rencontre avec Théodore, ado attachant et 
teigneux élevé par sa mère, va sérieusement 
bouleverser ses… incertitudes. 
Avec : Mélanie Bernier, Audrey Lamy, Félix 
Moati, Nils Othenin-Girard

Culture NoMad en partenariat avec 
le Cinémateur vous donne rendez-
vous pour la soirée de clôture des 
SISM avec la diff usion du fi lm Simon 
et Théodore, de Mikael Buch, 2017. 
Cette projection sera suivie d’un 
temps d’échange en présence de 
professionnels du CPA.

Les Semaines d'Information sur la Santé Mentale (SISM) permettent de sensibiliser le grand public aux questions de 
santé mentale et de pathologies psychiques autour de tables rondes, conférences et temps forts artistiques. Cette 
29ème édition sera l'occasion d'échanger autour des pistes d'actions possibles pour favoriser le bien-être des enfants, 
accompagner la parentalité de tous, et en particulier des personnes souff rant de troubles psychiques. 38 manifestations 
auront lieu sur le département de l'Ain du 12 au 25 mars.

À chaque ouverture de saison, Culture NoMad invite un artiste ou un chercheur à donner une conférence en résonance 
avec sa thématique annuelle. Libres passages s’ouvre avec une conférence de David Renaud, artiste plasticien, autour de 
la représentation cartographique dans l’art.
David Renaud explore à travers ses œuvres la retranscription et la représentation du paysage. Ses tableaux abstraits ou 
psychédéliques, installations, cartes et plans, sculptures de paysages, se donnent l’apparence de restitutions scientifi ques. 
C’est en peintre autant qu’en sculpteur qu’il établit depuis des années un Atlas multiforme. 
Il nous initiera à son travail de plasticien en en évoquant la manière dont les artistes se sont saisi, depuis Veermer jusqu’à 
nos jours, de l’outil cartographique pour représenter le monde. Il abordera ensuite ses propres créations plastiques, où 
sont visibles cartes, éléments naturels, océans... 
Une expérience sensible pour approcher le travail d’un plasticien contemporain.

Cette soirée sera l’occasion de vous présenter le programme de la saison 2018 du
dispositif Culture NoMad, Libres passages. Nous vous attendons nombreux !

Mont Éverest, Alt. 8848 m., 2007.

Conférence

MARDI 3 AVRIL 2018 À 18H
Salle B de l’administration du CPA
Réservation conseillée au 04 74 52 24 69
Pour en savoir plus sur le travail de David Renaud : 
www.galerieannebarrault.com/david_renaud/expo06.html

VENDREDI 23 MARS À 19H
Cinéma La Grenette, place de la Comédie, Bourg-en-Bresse
TARIFS : Tarif plein : 6,40
Autres tarifs sur www.cinémateur01.com
Plus d’informations et programme complet sur le site www.cpa01.fr / www.semaine-sante-mentale.fr



JEUDI 26 AVRIL À 18H
À la Bibliothèque médicale et professionnelle du CPA
Réservation conseillée au 04 74 52 24 69
En partenariat avec La Maison du Théâtre, structure d’action culturelle et de sensibilisation
au théâtre contemporain, et en collaboration avec la Bibliothèque Médicale et Professionnelle du CPA.
Pour en savoir plus sur l’auteure : www.latracebleue.net

En 2018, l’auteure, Fabienne Swiatly pose ses valises dans l’Ain pour une résidence 
d’écriture à La Maison du Théâtre. Ses nombreux ouvrages, publiés, mis en scène 
ou en onde radiophonique, prennent la forme de pièces de théâtre, de romans, 
d’essais. Un jour, je suis passée de nuit, texte issu de sa résidence de création à l’hôpital 
psychiatrique Saint Jean de Dieu, vient de paraître aux éditions Color Gang. Fabienne 
Swiatly livre un texte sensible sur la vie la nuit à l’hôpital psychiatrique : les mots qu’on 
y entend, les présences qu’on y croise, sur ce qui est irréductible à la nuit. Elle en fera 
une lecture à la bibliothèque médicale du CPA accompagnée au son du violoncelle de 
Marc Lauras. 

« J’apprécie particulièrement ces temps «inventés» où avec d’autres nous nous appuyons sur la littérature et le 
théâtre pour se tenir debout et raconter le monde comme il va ou pas. » Fabienne Swiatly

Artiste associée à la Maison du théâtre en 2018, Fabienne Swiatly, écrivaine, conduira des ateliers d’écriture destinés aux 
habitants du département de l’Ain dans le cadre de la création de son nouveau texte : One River. Culture NoMad propose 
au CPA trois ateliers ouverts à tous. Il s’agira d’imaginer et de donner un contour à un territoire imaginaire, de créer ses 
frontières, son relief, d’inventer ses habitants, leurs relations... Fabienne Swiatly animera les ateliers, récoltera les idées 
et les textes, assemblera les fragments d’écriture, les constellations de voix pour donner forme à ce portrait littéraire et 
théâtral. 
L’auteure suivra également le Carrefour Santé Mentale Précarité (dispositif du CPA) pour recueillir les paroles d’autres 
habitants du département, migrants, réfugiés, ceux pour qui la notion de territoires et de frontières est inscrite au cœur 
de leur parcours de vie. 

ATELIERS OUVERTS À TOUS !
LES 24/04, 27/04, 30/05
DE 9H45 A 11H45
À l’Espace des Usagers du CPA 
Informations et inscriptions : 04 74 52 24 69
En partenariat avec La Maison du Théâtre, structure d’action culturelle et de sensibilisation au théâtre 
contemporain et en collaboration avec le Carrefour Santé Mentale Précarité de l’Ain (CPA).

UN JOUR, JE SUIS PASSÉE DE NUIT

« Début janvier 2017, comme écrivaine j’ai été en résidence pendant quinze jours à l’hôpital psychiatrique Saint 
Jean de Dieu à Lyon. J’ai dormi sur place, j’ai mangé sur place et j’ai rencontré chaque nuit les équipes qui étaient 
de service. Quatre ou cinq personnes avec qui j’ai discuté entre 23 heures et 4 heures du matin, chaque nuit, 
rencontrant ainsi l’ensemble des unités. Travail de nuit. » Extrait de Un jour, je suis passée de nuit, Fabienne Swiatly, 
Éditions Color Gang, Collection Urgences, 2018.

ONE RIVER – S’essayer à l ’écr iture

Fabienne Swiatly réalisera un Journal de bord tout au long de sa résidence dans l’Ain. Ce journal 
sera visible sur le site de la Maison du Théâtre : www.maisondutheatre.fr 
Fin juin 2018, nous organiserons au CPA un temps de restitution du texte écrit, sous la forme d’une 
lecture spectacle. Ouvrez l'œil !

Projet de créat ion 
col lect ive ! #1

Lecture-spectacle

JEUDI 26 AVRIL À 18H
À la Bibliothèque médicale et professionnelle du CPA
Réservation conseillée au 04 74 52 24 69
En partenariat avec La Maison du Théâtre, structure d’action culturelle et de sensibilisation
au théâtre contemporain, et en collaboration avec la Bibliothèque Médicale et Professionnelle du CPA.
Pour en savoir plus sur l’auteure : www.latracebleue.net

ATELIERS OUVERTS À TOUS !
LES 24/04, 27/04, 30/05

À l’Espace des Usagers du CPA 
Informations et inscriptions : 04 74 52 24 69
En partenariat avec La Maison du Théâtre, structure d’action culturelle et de sensibilisation au théâtre 

Fin juin 2018, nous organiserons au CPA un temps de restitution du texte écrit, sous la forme d’une 



LIBRES PASSAGES :
 COLLECTIF ARTISTIQUE - Se mettre en mouvement

ATELIERS OUVERTS À TOUS !
LES 17/05 – 22/05 – 23/05 – 29/05 – 31/05 – 5/06
DE 14H30 À 16H30
Au CPA, rendez-vous à l'accueil
Informations et inscriptions : 04 74 52 24 69 Les artistes: Sylvain Nallet, musicien ; Hélène Péronnet, musicienne et chanteuse ; Amanda Bouilloux, danseuse ; Emmeline Beaussier, plasticienne ; 

Florent Vivert, comédien ; Gregory Truchet, comédien et metteur en scène.
En partenariat avec La Toute Petit Compagnie, le collectif L'Arbre Canapas, la Cie Les Décintrés (en costume) et l'association Toones Production.

Atelier Chant : explorations vocales par le jeu, exercices 
énergétiques, improvisations collectives, ressentir la joie de 
chanter et de s’écouter, avec des chants simples. 
Atelier Musique : explorations et expérimentations sonores à 
partir d’instruments fabriqués
Atelier Théâtre : jeux corporels, initiation au clown de théâtre, 
improvisations
Atelier Danse : travail corporel, échauff ements, travail sur 
l’intention du geste
Atelier Arts plastiques : création d’une cartographie 
imaginaire du territoire du CPA, recherche de sigles, de logos, 
dessins et peintures sur le mobilier, les bâtiments, les sols d’un 
secteur du CPA.

Habiter l’espace de l’hôpital autrement pendant un 
temps, y faire résonner des voix, y installer des images... 
Grâce aux ateliers de création menés par six artistes au 
printemps, les publics seront amenés à travailler autour 
des cinq sens pour inventer une cartographie artistique 
et ludique de l’hôpital. Ces temps de pratiques vont nous 
permettre de questionner l’espace qui nous environne, 
le territoire de l’hôpital, ses frontières, nos circulations, 
interrogeant aussi notre rapport à la liberté.
Ces diff érentes pièces seront assemblées pour la 
représentation du 29 juin, lors d’une déambulation 
poétique et festive. 

Dix ateliers de pratique artistique vous sont proposés dès 
le mois de mai. Ils réuniront à chaque fois deux artistes aux 
compétences et univers diff érents mais complémentaires. 

Ils donneront la part belle aux explorations artistiques, afi n 
d’exploiter toute la créativité des participants. La pratique 
ludique et le plaisir sont les maitres-mots de ces ateliers. 
Libres passagers de ce territoire à créer, mettons-nous en 
mouvement !

Projet de créat ion 
col lect ive ! #2

ATELIERS OUVERTS À TOUS !
LES 17/05 – 22/05 –
DE 14H30 À 16H30
Au CPA, rendez-vous à l'accueil
Informations et inscriptions : 04 74 52 24 69 





Victor Cointin et sa Cinématik Room, une caravane transformée en mini salle de cinéma, voyageront dans trois lieux du 
département à la rencontre du jeune public pour créer un fi lm, de l’écriture à la vidéo, en « stop-motion » (image par 
image), avec pour thèmes la rencontre et l’échange. Cette aventure à l’échelle départementale, circulera entre les CMP-
CATTP* pour enfants et ados du CPA et les structures partenaires, et permettra aux plus jeunes de découvrir une façon de 
faire un fi lm. Une fois montée, la vidéo sera visible dans la Cinématik Room, pour rencontrer son public dans les diff érents 
lieux du projet. 
* Centre Médico-Psychologique et Centre d’Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel

ATELIERS OUVERTS À TOUS DÈS 6 ANS
Intervention de Victor Cointin, vidéaste
Les ateliers se dérouleront sur Ambérieu, Belley, 
Bourg-en-Bresse et Ferney-Voltaire d’avril à mai.
La Cinématik Room présentera le fi lm réalisé sur chaque 
territoire en Juin et Juillet.
Informations : 04 74 52 24 69 

VENDREDI 29 JUIN DE 18H À 22H30
Entrée gratuite. Tous publics !
Restauration sur place
+ d'infos à venir au 04 74 52 24 69

LE CPA FÊTE L'ÉTÉ !CINEMATIK ROOM – Créat ion vidéo

En collaboration avec le collectif K-Potes.
En partenariat avec la MJC de Bourg-en-Bresse, l’ITEP des Alaniers de Brou à Bourg-en-Bresse, l’école Jean Ferrat et l’école des Charmilles de 
Belley, le Centre Social le Lavoir à Ambérieu, la MECS Les Marmousets à Ferney-Voltaire...

Projet de créat ion 
col lect ive ! #3

Pour fêter le début de l’été, le CPA ouvre ses portes en grand pour un mini-festival le temps d’une soirée 
pleine de surprises ! 

Venez assister dès 18 h au spectacle du collectif Libres passages, restitution des ateliers de création menés depuis le mois 
de mai et temps fort artistique de cette première partie de saison !
Libres Passages est une invitation à découvrir ou redécouvrir le CPA sous des prismes inattendus. Six artistes, entourés de 
participants, ont redéfi ni un espace au sein de l’hôpital, une cartographie artistique et ludique autour des cinq sens. Le 29 
juin, chacun pourra y déambuler au gré de ses envies, s’attarder, fl âner ou dévorer toutes les propositions artistiques et 
sensorielles. Au cœur de ce nouveau paysage, les artistes chercheront à rendre visible l’invisible, à provoquer l’imprévu, à 
jouer avec les illusions... À ne pas manquer !

Dès 20h30, Samarabalouf fera swinguer le public avec son nouvel album Up dans le 
parc du CPA ! Samarabalouf – littéralement le bal ouf sur la Somme - et ses mélodies 
à la frontière des musiques tziganes et manouches nous fait voyager au rythme de ses 
compositions, alchimie des musiques de l’Est, du Nord, du Sud, parfois rock, country, 
et plus encore… Devenu un quatuor à cordes Swing : violon, violoncelle, guitare et 
contrebasse, Samarabalouf pince, frotte, percute, s’envole avec toujours le même 
esprit fougueux et la même envie de partager. 
Venez danser nombreux au son du bal de l'été ! 
En partenariat avec la MJC de Bourg-en-Bresse dans le cadre d'Espace d'un été.



LES ÉCHOSLES SORTIES
Cette année nous proposons aux diff érents services du CPA de nous suivre lors de sorties culturelles ayant un lien avec 
notre thématique ou avec les artistes accueillis.

Attention le nombre de places est limité : s’inscrire le plus tôt possible ! Obligation d’avoir un accompagnant soignant.
D'autres sorties, au Monastère royal de Brou ou encore à H2M-Bourg-en-Bresse seront proposées en juillet.
Les entrées sont gratuites ou prises en charge par le dispositif Culture NoMad du CPA.
Informations et inscriptions : 04 74 52 24 69 ou culture.nomad@cpa01.fr

JEUDI 26 AVRIL
LA BELLE – COMPAGNIE LA VOUIVRE
Il était une fois...la Belle. Dans son lit la belle se repose, elle 
s’est endormie il y a cent ans. À quoi peut-elle bien rêver 
depuis ce temps ? La Compagnie s’empare d’une partie non 
explorée du conte des frères Grimm et nous emporte dans 
le rêve dansé de la belle, guidée non pas par un mais deux 
princes ! Trois danseurs époustoufl ants, un musicien et des 
images vidéos percutantes explorent avec brio les thèmes 
du rêve, du temps et de la quête de soi.

Lieu : Théâtre de Bourg-en-Bresse
Départ du CPA à 14h00 à l’Espace des Usagers, retour à 16h
+ d’infos : www.theatre-bourg.com

SAMEDI 02 JUIN
FESTIVAL REYSSOUZE SUR SCÈNE
Musique, danse, théâtre et ventriloquie envahissent le 
quartier de la Reyssouze ! Cet événement festif et culturel 
organisé par le Théâtre de Bourg-en-Bresse et Bourg 
Habitat, convivial et rassembleur, permettra de redécouvrir 
le quartier habillé pour l’occasion des interventions 
d’artistes locaux (dont certains travaillent au CPA cette 
année).

Lieu : quartier Reyssouze à Bourg-en-Bresse
Départ groupé du CPA en début d’après-midi
+ d’infos : www.theatre-bourg.com

Vous trouverez ici d'autres découvertes et ouvertures possibles, propositions à croquer, autour de notre thématique 
annuelle ou en lien avec les artistes qui travaillent avec nous cette année.

La Bibliothèque médicale et professionnelle du CPA, associée à la thématique de Culture NoMad 2018, accueille Catherine 
Loisy, maitre de conférence en psychologie à l’École Normale Supérieure de Lyon, pour réaliser une étude sur les 
"parcours" des soignants en soins psychiatriques au 21è siècle. Elle rencontrera certains soignants au CPA tout au long de 
l'année, pour une restitution de ses travaux argumentée, en décembre 2018. Cette recherche reçoit le soutien fi nancier de 
l'association AinPsy.
+ d'infos auprès de la Bibliothèque médicale et professionnelle du CPA : 04 74 52 28 07 ou bibliotheque@cpa01.fr

Le Centre culturel de rencontres d'Ambronay et l'EPCC-Théâtre de Bourg-en-Bresse mettent en place en 2018 et 2019 un 
projet de résidence de création avec le Collectif L'Arbre Canapas, dont certains des artistes sont associés au CPA cette 
année (projet de création Libres Passages). Sur les communes de la Vallée de l'Albarine et d'Ambérieu-en-Bugey, les 
artistes donnent rendez-vous à tous les publics pour découvrir un univers artistique où musique et chant font l'objet de 
transformations poétiques grâce à des manipulations d'objets insolites et numériques. Le CMP adultes d'Ambérieu-en-
Bugey (antenne du CPA) suit et participe à ce projet d'envergure intitulé LES ARTS CAMÉLÉONS ! Les réalisations seront 
visibles en juin 2018 lors d'une programmation particulière... ouvrez l’œil ! 
Pour en savoir plus : www.lesartscameleons.ambronay.org 

Pour pat ients du CPA 

Ces deux événements sont proposés en partenariat avec L'EPCC-théâtre de Bourg-en-Bresse



Mars

Avril

Mai

Juin

Les sorties patients

JEUDI 26 AVRIL DE 14H À 16H
LA BELLE

Spectacle de la compagnie la Vouivre
Théâtre de Bourg-en-Bresse

SAMEDI 02 JUIN APRES-MIDI
FESTIVAL REYSSOUZE SUR SCÈNE

Bourg-en-Bresse

MARDI 29 MAI DE 14H30 À 16H30
LIBRES PASSAGES : atelier arts plastiques/théâtre ou musique
Au CPA, rendez-vous à l'accueil

MERCREDI 30 MAI DE 9H45 À 11H45
ONE RIVER- ATELIER D'ÉCRITURE

 AVEC FABIENNE SWIATLY
À l'Espace des Usagers du CPA 

JEUDI 31 MAI DE 14H30 À 16H30
LIBRES PASSAGES :  atelier arts plastiques/danse ou musique/théâtre
Au CPA, rendez-vous à l'accueil

MARDI 5 JUIN DE 14H30 À 16H30 
LIBRES PASSAGES : atelier arts plastiques/musique ou danse/musique
Au CPA, rendez-vous à l'accueil

D'AVRIL À JUILLET
CINEMATIK ROOM

Ateliers vidéo dès 6 ans 
Lieux : Bourg-en-Bresse, Ambérieu-en-Bugey, Belley, Ferney-Voltaire

JUIN 2018
ONE RIVER

Restitution du texte de Fabienne Swiatly
Date à confi rmer - contactez-nous!

LE 29 JUIN DE 18H À 22H30
LE CPA FÊTE L'ÉTÉ !
Spectacle en déambulation du collectif artistique Libres passages + concert de Samarabalouf!
Dans le parc du CPA

VENDREDI 23 MARS À 19H
SIMON ET THÉODORE
En clôture des SISM, CINE-DEBAT au Cinéma La Grenette, Bourg-en-Bresse

MARDI 3 AVRIL À 18H
PAYSAGES CARTOGRAPHIQUES
Lancement de saison - Conférence de David Renaud

Salle B de l'Administra� on du CPA

MARDI 24 AVRIL DE 9H45 À 11H45
ONE RIVER - ATELIER D'ÉCRITURE AVEC FABIENNE SWIATLY

À l'Espace des Usagers du CPA 

JEUDI 26 AVRIL À 18H00
UN JOUR, JE SUIS PASSEE DE NUIT
Lecture spectacle de Fabienne Swiatly et Marc Lauras
À la Bibliothèque médicale et professionnelle du CPA

VENDREDI 27 AVRIL DE 9H45 À 11H45
ONE RIVER- ATELIER D'ÉCRITURE AVEC FABIENNE SWIATLY
À l'Espace des Usagers du CPA 

JEUDI 17 MAI DE 14H30 À 16H30
LIBRES PASSAGES : atelier musique/danse ou musique/théâtre
Au CPA, rendez-vous à l'accueil

MARDI 22 MAI DE 14H30 À 16H30 
LIBRES PASSAGES : atelier arts plastiques/musique

   Au CPA, rendez-vous à l'accueil

MERCREDI 23 MAI DE 14H30 À 16H30
LIBRES PASSAGES : atelier danse/théâtre
Au CPA, rendez-vous à l'accueil

AGENDA
1er semestre 2018



Remerciements 
Nous tenons à remercier Monsieur BLOCH-LEMOINE, directeur du Centre Psychothérapique de l'Ain pour son soutien ainsi 
que tous les services intra- et extra-hospitaliers pour l'attention et l'engagement qu'ils portent aux actions Culture NoMad. 
Merci aussi à l'association InterSTICES pour son accompagnement.

L'équipe de Culture NoMad
Une commission culturelle engagée, réunie tous les mois auprès de Franceline Borrel, responsable du dispositif.

Culture NoMad au CPA
Le dispositif culturel du CPA, Culture NoMad est né en 2009, avec pour objectif de créer des liens entre l'hôpital et la Cité 
par le biais de la création artistique et de la diff usion d'œuvres. Culture NoMad est destiné à tous. Que l'on soit artiste, 
patient, personnel de l'hôpital, personne extérieure à l'hôpital, en un mot CITOYEN, on doit tous avoir accès à la pratique et 
à la découverte artistique. 

Avec la collaboration
De l'association du Cinémateur, de la Maison du Théâtre, de la MJC de Bourg-en-Bresse, de l'EPCC-Théâtre de Bourg-en-
Bresse, de l'ITEP des Alaniers de Brou à Bourg-en-Bresse, de l'école Jean Ferrat et de l'école des Charmilles de Belley, du 
Centre Social le Lavoir à Ambérieu, de la MECS Les Marmousets à Ferney-Voltaire, de la Ville de Bourg-en-Bresse-service 
actions culturelles, du Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse, de Athos Productions... des compagnies : La Toute 
Petite Compagnie, L'Arbre Canapas, Les Décintrés (en costume), Toones Production, le collectif K-Potes et des artistes et 
intervenants : Emmeline Beaussier, Amanda Bouilloux, Victor Cointin, Marc Lauras, Sylvain Nallet, Hélène Péronnet, David 
Renaud, Fabienne Swiatly, Gregory Truchet, Florent Vivert, Samarabalouf (François Petit, Phyllipa Scammell, Michel Sanlaville, 
Léo Mathieu).

Avec le soutien
Du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre du programme régional Culture et Santé 
animé par Interstices, du Conseil Départemental de l'Ain et de l'association ORSAC.
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CULTURE NOMAD
AU CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'AIN
Avenue de Marboz CS 20503 – 01012 BOURG-EN-BRESSE cedex
TEL: 04 74 52 24 69 ou 06 74 52 36 18

culture.nomad@cpa01.fr
www.cpa01.fr

RETROUVEZ TOUTE 
L'ACTUALITE DE 

CULTURE NOMAD
SUR FACEBOOK ! 

@CultureNoMadCPA

COMMENT VENIR AU CPA ? 
En voiture : depuis le champ de foire de Bourg-en-Bresse, prendre direction LOUHANS - CPA St Georges, 
continuer tout droit jusqu'au rond-point du CPA, puis tourner à droite en direction du CPA
En bus : réseau TUB de Bourg-en-Bresse, bus n°6 ou 7 direction Viriat-Carroniers, arrêt CPA.

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


