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EDITO

Cette fin d'année 2019, nous embarquons vers de multiples 
destinations. 

L'Histoire nous invite à regarder derrière nous, pour mieux 
comprendre notre présent. À travers une exposition d'ampleur 
réalisée avec de nombreux partenaires, notamment le Conseil 
Départemental de l'Ain (Service du Patrimoine Culturel) et la 
Ville de Bourg-en-Bresse, nous vous proposons un voyage 
dans le temps. Nous sommes certains que vous ne verrez plus 
le Centre Psychothérapique de l'Ain de la même manière  !

Les voix  guideront aussi notre périple cet automne. Avec 
l'aide des artistes Hélène Peronnet et Aline Joannon, nous 
créerons un chant spécial CPA... À découvrir lors d'un concert 
participatif.

Enfin, nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration 
avec le Théâtre de Bourg-en-Bresse en programmant les 
Siestes sonores cinématiques.

Prenez garde à l'ouverture des portes, attention au départ  !



RESTITUTIONS DES 
PROJETS DE CRÉATIONS 
ARTISTIQUES 2019
Le Plan subjectif du CPA, réalisé au printemps avec les 
artistes Catherine Jourdan et Pierre Cahurel et des participants de 
tous horizons trouve sa place toute naturelle dans l'exposition « Le 
Centre Psychothérapique de l'Ain : des espaces et des Hommes », 
du 21 septembre au 20 décembre. Il est également visible dans 
les panneaux d'affichages spécifiques du CPA. Il est diffusé en libre 
accès au sein de lieux partenaires (culturels, sociaux....). Pour en avoir 
un exemplaire ou pour toute question, vous pouvez nous contacter.

« À partir du mois de mars, s'est conçu pas à pas un plan, une image du 
"CPA". Des patients, des soignants, des passants et autres personnes 
qui travaillent au sein de l'hôpital sont venus déposer une trace de 
leur choix : Un dessin d'oiseau, un poème, une réflexion de longue 
date, une heure précise d'ouverture de la cafétéria, etc...  

Mars, le plan émerge d'une feuille blanche, voici un cocon, un arbre, 
une bulle où l'on se restaure et où l'on tourne en rond parfois. Le CPA 
en image mentale.

En avril, le plan s'affine, la timidité laisse place à l'envie de se raconter 
des histoires. Celles-ci viennent peupler chaque jour la bulle. Avec 
l'ordinateur, le papier et en traçant à même le sol, on s'est mis à narrer, 
imaginer les trajets de chacun.

Juin. On admire tranquillement le travail accompli, on choisit une 
couleur, un titre, on ajoute un oiseau. On est contents de se revoir et 
l'on se dit que la "drôle de carte" sera offerte en septembre et tous 
les participants en sont émus. » C. Jourdan

Les Carnets de voyage immobile réalisés au 
printemps par des participants de tous horizons (personnes 
suivies en CMP-CATTP-HdJ, soignants, personnes extérieures) 
avec l'aide de l'artiste Pablito Zago, vont donner lieu à un livre 
final concocté par Pablito Zago lui-même. Sa sortie est prévue 
courant automne, ouvrez l’œil pour le découvrir  !

Conférence



Les Carnets de voyage immobile réalisés au 
printemps par des participants de tous horizons (personnes 
suivies en CMP-CATTP-HdJ, soignants, personnes extérieures) 
avec l'aide de l'artiste Pablito Zago, vont donner lieu à un livre 
final concocté par Pablito Zago lui-même. Sa sortie est prévue 
courant automne, ouvrez l’œil pour le découvrir  !

COURS DE DANS'EXPRESS : 
LA BIODANZA
Quand les histoires, la danse et le  jeu  se rencontrent et nous invitent 
à partager un bon moment ludique et chaleureux !

Se retrouver à tout âge pour jouer, s’amuser, s’exprimer, créer des liens, 
s’émouvoir, se détendre, se respecter... ça fait du bien ! Ça contribue 
aussi  à développer et à exprimer des qualités relationnelles, pour 
grandir en humanité.  

La Biodanza, grâce à des propositions simples et ludiques en 
musique et en mouvement, nous invite à entrer dans cette danse.

Venez vous essayer à cette discipline, apprendre à danser ensemble  !

Intervenante  : Thiphaine Sacré

Dans le cadre des Préambules du festival T'en Veux en Corps #10, 
festival de danse indisciplinée qui aura lieu du 27 au 29 septembre à 
Bourg-en-Bresse.

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
DE 14H30 À 16H
OUVERT À TOUS
Sur inscriptions
Bâtiment 20 du CPA, à côté de l’administration – parking visiteurs

Conférence



VOIX D'AILLEURS
Ateliers de pratique et de création vocale

Dans une atmosphère d'écoute, de bienveillance et de jeu collectif, les artistes vous proposent d'explorer différents univers vocaux 
pour inventer un chant traditionnel imaginaire du CPA, en s'inspirant de chants traditionnels  du monde  : chants de bienvenue, 
berceuses, chants d’au-revoir. 

Par la pratique de chants simples et d'exercices de centrage, ces 6 ateliers seront l'occasion de vivre un temps à la fois pour soi 
et en groupe, dans la joie de la vibration vocale.

Au terme des ateliers, le duo VoyElles donnera un concert partagé où le public sera invité à chanter et où les participants des 

ateliers chanteront leur création vocale.

ATELIERS OUVERTS À TOUS DE 14H30 À 16H30  
Avec Hélène Peronnet et Aline Joannon – duo VoyElles

 
MAR.24, JEU.26 SEPTEMBRE
MAR.8, MERC.9, MAR.15, JEU.17 OCTOBRE
 Sur inscriptions

CONCERT VoyElles ET RESTITUTION / OUVERT À TOUS
JEUDI 17 OCTOBRE 2019 À 18H
Bâtiment 20 du CPA, à côté de l’administration – parking visiteurs

Projet de 
création #03

VoyElles - Duo vocal partagé
Avec leurs voix du cœur, leurs voix de tête, leurs voix du ventre, elle chantent, sur des airs de chansons, de chants sacrés, de 
chants du monde. Parfois, le public, se surprend à chanter en chœur, guidé par les deux voix. 

Leur musique est simple et élaborée.  Elles prennent le temps de l'unisson qui se pose et passent par des accords qui frottent, 
qui vibrent, qui réveillent.



Projet de 
création #03



SIESTES SONORES CINÉMATIQUES
Un moment de pause, de déconnexion du réel

On a tous un souvenir personnel enfoui, d'un instant particulier où l'orage grondait, ou encore du son du vent dans les arbres, d'une rivière, 
d'un parquet qui grince ...Comme une certaine madeleine, ces sons agissent comme des déclencheurs puissants de la rêverie.

Musicien Tournesol à l'ingéniosité bricoleuse, constructeur d'espaces et d'environnements sonores, Jérôme Hoffmann nous propose une 
création  composée à partir de prises de sons réalisées en milieu naturel, de musique jouée en solo et de manipulations en direct.

Les sons se fondent dans l'espace et deviennent matière. La fiction d'un paysage en mouvement se compose sous nos yeux, prend forme 
au creux de nos oreilles et se projette dans nos imaginaires. 

Autour de nous, 4 haut-parleurs craquent, grondent, se répondent et créent la bulle sonore de cette sieste mouvementée.

VENDREDI 4 et SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 À 14H30 ET À 18H
Au Centre Psychothérapique de l'Ain - Suivre signalétique

Durée : 50 min

Gratuit pour personnel et patients du CPA sur réservation au 04 74 52 24 69

Pour les personnes extérieures, réservation et tarifs à la billetterie du Théâtre au 04 74 50 40 00 /  info@theatre-bourg.com

De et avec Jérôme Hoffmann, musicien,  Braquage sonore & Cie.

Instruments et objets sonores :  Guitare, piano à doigts, eau, glaçons, ice board et autres objets préparés.

En partenariat avec le Théâtre de Bourg-en-Bresse :  www.theatre-bourg.com

Dans le cadre de la Biennale Hors Normes  : www.art-horslesnormes.org 





ExpositionLe Centre Psychothérapique de l'Ain : 
des espaces et des Hommes
Exposition & événements 
En ouvrant le cœur de nos archives, des trésors sont apparus...  

La découverte récente du patrimoine archivistique du Centre Psychothérapique de l’Ain a permis au Service Central des Archives du CPA 
et Culture NoMad de monter une exposition d'ampleur sur l'histoire du CPA, sous la coordination d'Agnès Bureau, journaliste et auteure.

De ce passé, sont exhumées des traces inédites datant de la période de 1825 à 1972, durant laquelle l’établissement était géré par la 
congrégation religieuse des Sœurs de Saint-Joseph. 

Alors que des bâtiments historiques du  CPA  sont sur le point de disparaître, que l'hôpital vit une période de transformation profonde tant 
sur le plan de sa philosophie de soins que sur le plan architectural, cette exposition permet de raconter autrement le  CPA, en découvrant 
son histoire depuis la création des asiles départementaux au 19è siècle jusqu'à nos jours.

Une constellation d’événements vient nourrir l’exposition tout au long de l’automne, avec des interventions artistiques, des projections 
vidéos, et des conférences.

OUVERTURES DE L'EXPOSITION  :
DU 21 SEPTEMBRE AU 20 DÉCEMBRE
LES MERCREDIS DE 14h à 18h
LES JEUDIS DE 12H30 À 17H (NOCTURNE  JEUDI  19 DÉC. JUSQU’À 20H)  

LES SAMEDIS 21 SEPT., 05 OCT., 19 OCT., 09 NOV., 23 NOV., 07 DÉC. DE 14H À 17H 
(1ER ET 3EME SAMEDIS DE CHAQUE MOIS)

Entrée libre et gratuite / Exposition accessible aux personnes à mobilité réduite

Bâtiment 20 du CPA, à côté de l’administration – parking visiteurs

En partenariat avec le Conseil Départemental de l'Ain-services patrimoine et des archives, la Ville de Bourg-en-Bresse-services actions 
culturelles et des archives, la Congrégation des Soeurs St-Joseph, l'IUT-Lyon 1, le Monastère royal de Brou, l'association des retraités du CPA, 
l'association des architectes de l'Ain, l'UNAFAM 01.



Exposition

VERNISSAGE :
Lors de cette soirée exceptionnelle, découvrez l'histoire du CPA  !

18h30 : Discours officiels
19h15 : Dévoilement du plan subjectif du CPA, créé par les artistes 
Catherine Jourdan et Pierre Cahurel avec des participants de tous horizons
19h30 : Cocktail
20h15 : Projection vidéo monumentale sur la façade du Château Saint-
Claude à partir de l'iconographie réunie pour l'exposition. 
Réalisation  : Thierry Vallino, Musique  : Hervé Gudin.

Au fil de l’exposition, sur 100 m2 le visiteur est invité à découvrir l’histoire du CPA à travers différents modules thématiques (l’espace des 
patients, la géographie de l’hôpital, ouverture/fermeture…). Plans historiques remarquables, manuscrits, photographies des différentes 
époques, objets, frise historique ponctuent l’exposition pour permettre au visiteur d’appréhender le passé asilaire jusqu’aux évolutions 
contemporaines, en intégrant les transformations à venir de l’hôpital.  

Le regard actuel des patients du CPA sur l’hôpital est présent avec l’exposition du Plan subjectif du CPA, carte sensible de l’hôpital, 
créée par les patients au printemps 2019 avec l’aide des artistes Catherine Jourdan et Pierre Cahurel).



AUTOUR DE L'EXPOSITION : DES CONFÉRENCES
Requiem pour le couloir - entre intime et rencontre, l'art de la fluidité dans l'architecture et la psychiatrie.
Par Donato SEVERO

Les relations entre «l’architecture et la psychiatrie» recouvrent des objets et des pratiques complexes, hybrides, interpellant autant la 
construction de ce qui nous entoure, que l’attractivité de l’espace et leurs représentations culturelles. L’architecture est étroitement 
associée à l’organisation et à la configuration spatiale des lieux de soins psychiatriques ainsi qu’aux pratiques qu’y sont exercées : 
comment l’évolution de la prise en charge interroge les vertus thérapeutiques de l’architecture ? Comment concevoir des bâtiments 
abritant un microcosme très particulier, qui soit à la fois protégé et ouvert sur l’extérieur ? Comment appréhender l’art de la circulation des 
bâtiments - les couloirs, les patios, les lieux de passage ? Comment   réaliser les paliers de l’intimité et de la rencontre ? À l’appui d’étude 
de cas en France et à l’international seront montrées et discutées   les évolutions récentes.

Donato Severo est architecte, historien de l'art et enseigne à l’École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris Val-de-Seine. 
Sa spécialité : l'architecture en psychiatrie.

JEUDI  14 NOVEMBRE À 19H Bâtiment 20 du CPA – Gratuit / sur réservations

  
Histoire des établissements psychiatriques de Bourg-en-Bresse
Par Robert PHILIPPOT

Robert Philippot nous dépeindra une fresque historique de la lente évolution de l’hospitalisation psychiatrique burgienne au fil des siècles. 
Depuis les loges cadenassées et insalubres des dépôts de mendicité du Moyen Age et du Bicêtre local de la fin du XIXème siècle, à l’asile 
des cloîtres du couvent de Brou de l’époque napoléonienne, puis l’asile du Clos des Lazaristes et l’édification de Ste Madeleine et de 
St-Georges au XIXème siècle, jusqu’à la création récente du Centre Psyschothérapique de l’Ain en 1972.

Une longue histoire chaotique où l’on voit enfin disparaître chaînes et camisoles de force d’autrefois, au profit des traitements modernes 
de la santé mentale.

Docteur Robert Philipot est médecin rhumatologue retraité, ancien praticien à l’Hôtel-Dieu de Bourg-en-Bresse et au Centre hospitalier 
de Fleyriat, vice-président de la Société d’Émulation de l’Ain. 

JEUDI  12 DÉCEMBRE À 18H - GRATUIT
Salle de conférence du Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Infos et réservations auprès du Monastère royal de Brou : 04 74 22 83 83



AUTOUR DE L'EXPOSITION : DES PROJECTIONS VIDÉOS
« Histoire des représentations et du traitement de la folie »,
Réalisateurs, Kevin Poezevara et Frederic Uran pour l'Université Paris-Diderot (Plateforme Fun Mooc)

Qu'est-ce que la folie? Une maladie que l’on peut diagnostiquer et soigner? Le résultat d’une possession maléfique? Le produit d’un 
contexte social et politique? Le “fou” est-il responsable de ses actes? La folie révèle-t-elle une vérité présente dans la société et en 
chacun de nous? 

À travers l’histoire, les grands penseurs, philosophes, théologiens, médecins, psychologues, anthropologues, sociologues, historiens ou 
artistes se sont posé ces questions et ont développé théories et outils pour leur apporter des réponses. Découvrez les en vidéo avec 
l'“Histoire des représentations et du traitement de la folie”.

En 6 séances documentaires, des spécialistes du monde universitaire, médical, et de la culture présentent 6 thématiques essentielles pour 
répondre à vos interrogations sur les représentations et le traitement de la folie  :

«  Folie et Possession  », projection SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 14H, 15H ET 16H
«  Les lieux de la folie  », projection SAMEDI 05 OCTOBRE À 14H, 15H ET 16H
« Les classifications  », projection SAMEDI 19 OCTOBRE À 14H, 15H ET 16H
«  Le soin  », projection SAMEDI 09 NOVEMBRE À 14H , 15H ET 16H
«  La responsabilité en question  », projection SAMEDI 23 NOVEMBRE À 14H , 15H ET 16H
«  Effets de vérité  », projection SAMEDI 07 DÉCEMBRE À 14H , 15H ET 16H

« SAISONS, une promenade sensible »
Un film documentaire-artistique de Thierry Vallino - création musicale : Frédéric Masson

La nature est immuablement présente parmi nous. Elle révèle notre rapport au temps par ses mutations perpétuelles. Comment l'habitons-
nous ? Quel regard lui portons-nous?

À partir de ces interrogations et en prenant comme lieu d'ancrage le Centre Psychothérapique de l’Ain, Thierry Vallino, vidéaste, a tenté 
de dessiner une poétique de regards, de paroles, de gestes, et a mis en lumière ce qui nous lie au paysage et aux quatre saisons, ce qui 

lie l'hôpital à la nature.

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 À 18H Bâtiment 20 du CPA, à côté de l ’administration – parking visiteurs



AGENDA
2ème semestre 2019

MERCREDI 18 SEPTEMBRE DE 14H30 À 16H
COURS DE DANS'EXPRESS  : LA BIODANZA
Bâtiment 20 du CPA

VENDREDI 20 SEPTEMBRE À 18H30
VERNISSAGE DE L'EXPOSITION "LE CENTRE 
PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'AIN : DES ESPACES ET DES HOMMES"
Bâtiment 20 du CPA

MAR. 24, JEU. 26 SEPTEMBRE DE 14H30 À 16H30   
VOIX D'AILLEURS 
Ateliers de création d'un chant avec Hélène Peronnet et Aline 
Joannon 
Bâtiment 20 du CPA

VENDR. 04 ET SAM. 05 OCTOBRE À 14H30 et 18H
SIESTES SONORES CINÉMATIQUES
Braquage sonore & Cie
Suivre signalétique - CPA

MAR. 08, MERC. 09, 15, 17 OCTOBRE  DE 14H30 À 16H30  
VOIX D'AILLEURS 
Ateliers de création d'un chant avec Hélène Peronnet et 
Aline Joannon 
Bâtiment 20 du CPA

JEUDI 17 OCTOBRE À 18H

CONCERT VOYELLES et restitution du projet VOIX D'AILLEURS
Avec Hélène Peronnet et Aline Joannon
Bâtiment 20 du CPA

JEUDI 14 NOVEMBRE À 18H
REQUIEM POUR LE COULOIR  : ENTRE INTIME ET 
RENCONTRE, L'ART DE LA FLUIDITÉ DANS L'ARCHITECTURE ET 
LA PSYCHIATRIE
Conférence de Donato Severo
Bâtiment 20 du CPA

JEUDI 28 NOVEMBRE À 18H
SAISONS, UNE PROMENADE SENSIBLE
Film de Thierry Vallino
Bâtiment 20 du CPA

JEUDI 12 DÉCEMBRE À 18H
HISTOIRE DES ÉTABLISSEMENTS PSYCHIATRIQUES 
DE BOURG-EN-BRESSE 
Conférence de Robert Philippot
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse

JEUDI 19 DÉCEMBRE JUSQU'À 20H
NOCTURNE ET CLÔTURE DE L'EXPOSITION
Bâtiment 20 du CPA

+ SAMEDIS 21/09, 05/10, 19/10, 09/11, 23/11, 07/12 
À 14H, 15H, 16H
PROJECTIONS VIDÉOS DOCUMENTAIRES «  Histoires des 
représentations et du traitement de la folie  »
Bâtiment 20 du CPA



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 diffusion 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

du Théâtre de Bourg-en-Bresse, du Monastère royal de Brou, du Conseil Départemental de l'Ain-services du Patrimoine 
culturel, de la Ville de Bourg-en-Bresse-services actions culturelles et des archives, de la Congrégation des Soeurs 
St-Joseph, de l'IUT-Lyon 1, de l'association des retraités du CPA, de l'association des architectes de l'Ain, de l'UNAFAM 
01  ;
des compagnies  : groupe nuits, Braquage sonore & Cie, duo VoyElles, Toones Production ;
et des artistes et intervenants : Pierre Cahurel, Hervé Gudin, Jérôme Hoffmann, Aline Joannon, Catherine Jourdan, 
Frederic Masson, Hélène Peronnet, Robert Philippot, Thiphaine Sacré, Donato Severo, Thierry Vallino, Pablito Zago.

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, de l'association ORSAC, et de la Ville de Bourg-en-
Bresse service actions culturelles.

L'Exposition «  Le Centre Psychothérapique de l'Ain  : des espaces et des Hommes  » a reçu le soutien du Conseil 
Départemental de l'Ain au titre du dispositif d'aide à la conception d'une exposition patrimoniale.

Contenu textuel : Franceline Borrel et Pauline Gadiollet

Conception graphique : Pablito Zago • Site web : www.pablitozago.com

Crédits photos : Garance Li – Franceline Borrel – Vincent Cavaroc – Archives Municipales de Bourg-en-Bresse – 
Antonin Guillot-Vignot



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 07 85 76 67 46

culture.nomad@orsac-cpa01.fr

www.orsac-cpa01.fr 

Retrouvez toute l'actualité de Culture NoMad sur Facebook @CultureNoMadCPA

Pour recevoir notre lettre d'infos mensuelle, contactez nous par mail

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 au CPA sont ouverts à tous et demeurent gratuits, 

sauf indications contraires mentionnées dans ce programme.
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