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  Dispositif Culture NoMad 
  du Centre Psychothérapique de l’Ain



 ÉDITO
La saison 2020 de Culture NoMad, qui devait nous faire voyager et 
explorer de nouvelles contrées artistiques, a été fortement touchée 
par la crise sanitaire. Du jour au lendemain, les projets de création 
collective et les représentations ouvertes à tous ont été mis à l’arrêt.
Le contact a été maintenu avec les artistes et les partenaires, afin 
de travailler sur le report des actions et des représentations, sur le 
second semestre 2020 et sur début 2021.

Les étapes du déconfinement au sein de l’établissement nous 
ont permis de proposer, en juin et juillet, des temps artistiques et 
culturels impromptus, et d’accueillir des artistes, afin de garder le 
lien avec les patients et les soignants. Sauf nouvelles consignes, 
nous accueillerons à nouveau le public extérieur dès la rentrée de 
septembre, dans le respect du protocole sanitaire et des gestes 
barrières.

Des projets vont se poursuivre jusqu’en 2021, comme « Voyages » 
avec Petrek, qui associe des patients et des soignants de l’extra-
hospitalier du CPA (4 CATTP-Hôpitaux de Jour) et l’école de 
musique Accords Musique de St-Denis-Les-Bourg, autour d’ateliers 
de création musicale et plastique.

Dans cette nouvelle saison, nous accueillerons le photographe 
Karim Kal, pour des ateliers de création photographiques, ainsi que 
des spectacles et des temps de recontres et d’échanges, en lien 
avec des acteurs culturels et artistiques de notre territoire.

Nous tenons à remercier tous nos partenaires, institutionnels, 
financiers et artistiques, qui nous soutiennent dans cette période 
difficile, et nous permettent de poursuivre les projets amorcés, 
dans de bonnes conditions.

Cette nouvelle saison aborde donc des territoires inconnus et 
incertains, et met aussi le cap vers un monde nouveau, que nous 
souhaitons plus que jamais explorer avec vous.





Des nouvelles des ateliers en cours
Les mots, les notes et l’image... Projet de création collective actuellement

Voyages, c’est un projet de création de chansons, qui mêle écriture de textes, de 
mélodies, et création de cartes postales, sous la direction de l’artiste multi-facettes 
Pétrek. Le projet associe quatre structures extra-hospitalières : le CATTP de Bourg-Kairos, 
le CATTP de Montrevel-en-Bresse, le CATTP de Montluel et l’Hôpital de Jour de 
Châtillon-sur-Chalaronne, l’école de Musique Accords Musique de Saint-Denis-les-Bourg, 
ainsi que des artistes associés.

Démarré en janvier 2020, le projet a été mis à l’arrêt pendant le confinement, et un 
nouveau calendrier a permis de reporter les ateliers sur le second semestre 2020.

Un CD sera enregistré cet automne, avec les morceaux, interprétés par les participants, 
et avec différents arrangements. Les morceaux seront joués en début d’année 2021, lors 
d’un concert organisé par Accords Musique. Les cartes postales seront exposées en mars 
2021, dans le cadre de l’exposition « L’autre monde, le monde de l’Autre » d’Arnaud 
Foulon. Vous serez prévenus !

                                      Pétrek

Ils collaborent au projet :

PETREK (Patrick PERRET) : Ateliers d’écriture Chansons - Prises de vues photos 
 Répétitions - Studio - www.petrek.fr - Tél. 06 61 97 81 92
Arnaud FOULON : Photographies
Laurent DARMON : Studio - Enregistrements, Mixages
ACCORDS MUSIQUE : École de musique de Saint-Denis-les-Bourg 
(orchestre de 8 personnes adultes et jeunes dirigés par Philippe BOSTVIRONNOIS et 
Pauline FAVRE)
LA GRANDE GUEULE DE BRESSE : Collectif de petites bouches chantantes accompagnées 
par Thibaut MARTIN, Malhory MARET et PETREK

PROJET DE CRÉATION#1 - VOYAGES
Projet de création collective avec Pétrek



La Karavane de Petrek 

www.petrek.fr

« Voyages » embarque à son bord 
Pétrek, auteur, compositeur, interprète, 
le photographe Arnaud Foulon,
les élèves et les enseignants 
d’Accords Musique, l’école de musique 
de Saint-Denis-les-Bourg, les usagers 
et personnels de quatre structures 
extra-hospitalières du CPA : 
CATTP de Montrevel-en-Bresse, 
CATTP de Bourg-en-Bresse Kairos, 
CATTP de Montluel et Hôpital de Jour 
de Châtillon-sur-Chalaronne, 
ainsi que des artistes associés 
et peut-être vous ?

PROJET DE CRÉATION#1 - VOYAGES
Projet de création collective avec Pétrek



PROJET DE CRÉATION#2 - CHAMPS COLORÉS

SEPTEMBRE 2020

Karim Kal

Le photographe lyonnais de renommée internationale, Karim Kal, vous invite à 
venir réaliser des images photographiques abstraites et méditatives.
Au moyen d’une chambre photographique, nous allons nous intéresser aux 
couleurs qui balisent l’environnement du CPA. La couleur des peintures murales 
structure l’institution, et la donnent à lire dans ses missions.
Le travail en atelier permettra d’identifier collectivement, sur le mode de l’enquête 
documentaire, des matériaux qui constitueront la série de photographies. La prise 
de vue sera l’occasion de la découverte d’une pratique ancienne, la chambre 
photographique, avec l’appoint d’éclairages de studio. L’articulation des images 
se fera autour de la notion d’abstraction, grâce à laquelle nous porterons un 
regard poétique sur l’environnement hospitalier.

Ces photographies grand format seront à découvrir en intérieur et en 
extérieur, sur le site du CPA, en novembre.

 
Ateliers ouverts à tous, 

de 13h30 à 16h30 :
Mercredi 9 septembre, 

atelier de présentation du projet
Mardi 15 septembre

Mercredi 16 septembre
Mardi 22 septembre

Mercredi 23 septembre
Mardi 29 septembre

Bâtiment 20 du CPA, 
à côté de l’administration

parking visiteurs 
Sur inscription auprès de 

Culture NoMad



À partir de la roue et de son invention, (véritable 
révolution pour l’humanité), Patrick Cornut, 
bricoleur / inventeur / donneur de 2ème vie à nos 
fabrications industrielles, installera en temps réel, 
sur les musiques de Lionel Rolland et sa guitare 9 
cordes, une sorte de totem dédié à la roue et tout 
ce qui tourne. Jusqu’à atteindre « La Révolution », 
la seule (?) vraie révolution qui compte peut-être 
vraiment, celle de la planète Terre autour du Soleil, 
sans quoi, il faut bien le dire, nous ne serions, ni ne 
ferions, bien évidemment, pas grand-chose. 

Mercredi 30 septembre à 15h   
Parc du Centre Psychothérapique 
de l’Ain. 
Repli à la chapelle en cas 
d’intempéries
Durée : 40 mn
Tout public.

Gratuit sur réservation 
auprès de Culture NoMad. 

ROUEVOLUTION
Construction théâtralisée et musicale

PROJET DE CRÉATION#2 - CHAMPS COLORÉS

SEPTEMBRE 2020

Karim Kal

30 SEPTEMBRE 2020



CONCERT SOUS LA LANGUE
Collectif La Tribu Hérisson

4 NOVEMBRE 2020

Le Concert Sous La Langue explore la richesse et la diversité des langues parlées en France. 
Portée par l’oralité, chacune prend une dimension sonore, expressive et vivante qui regorge 
de musicalité.

Le Concert Sous La Langue réunit trois musiciens issus du jazz, du rock, des musiques arabo-
andalouses et des arts électroacoustiques. La rencontre entre Chems Amrouche (chant, 
guitares acoustiques), Xavier Saïki (guitare électrique) et Serge Sana (Piano Wurlitzer, synthé 
basse, voix, percussions), crée une œuvre originale qui révèle la beauté et l’intensité des 
langues : témoins du divers de notre humanité.

Le Concert Sous La Langue bénéficie du soutien de La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, La Métropole Grand 
Lyon, la Ville de Vénissieux, La Fondation SNCF, ISM Corrum, La Communauté d’Agglomération du Bassin 
de Bourg-en-Bresse-CA3B, La ville de Bourg-en-Bresse, La Région Auvergne-Rhône-Alpes, la SACEM et 
la Spedidam.

La Forêt Polyglotte
Exposition sonore
La Forêt Polyglotte donne à entendre les témoignages et les voix des participants aux actions 
du Concert Sous la Langue, menées par La Tribu hérisson sur le bassin de Bourg-en-Bresse à 
partir de 2019. Des dispositifs d'écoute ludiques et interactifs, comme les arbres polyglottes, 
le piano à parole, rendent hommage à la diversité et la beauté des langages et invitent les 
auditeurs à un parcours sonore riche et émouvant.

Mercredi 4 novembre
Bâtiment 20 du CPA, 

près de l’administration. 
Parking visiteurs

Durée : 40 mn
Tout public.

Concert à 15h30
Gratuit, sur réservation 

auprès de Culture NoMad.

Exposition de 14h à 17h30

Mercredi 4 novembre, 
14h-17h30

Échange avec Pablito Zago à 14h
Bâtiment 20 du CPA, près de 

l’administration. Parking visiteurs
Tout public.

Ce projet a reçu le soutien du 
Ministère de la Culture-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 » ; 

du Conseil Départemental de l’Ain ; 
de l’association ORSAC ; 

du Centre Psychothérapique de l’Ain.

RESTITUTION DU CARNET 
DE  VOYAGE IMMOBILE  Pablito Zago



Mercredi 4 novembre, 
14h-17h30

Échange avec Pablito Zago à 14h
Bâtiment 20 du CPA, près de 

l’administration. Parking visiteurs
Tout public.

Ce projet a reçu le soutien du 
Ministère de la Culture-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 » ; 

du Conseil Départemental de l’Ain ; 
de l’association ORSAC ; 

du Centre Psychothérapique de l’Ain.

Ce Carnet de Voyage Immobile est issu de la rencontre 
entre Pablito Zago, artiste peintre, et des participants 
de tous horizons : patient.e.s, soignant.e.s, habitant.e.s 
des territoires aindinois qui ont participé à des temps de 
création collective.
Il a été réalisé suite à une série d’ateliers menés dans 
des structures culturelles ou sociales du département de 
l’Ain.
Nous vous proposons de venir découvrir ce carnet mis 
en page par Pablito Zago, et échanger avec lui le temps 
d’un après-midi.
Ce projet et ce livre ont été commandés par le Centre 
Psychothérapique de l’Ain dans le cadre de son dispositif 
Culture NoMad 2019.

Carnet réalisé avec la participation des équipes des Centres 
d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel d’Oyonnax, 
Bellegarde-sur-Valserine, Belley, Châtillon-sur-Chalaronne, 
Montluel, Montrevel-en-Bresse, Bourg-en-Bresse ; Partenaires : 
le  Centre Culturel Aragon-Médiathèque municipale d’Oyonnax, 
la Médiathèque municipale de Belley, le Centre d’Art 
Contemporain de Lacoux, la MJC de Montluel, le Centre Social 
la Passerelle de Châtillon-sur-Chalaronne, la Médiathèque 
intercommunale de Montrevel-en-Bresse-CA3B, l’Espace d’Art 
Contemporain-H2M de Bourg-en-Bresse, la Direction de la 
Lecture Publique du Conseil Départemental de l’Ain.

RESTITUTION DU CARNET 
DE  VOYAGE IMMOBILE  Pablito Zago

4 NOVEMBRE 2020



L’IRrégulier#5

Un festival dédié à la danse et à tous les corps
La 5ème édition du festival l’IRrégulier est l’occasion de découvrir 
de nouvelles géographies corporelles et de retrouver la danse, le 
corps et l’art chorégraphique dans leurs dimensions sensibles et 
rituelles.
Un moment fort pour se retrouver et célébrer le vivant...
Plus d’infos : www.passaros.fr

Atelier Géographie Corporelle
Géographie corporelle invite le public à plonger dans une 
expérience immersive. L’espace est installé avec des poufs rouges 
qui incitent à se poser. Des danseurs entrent en action. Une 
relation s’ébauche entre un danseur et un spectateur, comme 
une danse autour du corps du spectateur posé dans le pouf.
Chaque fois s’écrit une danse particulière qui vient toucher les 
sens et mobiliser le corps posé.
Chaque spectateur offre une partition corporelle différente, 
chaque partition dansé l’est aussi.
Mardi 17 novembre, 15h30-17h
Bâtiment 20 du CPA, près de l’administration. Parking visiteurs
Sur inscription auprès de Culture NoMad. 

Journée professionnelle
La transmission de la danse à tous et la professionnalisation 
des danseurs en situation de handicap
Une journée de réflexion et de partage, où tables-rondes et temps 
artistiques se succèderont, avec divers intervenants, comme 
David Brun, directeur du CND Lyon, Emilie Borgo, danseuse et 
chorégraphe Cie Passaros, Magali Saby, danseuse et chorégraphe 
Cie Dé(s)équilibres, Alain Goudard, directeur artistique Résonance 
Contemporaine, Isabelle Brunaud, Chorégraphe Cie Anqa, Adam 
Benjamin, danseur et chorégraphe, Muriel Guigou, docteur en 
sociologie et enseignante.
Pour prolonger la journée, le spectacle «Fenomeno» de la 
chorégraphe italienne Laura Simi (Cie Silenda) sera proposé à 
18h30 à la MCC de Bourg-en-Bresse. 
4 allée de Brotteaux-01000 Bourg-en-Bresse.
Mercredi 18 novembre, 9h30-17h
Bâtiment 20 du CPA, près de l’administration. Parking visiteurs
Sur inscription auprès de la Cie Passaros,  
www.passaros.fr/lirregulier/ 



Le festival reçoit le soutien de la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de l’Ain, 
de la Ville de Bourg-en-Bresse, de la CA3B et de 
la Fondation SNCF, en partenariat avec la MJC de 
Bourg-en-Bresse, le Théâtre de Bourg-en-Bresse, 
la SMAC La Tannerie, le Zoom Bourg-en-Bresse, le 
Centre Psychothérapique de l’Ain-dispositif Culture 
NoMad, Résonance contemporaine, le Musée 
Nicéphore Niepce Chalon sur Saône, l’IUT Lyon 1 
Bourg-en-Bresse, l’Institut des Jeunes Sourds, 
Vraiment ???, Vu d’un Œuf Fresnes en Woëvre.
Avec le soutien des artistes, bénévoles et de vous 
qui serez là !

17 ET 18 NOVEMBRE 17 ET 18 NOVEMBRE 



Cette exposition vous fera découvrir le travail photographique 
réalisé dans le cadre des ateliers menés par Karim Kal en 
septembre et octobre 2020 au CPA, ainsi que des créations de 
l’artiste.

La gamme colorée du CPA est le point de départ et de recherche 
de ces ateliers, qui ont permis de créer collectivement des 
images photographiques abstraites et méditatives, au moyen 
d’une chambre photographique.

Ces photographies, produites lors des ateliers sous formes 
d’impressions grands formats, seront exposées en intérieur et en 
extérieur sur le site du CPA.

En résonance à la Quinzaine photographique VRAIMENT ???, 
organisée par l’Association Dans ta chambre du 20 novembre au 
3 décembre 2020 à Bourg-en-Bresse.
@vraimentfestivalphotobourg

EXPOSITION CHAMPS COLORES
Karim Kal

GEOGRAPHIE CORPORELLE

Prendre Corps



 Du 20 novembre au 3 décembre,
du mardi au jeudi, 

14h-17h Parc du CPA et Bâtiment 20, 
à côté de l’administration 

parking visiteurs

GEOGRAPHIE CORPORELLE

Prendre Corps

Géographie corporelle

DU 20 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2020



AGENDA
Ateliers de création Champs Colorés - Karim Kal
Ateliers ouverts à tous de 13h30 à 16h30
Mercredi 9 septembre, mardi 15 septembre, 
mercredi 16 septembre, mardi 22 septembre, 
mercredi 23 septembre, Mardi 29 septembre.
Bâtiment 20 du CPA, sur inscription

Spectacle Rouevolution - Construction théâtralisée et musicale
Mercredi 30 septembre à 15h
Parc du CPA – suivre la signalétique

Concert Sous La Langue et exposition La Forêt Polyglotte - La tribu Hérisson
Mercredi 4 novembre
Exposition, 14h-17h30
Concert à 15h
Bâtiment 20 du CPA

Restitution du Carnet de Voyage Immobile - Pablito Zago
Mercredi 4 novembre, 14h-17h30
Échange à 14h
Bâtiment 20 du CPA

Atelier Géographie Corporelle - Milena Gilabert et Blandine Minot
Mardi 17 novembre, 15h30-17h
Bâtiment 20 du CPA

Journée professionnelle L’IrRégulier#5 - Cie Passaros
Réflexion autour de la professionnalisation des danseurs en situation de handicap
Mercredi 18 novembre, 9h30-17h
Bâtiment 20 du CPA

Exposition Champs Colorés - Karim Kal
Du 20 novembre au 3 décembre,
du mardi au jeudi, 14h-17h
Accueil au Bâtiment 20 et visite dans le parc du CPA. Suivre la signalétique

Contenu textuel : Franceline Borrel et Nathalie Rébillon
Conception graphique : Anne-Isabelle Ginisti

Crédits photos :Arnaud Foulon, Karim Kal, Lionel Rolland, 
Jean-Claude Patetta, Pablito Zago, Cie Passaros, 

Imprimé par le Par’Chemin / CPA    https://le-par-chemin.fr



AGENDA

Consignes sanitaires – Covid 19
Culture NoMad souhaite accueillir tous les publics dans le respect des règles 
sanitaires. Un protocole sanitaire est mis en place, pour tous les événements.
Pour les représentations en extérieur, nous vous demandons de respecter les 
distanciations de sécurité de 1,5 m entre chaque personne.
Pour les représentations en intérieur, le port du masque est obligatoire et 
du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à votre arrivée. La salle sera 
aménagée dans le respect des règles de distanciation physique.
Le matériel utilisé dans le cadre des ateliers de pratique collective sera 
désinfecté préalablement et à l’issue de chaque atelier.
Ce protocole est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. 
Des informations pratiques vous seront communiquées à votre arrivée et 
une signalétique sera mise en place.
Les dates annoncées sont susceptibles d’être modifiées. Merci de bien 
vouloir nous contacter préalablement pour toute information pratique.

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
d’Accords Musique, de l’Association Dans Ta Chambre
des compagnies : Les Chemins Libres, La Tribu Hérisson, Cie Passaros
et des artistes et intervenants : Pétrek – Patrick Perret, Laurent Darmon, 
Karim Kal, Arnaud Foulon, Xavier Saïki, Chem Amrouche, Serge Sana, La 
Grande Gueule de Bresse, Pablito Zago, Patrick Cornut, Lionel Rolland, 
Milena Gilabert, Blandine Minot, Cécile Brousse et tous les intervenants de la 
journée professionnelle du 18 novembre...

Avec le soutien
du Ministère de la Culture - 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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Entrée 

événement dans le parc

Chapelle

Bât 20

CENTRE 
PSYCHOTHERAPIQUE 

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

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

(                              )Culture NoMad
au Centre Psychothérapique de l’Ain

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 Rubis Grand 
Bourg Mobilités, bus n°6 ou 7 
direction Viriat-Caronniers, 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.

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


