« LA CLÉ DES CHAMPS »
Programmation janvier / juillet 2022
Dispositif Culture NoMad du Centre Psychothérapique de l’Ain

Illustration

ÉDITO
Après un 1er semestre plein de surprises, rempli de moments
festifs et poétiques, de rencontres insolites, après avoir renouer
avec les arts et la culture et s'être enfin retrouvés...
...Reprenons la clé des champs ! Repartons vers des univers
rêvés, fantasmés, interrogés par les artistes ! Regardons à
nouveau à travers les serrures pour imaginer des instants
créatifs à vivre ensemble !
La saison Culture NoMad 2022 se poursuit avec un programme
automnal aux multiples ouvertures : exposition et mémoire,
Initiation à la BD, Livraisons de musique, autant de belles
occasions pour pousser les portes du CPA.
Alors jetons le trousseau et retrouvons-nous !

RENCONTRE
DU LUNDI 10
AU DIMANCHE 23 OCTOBRE
2022

LES SEMAINES
D'INFORMATION
SUR LA SANTÉ
MENTALE [SISM]

Thème 2022 : « Pour ma
santé mentale, agissons
pour notre environnement »
Chaque année, les SISM sont l’occasion de parler, de
sensibiliser, d’informer les citoyens sur les enjeux de
la santé mentale dans notre quotidien.
Au travers d’une thématique, il s’agit de rassembler
acteurs et spectateurs des événements, professionnels et usagers de la santé mentale dans chaque
département.
Dans l’Ain, une vingtaine de manifestations auront
lieu sur 15 jours, du 10 au 23 octobre.
Retrouvez le programme complet et plus d’informations sur www.orsac-cpa01.fr

CULTURE NOMAD VOUS PROPOSE 2 ÉVÉNEMENTS DANS LE CADRE DES SISM :

MARDI 18 OCTOBRE

DU 10 AU 21 OCTOBRE

Ensemble
International

Exposition

MUSETHICA !

NOUVELLES
DU CONFINEMENT

CONCERT

MARDI 18 OCTOBRE 2022 | 15H
> LA SEREINE (CHAPELLE DU CPA)
GRATUIT (sur réservations)

Ensemble International

MUSETHICA !
Chaque année, le Domaine de la Garde, à Bourgen-Bresse, invite des musiciens et élèves musiciens
européens pour se produire dans des institutions
sanitaires et sociales du département.
Nous les recevrons cette année encore au Centre
psychothérapique de l’Ain pour un récital de musique
de chambre qui ravira nos oreilles et bercera l’hôpital
aux sonorités des violons et violoncelles…

En partenariat avec l'association Les Amis de la Garde.

EXPOSITION
DU 10 AU 20 OCTOBRE 2022
LUNDI AU JEUDI | 13H30 - 17H30 [OU SUR RENDEZ-VOUS]
FERMETURE MARDI 18 OCTOBRE DE 14H30 À 16H30 (CAUSE CONCERT MUSETHICA)

> CPA, BÂTIMENT L’ATELIER (Avenue de Marboz)

DU 10 AU 21 OCTOBRE 2022
LUNDI AU JEUDI | 10H - 11H45 | 13H - 15H45
LES 12 ET 17 OCT, OUVERTURE JUSQU'À 16H45
> CATTP, LE PAR CHEMIN DU CPA (4 rue Civier à Bourg-en-Bresse)

DU 27 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2022
LUNDI AU VENDREDI | 9H30 - 12H | 13H30 - 17H
> ADEA (12 rue du Peloux à Bourg-en-Bresse)
GRATUIT

NOUVELLES DU
CONFINEMENT
Association l'Anordinaire

Deux ans après, où en sommes-nous ? Quelles
traces ces événements ont-ils laissé ? Comment
sommes-nous passé de l'événement du confinement à l'intemporel du COVID ?
Venez redécouvrir autrement ce quotidien collectif et construire une mémoire ordinaire, inclusive
et citoyenne de la pandémie.
Cette exposition pluridisciplinaire (photographies,
écriture, témoignages, créations sonores) sera
présentée sur 3 sites différents de Bourg-en-Bresse :
CPA, CATTP et ADEA.

Présence de l'association l'Anordinaire
et des concepteurs de l'exposition :
> le mercredi 12 octobre de 14h à 15h
> au CATTP-Le Par Chemin du CPA
> le jeudi 13 octobre de 14h à 15h
> au CPA, bâtiment L’Atelier
> le lundi 17 octobre de 13h30 à 14h30
> à l’ADEA

En partenariat avec l'association l'Anordinaire-la Ferme du Peloux. Le CATTP-Le Par Chemin et l'ADEA-Formations. Dans le cadre
des Semaines d'Information sur la Santé Mentale.

CRÉATION PARTICIPATIVE BD
9, 10, 16 ET 17 NOVEMBRE 2022 | 9H30>11H30
> MÉDIATHÈQUE CÉSAIRE BOURG-EN-BRESSE (9 ET 10 NOV)
> MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALES DE MONTREVEL-EN-BRESSE (16 ET 17 NOV)
GRATUIT (sur réservations)

9, 10, 16 ET 17 NOVEMBRE 2022 | 14H>16H
> CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L’AIN, BÂTIMENT L’ATELIER
GRATUIT (sur réservations)

CARNETS DE STRIPS

avec l'artiste Anjale et en collaboration avec le
Lyon BD Festival
Les strips, vous connaissez ? Ce sont des petites
histoires, souvent humoristiques, en 4 cases de BD
disposées à l'horizontal. Simple, efficace, ce procédé permet de raconter un gag ou une situation
en allant droit au but, sans fioritures.
Et bien c'est ce que nous vous proposons de réaliser cet automne, avec l'artiste Anjale !

À travers une série d’ateliers avec l’artiste, vous allez
pouvoir imaginer une petite histoire, des personnages, des situations et les dessiner façon strips.
Au terme de ces ateliers, nous réaliserons un carnet
de strips pour regrouper toutes les créations des participants et de Anjale elle-même.
Puis nous proposerons une exposition des planches
de dessins, au CPA, en début d’année 2023, avec un
vernissage en présence de l’artiste.

QUI EST ANJALE ?
Née à La Réunion en 1991, Gael Thirapathi alias Anjale, s'envole en
2009 pour affronter le «péï la frai» et étudier à Lyon à l'école de
dessin Emile Cohl.
En 2012, elle rejoint l'équipe du Cri du Margouillat pour un stage
BD et y apprend à faire du café.
Diplômée l'année suivante, elle navigue depuis entre l'illustration et la BD, anime des ateliers de dessin et fait partie de l'association d'auteurs de BD lyonnais L'épicerie Séquentielle qui
publie la revue Les Rues de Lyon.
Après deux publications aux éditions Jarjille, elle sort en
2021 Dan Péï la Frai [éd. Centre du Monde], une BD dans laquelle
elle raconte les aventures d'une jeune créole en métropole, puis en
2022 Le Nombril [scénario: Swann Meralli] aux éditions Beurre Salé.

LES ATELIERS
2 séries de 4 ateliers, participation recommandée sur les 4 ateliers d'une même série. Pas de
prérequis - ouvert à tous !
SÉRIE 1 :
Mercredi 9, jeudi 10, mercredi 16, jeudi 17 novembre 2022
De 9h30 à 11h30
Lieu : Médiathèque Césaire de Bourg-en-Bresse
(9 et 10 NOV) et médiathèque intercommunale de
Montrevel-en-Bresse (16 et 17 NOV)
GRATUIT | Ouvert à tous sur inscription
SÉRIE 2 :
Mercredi 9, jeudi 10, mercredi 16, jeudi 17 novembre 2022
De 14h à 16h
Lieu : Centre psychothérapique de l’Ain - bâtiment
L’Atelier
GRATUIT | Ouvert à tous sur inscription

L'EXPOSITION
DES PLANCHES DESSINS
Du 23 janvier au 9 février 2023
Lieu : Centre psychothérapique de l’Ain – bâtiment
L’Atelier
Ouvertures du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30 ou
sur rendez-vous
À noter que Anjale sera invitée par la Médiathèque Césaire de Bourg-en-Bresse pour
une rencontre-atelier le mercredi 28 septembre
2022 de 16h à 18h. L’occasion de découvrir son
travail avant les ateliers de novembre !
Plus d'informations :
04 74 42 47 20 / rlp@bourgenbresse.fr

En partenariat avec le Lyon BD Festival (www.lyonbd.com)
En collaboration avec le CATTP-Le Par Chemin du CPA, le
CATTP de Montrevel-en-Bresse, le CATTP-Kairos, l’Hôpital
de Jour du Bastion et avec Le réseau de Lecture Publique de
Bourg-en-Bresse et la médiathèque communautaire de Montrevel-en-Bresse-GrandBourgAgglomération

FORUM-RENCONTRES
MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 | 9H30-16H30
> ADEA-FORMATIONS, 12 RUE DU PELOUX, BOURG-EN-BRESSE
GRATUIT | OUVERT À TOUS

CULTURE ET SANTÉ DANS L'AIN
Le dispositif Culture et santé permet de soutenir,
d’accompagner et de présenter de nombreuses
actions artistiques et culturelles au bénéfice des
usagers, de leurs proches et/ou des professionnels.
Le Comité Local Culture et Santé de l’Ain organise
chaque année une journée pour présenter tous les projets soutenus dans ce cadre au sein des établissements
sanitaires et médico-sociaux sur le département.

Cette année le programme s’enrichit d’une rencontre
proposée en matinée entre les professionnels de la
Culture et les professionnels de la Santé de l’Ain ;
l’après-midi un Forum de présentation des productions des projets passés et des projets à venir est
organisé pour échanger et rencontrer le grand public.

PROGRAMME

12H30

DE 09H30 À 12H30
RENCONTRE INTERPROFESSIONNELLE
Vous êtes professionnel de la culture et de la santé, vous avez un projet artistique à proposer à un
établissement de santé ou médico-social et vous
ne savez pas qui rencontrer ? Vous avez envie de
développer un projet artistique dans votre établissement et vous ne savez pas à qui vous adresser ?
Cette matinée est faîte pour vous !
> Inscriptions et conditions de participation au
04 74 52 24 69 ou sur culturesante01@gmail.com
avant le 20 octobre.

REPAS proposé par l'association Tremplin 01
> Inscriptions et conditions de participation au
04 74 52 24 69 ou sur culturesante01@gmail.com
avant le 20 octobre.

DE 14H À 16H30
FORUM de présentation et d’échanges des différents projets Culture et Santé menés cette année
dans l’Ain. Différents temps artistiques seront proposés toute l’après-midi (Danse, musique, …) / ouvert à tous !
Lieu : ADEA-formations, 12 rue du Peloux à Bourgen-Bresse
GRATUIT | Ouvert à tous sur inscription

Événement organisé 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 département de l’Ain dans le cadre du dispositif Culture et Inclusion et de l’ADEA-formations.

CONCERT

29, 30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE 2022

2+1 = 6
LIVRAISONS DE MUSIQUES !
Compagnie L'Arbre Canapas
Les quatre musiciens du Collectif L'Arbre Canapas investiront le CPA pour trois journées de
présence entre le 29 novembre et le 2 décembre
2022.
2+1... À cette occasion, ils inviteront le violoncelliste Colin Delzant et la chanteuse, flutiste
et saxophoniste Julie Garnier, pour créer deux
trios constitués de deux musiciens du Collectif et
d'un invité.
...=6 Ces deux trios se rencontreront le dernier
jour pour former un sextet.
Pendant cette présence de 3 jours, les musiciens mettront en commun leur pratique de l’improvisation et
leurs compositions pour inventer un univers musical
éphémère, qu’ils feront découvrir aux publics lors
de livraisons de musiques en trio dans les services,
la cafétéria, les bureaux… ainsi que lors d’un concert
réunissant les deux trios.
Ces escapades musicales dans différents lieux de
l’hôpital leur permettront d’aller à la rencontre des
publics, de faire découvrir des couleurs musicales et
instrumentales inhabituelles, de créer des moments
de convivialité et d’intenses vibrations, de jouer avec
l’acoustique et l’architecture des bâtiments… et de
susciter la curiosité pour la rencontre inédite des deux
trios qui clôturera leur présence au CPA !

AU PROGRAMME
MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Répétition des deux trios.
MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022
Répétition le matin et Livraisons de musiques
l’après-midi.
VOUS SOUHAITEZ ÉCOUTER DES AIRS MUSICAUX DANS
VOTRE SERVICE ? DANS VOTRE CHAMBRE ? DANS UNE
SALLE COMMUNE ? OU SIMPLEMENT DANS LE PARC À UN
ENDROIT PRÉCIS ?
> COMMANDER/RÉSERVER VOTRE LIVRAISON DE MUSIQUE EN APPELANT LE 04 74 52 24 69 OU EN ENVOYANT
UN MAIL À CULTURE.NOMAD@ORSAC-CPA01.FR

JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2022
Répétition du sextet le matin

CONCERT à 17h
Lieu : CPA - Salle L - Bâtiment l’Atelier
GRATUIT | Ouvert à tous

ÇA S'EST PASSÉ PAR ICI...

Les projets Culture NoMad du 1er semestre 2022

Sortie théâtre de Bourg
> «May B» Cie Maguy Marin
> «Hotel Bellevue» Cie ARCOSM

Création interservices

Spectacle Von Münchausen et Atelier

«puzzle géant»

> Cie du 13eme quai

Évènement :
Exposition, conférence, ateliers, ADEA

Création collective, déambulation «FESTUM»
> Cie Les Transformateurs

FÊTE DE L'ÉTÉ
Spectacle et Ateliers
«Vieille moi jamais»

Fresque picturale «La Clé des Champs»

> Dieselle Cie

> Anne)Isabelle Ginisti

FÊTE DE L'ÉTÉ

FÊTE DE L'ÉTÉ

Spectacle «Ici Présent»

Atelier et spectacle «Bonheur Intérieur Brut»

> Collectif Les Chemins Libres

> Cie La Piraterie

FÊTE DE L'ÉTÉ
K-bareys et journée festive et gourmande
> Allez Hop Prod
> cie anidar
> Les 5 fantastiques

Consignes sanitaires - Covid 19
Culture NoMad souhaite accueillir tous les publics dans
le respect des règles et protocoles sanitaires en vigueur.
Ce protocole est susceptible d’évoluer en fonction de
la situation sanitaire. Des informations pratiques vous

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 c’est une commission
culturelle engagée et réunie tous les mois auprès de
Franceline Malharin-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'oeuvres. 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.

seront communiquées à votre arrivée et une signalétique sera mise en place. Bien vous renseigner avant
de venir afin de prévenir un éventuel changement de
date-horaire-lieu voire une annulation.

Avec la collaboration
De l’ADEA-formations, de la Médiathèque Aimé Césaire-Réseau de Lecture Publique de Bourg-en-Bresse,
de la médiathèque communautaire de Montrevel-en-Bresse-GrandBourgAgglomération, de LYON BD
Organisation, du Comité Local Culture et Santé de l’Ain,
de l’Association des Amis de La Garde-Domaine de La
Garde, de l’association l’Anordinaire-Ferme du Peloux
de Polliat ;
Des artistes et compagnies : Anjale, ensemble international Musethica, Compagnie L’Arbre Canapas, Sylvain Nallet.

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 la Ville de
Bourg-en-Bresse.

Culture NoMad

au Centre Psychothérapique de l'Ain
Les manifestations et projets organisés par
Culture NoMad au CPA sont ouverts à tous et
demeurent gratuits, sauf indications contraires
mentionnées dans ce programme.
En raison de la crise sanitaire, nous vous prions de
nous avertir de votre venue à l'une ou l'autre de
ces manifestations en nous appelant ou en nous
envoyant un 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 Rubis Grand Bourg Mobilités, bus n°6 ou 7
direction Viriat-Caronniers, arrêt CPA.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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
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