


EN SAVOIR PLUS
«  Voyages en cartes postales - Les mots, les notes 
et l’image » 
Exposition dans le cadre du programme Culture et 
Santé

Du 11 janvier au 24 février (du mardi au vendredi 
de 14h à 17h et en soirée et week-end lors des 
manifestations) 

Vernissage le mardi 10 janvier à 18h30

Projet du dispositif Culture NoMad du CPA avec l’aide 
de l’ARS, la DRAC et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes dans le cadre du programme régional Culture 
et santé porté par Interstices - et par le Conseil 
départemental de l’Ain dans le cadre du programme 
Culture et Inclusion

En partenariat avec les artistes associés de la 
compagnie Allez hop Production : Petrek, Laurent 
Darmon et Arnaud Foulon.  

Infos / réservations auprès de La Ferme du Vinatier 
au 04 81 92 56 25 ou sur laferme@ch-le-vinatier.fr

La Ferme du Vinatier, à BRON (69), a à coeur de 
présenter des projets Culture et santé réalisés 
au sein d’établissements hospitaliers ou médico-
sociaux de la région pour les faire découvrir à un 
public plus large et rendre compte de la diversité 
des créations présentées dans le cadre de ce 
dispositif.

Cette saison, notre projet et exposition « Voyages 
en cartes postales » est mis à l’honneur ! Ce projet 
collectif de création de chansons et cartes pos-
tales mêlant écriture de textes et mélodies a été 
réalisé en 2020 et 2021.

Invitant les participants à créer à partir de la 
thématique du voyage et de l’évasion, ce projet 
a associé plusieurs structures hospitalières et 
artistiques*.

Au fil du projet, chacun a pu laisser parler sa créa-
tivité et livrer un bout de son histoire devenue une 
carte postale, des cartes illustrant l’envie d’ailleurs 
et d’un après l’épisode sanitaire traversé. Ici une 
main, là un visage, des objets qui nous évoquent 
le voyage, des mots qui résonnent… et nous voilà 
partis vers des imaginaires où l’aventure révèle 
chacun de nous, nos envies, nos joies et nos peurs.

Chaque carte postale représente une histoire, 
l’histoire du participant qui l’a imaginée mais aussi 
l’histoire plus générale d’une envie d’évasion.

Cette exposition présente les cartes postales 
réalisées par les participants au projet, accompa-
gnés par l’artiste Petrek et mises en beauté par le 
photographe Arnaud Foulon.

Fruit d’ateliers d’écriture, plusieurs chansons ont 
été écrites et mises en voix et seront également 
à écouter dans l’exposition, en écho aux cartes 
postales exposées.

* le CATTP de Bourg-en- Bresse Kairos, le CATTP de Montrevel-en-Bresse, le CATTP de Montluel et l’Hôpital de jour de Châtillon-sur-
Chalaronne ainsi que l’école de musique Accords musique de Saint-Denis-les-Bourg; Les artistes associés de la compagnie Allez hop 
production, Petrek, Laurent Darmon et Arnaud Foulon.

Exposition du 11 janvier au 24 février - vernissage le mardi 10 janvier à 18h30

VOYAGES EN CARTES POSTALES
les mots, les notes et l’image

ÉDITO 
On vous propose un bon bol d’air … une invitation à souffler, où vous voulez, 
pour qui vous voulez, sur ce que vous voulez ! Peut-être pour créer des notes 
de musique dans cette coquille de conque (couverture) ? peut-être pour faire 
s’envoler cette jolie libellule ?  

Le souffle comme mouvement de vie !

Pour ce 1er trimestre, nous allons en brasser de l’air  … avec la création de gi-
rouettes monumentales en compagnie de la plasticienne Karine Chantelat ; puis 
nous cheminerons en marionnettes avec les Décintrés (en costume) et les jeunes 
du Centre de Jour de Château-Gaillard ; et nous nous interrogerons sur « Ce qui 
nous lie » avec les danseurs et danseuses du Groupe Nuits !

Entre autres, bien évidemment !

Alors, soufflons fort, soufflons bien, pour essaimer autour de nous des moments 
artistiques et culturels qui font du bien à tous et qui nous rassemblent.



Cette saison nous nous associons à La Tannerie 
(scène de musiques actuelles de Bourg-en-
Bresse) pour proposer au CPA 2 sessions d’open-
mic ouvertes à tous !

Pendant 2 heures et demie, 2 rappeurs choisis par 
La Tannerie vous aideront à écrire un texte et à le 
déclamer ensuite au micro sur un fond sonore. Pas 
de pré-requis, venez comme vous êtes !

Grâce à des jeux d’écriture et une convivialité 
assurée, tout le monde pourra s’essayer à cet art 
du micro ouvert.

Venez écrire et rapper avec des artistes !

En partenariat avec La Tannerie de Bourg-en-Bresse

EN SAVOIR PLUS
Open-mic

* Mercredi 22 février de 15h à 17h30 avec les 
rappeurs Justin Follendent (du groupe lyonnais 
Deux Lyricists) et Samsara Keizan

* Mercredi 24 mai de 15h à 17h30 avec les 
rappeurs Jon Multiverse et Axel Clerc (MC Jo Hell)

Lieu : Bâtiment l’Atelier (n°20)
Au Centre psychothérapique de l’Ain

Projet en partenariat avec la SMAC-La Tannerie et 
financé par la DRAC-Auvergne-Rhône-Alpes 

Infos / inscriptions au 04 74 52 24 69 ou              
culture.nomad@orsac-cpa01.fr

OPEN-MIC !Le dispositif Culture NoMad du CPA et Lyon 
BD Festival présentent cette exposition de 
strips réalisés en ateliers collectifs avec des 
participants de tous horizons et avec l’aide 
de l’illustratrice Anjale.

Les strips, vous connaissez ? Ce sont des petites 
histoires, souvent humoristiques, en 3 ou 4 cases 
de BD disposées à l’horizontal. Simple, efficace, ce 
procédé permet de raconter un gag ou une situa-
tion en allant droit au but, sans fioritures. 
C’est ce que nous avons proposé de créer à des 
groupes de participants à l’automne 2022, avec 

l’aide d’Anjale, au Centre psychothérapique de 
l’Ain. Patients, soignants, personnes extérieures 
se sont retrouvés pour imaginer une histoire en 3 
cases. 
Et le résultat est bien là ! 17 strips humoristiques 
et touchants vous sont proposés dans cette 
exposition. À ces strips s’ajoutent des avatars de 
personnages, créés eux-aussi par les participants, 
et 2 strips d’Anjale elle-même.
Un carnet de strips regroupant tout ce que vous 
voyez dans l’exposition a été également réalisé 
par le CATTP-Le Par Chemin.

CARNET DE STRIP

Exposition du 24 janvier au 09 février

Vernissage le lundi 23 janvier de 16h à 18h30

EN SAVOIR PLUS
« Carnet de Strip » 

Exposition du 24 janvier au 09 février – ouvertures du lundi au jeudi 
de 13h30 à 17h30 ou sur rendez-vous. 

Vernissage le lundi 23 janvier de 16h à 18h30

Lieu : Bâtiment l’Atelier (n°20) – 2ème étage 

Au Centre psychothérapique de l’Ain

Projet en collaboration avec le CATTP-Le Par Chemin du CPA, le 
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CPA)  de Montrevel-
en-Bresse, l’Hôpital de jour (CPA)  le Bastion, le 
réseau de Lecture Publique de Bourg-en-Bresse et la 
médiathèque communautaire de Montrevel-en-Bresse-
GrandBourgAgglomération. 

Infos / réservations au 04 74 52 24 69 ou              
culture.nomad@orsac-cpa01.fr



L’expo | JUIN-JUILLET
Les girouettes, par le froissement des rubans 
de papier, le cliquetis de la céramique et les ailes 
rondes en osier et papier ainsi réalisées toutes 
blanches, aériennes et sonores formeront un cor-
tège singulier. L’ensemble des girouettes occupe-
ra un espace extérieur et invitera les spectateurs 
dans une déambulation poétique.

Projet de création participative avec Karine Chantelat

En partenariat avec le Centre Socio-culturel des Vennes à Bourg-en-Bresse
Et en collaboration avec l’ESAT-Ferme Dienet de St-Paul-de-Varax

Avec ce projet de création collective, nous vous 
invitons à imaginer et concevoir, avec une artiste, 
des girouettes monumentales ! 

La girouette indique le sens du vent, elle tourne 
sur un axe au gré des brises, bourrasques, souffles. 
Grâce aux girouettes certains peuvent prédire le 
temps qu’il va faire, d’autres l’utiliseront comme 
objet de décoration. Autrefois, elle caractérisait 
même les habitations nobles. La girouette signifie 
aussi une personne changeante, versatile. 

Pour ce projet, nous prendrons la girouette 
comme objet collectif où chacun viendra créer et 
apposer dessus un élément artistique. Avec l’aide 
de Karine Chantelat, plasticienne burgienne, et 
en partant de la forme brute, du squelette, en les 
dénudant, les girouettes deviennent des supports 

sculpturaux. Revêtues d’éléments choisis (céra-
miques, tissus, papiers, osiers…), multipliées, 
l’ensemble devient une « sculpture monumentale 
». L’installation terrestre et aérienne finale est une 
allégorie du souffle, souffle qui a universellement 
le sens du principe de vie. 

Concrètement : 
D’avril à juin = 6 ateliers de création participatifs auront lieu au CPA et 6 autres au Centre Social des Vennes.
En juin, une exposition de ces girouettes monumentales aura lieu au CPA et dans le quartier des Vennes
2 vernissages publics seront proposés avec les musiciens du collectif L’Arbre Canapas !

Les girouettes seront ensuite exposées pendant plusieurs semaines et trouveront ensuite d’autres lieux 
et espaces pour être montrés ailleurs …. 

Dates :
Au CPA, bâtiment l’Atelier / de 14h à 16h    
26 et 27 avril, 02, 04, 09, 17 mai.

Au quartier des Vennes à Bourg-en-Bresse, dans 
l’ancienne Chapelle
4 mai de 17h30 à 19h30, 5 mai de 16h30 à 18h30, 
9 mai de 17h30 à 19h30, 17 mai de 17h30 à 
19h30, 24 mai de 16h30 à 18h30, 31 mai de 
16h30 à 18h30

Gratuit | Participation possible à un ou plusieurs 
ateliers | Sur inscription auprès de Culture NoMad

Au CPA : du 15 juin au 05 juillet – vernissage public jeudi 
15 juin à 17h30 !

Au quartier des Vennes à Bourg-en-Bresse, près de 
l‘ancienne Chapelle : du 23 juin au 05 juillet – vernissage 
public vendredi 23 juin à 19h dans le cadre de la fête de la 
St-Jean !

D’Où VIENT LE VENT …

Les girouettes au gré des vents | JUILLET ….
L’installation « D’où vient le vent » sera ensuite proposée dans différents lieux du 
département, au gré des envies et des besoins.

Ainsi, elles accompagneront le collectif L’Arbre Canapas le 2ème week-end de Juillet le long de la 
Reyssouze pour des pérégrinations poétiques et sonores (proposées par la Scène Nationale-Théâtre de 
Bourg-en-Bresse). Elles seront également présentées à l’ESAT-Ferme Dienet de St-Paul-de-Varax cou-
rant 2023, et à l’automne elles soutiendront les étudiants de l’ADEA-formations dans leur patio central. 

Si vous souhaitez accueillir des girouettes au sein de votre structure, jardin, parc, vous pouvez nous 
contacter !

Les ateliers | AVRIL – MAI
«  D’où vient le vent  » est une belle occasion de prendre part à un projet 
artistique d’envergure au travers de différents ateliers de créations 
collectives qui feront naitre une exposition monumentale sur 2 sites, 
comme un pont entre le CPA et un quartier de Bourg-en-Bresse.

« Nous percevons les effets du vent, même s'il nous échappe, poursuit de façon anonyme 
un chemin immatériel, insensé. D'où vient-il ? Où va-t-il ? Qu'emporte-t-il ? Qu'importe …
De tout temps, il se déplace, crée le mouvement qui anime l’espace, ondule les arbres, 
pousse les nuages. Cerf-volant, manche à air, banderoles, penons  ...girouettes, moulin 
à vent donnent forme et transforment cette force. Et nous-mêmes, nous nous laissons 
guider, prendre dans l’aventure. 
Comme des «Don Quichotte» à l’assaut d’illusions et de rêves. » Bruno 

«  En choisissant l’installation in situ, je 
cherche à souligner, mettre en valeur les 
caractéristiques des lieux qui l’accueillent, 
un espace particulier dans le quartier 
des Vennes et pour le CPA, le parc de 
promenades, un espace naturel apaisant. 
Ainsi l’œuvre, le lieu et le spectateur vont 
entretenir le temps de l’exposition une 
relation unique. »

 Karine Chantelat



À noter d’ores et déjà que le vernissage de cette exposition aura lieu jeudi 14 
septembre à 18h au CPA et que nous aurons le plaisir d’accueillir pour cette occasion 

Cyril Devès, historien de l’art, pour une conférence sur « L’art du détail » !

L’ART DU DÉTAIL

Projet d’exposition avec le PhotoClub Bressan et le Monastère royal de Brou

En septembre 2023 nous vous proposerons 
une exposition originale et inédite  pour cé-
lébrer à notre manière les 100 ans du musée 
de Brou !

Grâce aux photographes du PhotoClub bressan et 
aux participants volontaires, nous ne verrons plus 
les œuvres emblématiques du musée de Brou de la 
même manière. 

Il s’agit de créer une exposition de détails d’œuvres 
du musée. Pour ce faire, nous avons besoin de 
participants volontaires pour arpenter les salles 
et couloirs du musée afin de choisir collectivement 
quels détails des œuvres du musée doivent être 
photographiés…

Ces détails seront ensuite pris en photo avec un 
véritable studio mobile par le PhotoClub bressan, 
puis agrandis et exposés au CPA en septembre. 
Les visiteurs auront ainsi tout le loisir de retrou-
ver l’œuvre qui correspond au détail exposé !

Dates : 

Les séances de photographies au 
musée auront lieu mercredi 29 et 
jeudi 30 mars. 

Pour en faire partie,  contactez 
Culture NoMad-CPA !Restitution du projet : 

courant juin (à confirmer)

Lieu : 
MJC-Centre culturel 

Louise Michel à 
Ambérieu-en-Bugey

OUVERT À TOUS - GRATUIT

Projet participatif avec la compagnie Les Décintrés (en costume)

En collaboration avec le Centre de Jour pour enfants de Château-Gaillard

En prenant comme point d’appui le nouveau spectacle en cours de création de la compagnie 
Les Décintrés, SUR LES PAS D’OODAAQ, 2 comédiens-marionnettistes proposent des ateliers 
artistiques aux jeunes du Centre de Jour de Château-Gaillard ainsi qu’à des enfants et adoles-
cents d’Ambérieu-en-Bugey.

Avec ce nouveau spectacle nous embarquons dans un univers onirique dans lequel des personnages 
étranges nous invitent à nous questionner sur notre rapport au monde. 

L’histoire : Au départ, une nichée prend son envol pour la première fois. Tous ces joyeux plumitifs se 
rejoignent dans les airs, sauf un seul qui tombe, lesté par une irrésistible gravité. Le petit n’a pas d’ailes, 
son duvet originel lui a produit une généreuse colonie de poils. Alors que la fratrie part sans se retourner 
à la conquête du monde par les airs, Oodaaq, lui, après quelques tentatives d’envol qui resteront 
infructueuses, va se résoudre à conquérir le monde par la voie terrestre et parfois par les mers …

Comme dans tout récit initiatique, il sera confronté aux nombreuses épreuves et obstacles qui jalonne-
ront son parcours…

Les ateliers de manipulation 
de marionnettes | de 13h45 à 15h30
Pour donner vie aux marionnettes, les faire marcher 
sur des chemins chaotiques et observer le rapport à 
l’espace, à l’objet, à son partenaire de jeu …

Dates : 22 mars, 5 avril, 3 mai, 10 mai, 24 mai

Lieu : MJC-Centre culturel Louise 
Michel à Ambérieu-en-Bugey

OUVERT À TOUS – GRATUIT 
Inscriptions auprès de Culture NoMad-CPA

SUR LES PAS …

LE SPECTACLE « SUR LES PAS D’OODAAQ »



Consignes sanitaires – Covid 19
Culture NoMad accueille tous les publics dans le respect des règles sanitaires en vigueur dans 
l’établissement au moment de l’événement. 
Ce protocole est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. Bien vous renseigner 
avant de venir afin de prévenir un éventuel changement de date-horaire-lieu.

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                                                                                                
(www.interstices-auvergnerhonealpes.fr)

L’équipe de Culture NoMad
Une commission culturelle engagée, 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’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 la Ferme du Vinatier de Bron (69), du Lyon BD Festival, de la SMAC-La Tannerie de Bourg-en-
Bresse, du Centre socio-culturel des Vennes à Bourg-en-Bresse, de l’ESAT-Ferme Dienet de St-Paul-
de-Varax, de la Scène Nationale-Théâtre de Bourg-en-Bresse, la MJC-Centre culturel Louise Michel 
d’Ambérieu-en-Bugey, le PhotoClub Bressan, le Monastère royal de Brou, l’association InterSTICES 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Des artistes et compagnies
Anjale, Justin Follendent, Samsara Keizan, Jon Multiverse, Axel Clerc, Karine Chantelat, Jean-
Pierre-Hollebecq et Laurent Bastide de la compagnie Les Décintrés (en costume), le collectif L’Arbre 
Canapas, Astrid Mayer, Raphaël Billet, Sandrine Roldan du Groupe Nuits. 

 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 dans le cadre de Culture et 
Inclusion, de GrandBourgAgglomération et de la Ville de Bourg-en-Bresse.

Contenu textuel : Franceline Malharin-Borrel
Conception graphique : Manuel Godinez, mangozappa@gmail.com
Imprimé par le Par chemin, atelier thérapeutique du CPA

Crédits photos : CPA – Anjale – La Tannerie – Karine Chantelat 
Les Décintrés (en costume) - Garance Li - DR

Ce qui nous lie / Chorégraphie  Astrid Mayer & Raphaël Billet  
Interprétation  Raphaël Billet, acrobatie Astrid Mayer, danse 
Sandrine Roldan, danse Composition musicale Felix Joubert 
& Jean Gueudré Conception dispositif sonore et régie Jean 
Gueudré Regard extérieur chorégraphique Estelle Olivier 
Costumes Mélody Chérou  Bureau de production STP : Aziliz Edy 
& Sarah Corroyer Production : groupe nuits  Co-production : La 
Manufacture – Vendetta Mathea – incubateur chorégraphique  
Accueils en résidence La Manufacture – Vendetta Mathea – 
incubateur chorégraphique (15) Lycée Agricole Saint-Flour(15) 
Collèges de Culoz et d’Artemare, de Brou et Lycée du Bugey 
(01) Maison de la Culture et de la Citoyenneté (01) ENSATT 
(69)  Soutiens financiers DRAC Auvergne Rhône-Alpes, Conseil 
départemental du Cantal, Conseil départemantal de l’Ain, 
Communauté de Communes Bugey Sud . Avec le soutien de 
l’Adami.  Soutien financier et accueil en résidence dans le cadre 
de la Résidence territoriale imaginée par la Direction de l’action 
culturelle du Conseil départemental du Cantal, co- organisée 
avec le théâtre de la Ville d’Aurillac- scène conventionnée et La 
Manufacture – Vendetta Mathea – incubateur chorégraphique, 
avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône Alpes. 

L’ATELIER | MARDI 11 AVRIL DE 14H À 16H
Avec Astrid Mayer, chorégraphe et danseuse et Raphaël Billet, chorégraphe, acrobate et danseur
Venez expérimenter par le corps et les gestes les thématiques du spectacle Ce qui nous lie. Astrid et 
Raphaël vous invitent à des explorations dansées pour nous mettre en lien les uns avec les autres et 
considérer notre corps et celui des autres comme le lien entre nos émotions et nos ressentis.

OUVERT À TOUS DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES – pas de pré-requis demandés 
GRATUIT | Inscriptions obligatoires auprès de Culture NoMad-CPA 

CE QUI NOUS LIE

Spectacle de danse de Groupe Nuits

Nous accueillons une nouvelle fois cette saison le Groupe Nuits, avec qui nous avons déjà travaillé par le 
passé. Cette compagnie de danse et cirque burgienne a à cœur de développer des spectacles et projets 
qui mettent en avant notre rapport à l’autre, à l’altérité, à notre humanité aussi.

Rendez-vous mercredi 12 avril à 16h 
à la Sereine (Chapelle) du CPA ! 

OUVERT À TOUS | GRATUIT | Inscriptions 
auprès de Culture NoMad-CPA

Trois individus dansent ensemble, reliés, à l’écoute, 
de l’autre, du groupe, du monde. Ils prennent place 
dans des espaces quotidiens, des lieux de vie, s’im-
miscent sur des terrains inattendus... 

Ils nouent un lien avec le public initial et les per-
sonnes rencontrées sur leurs chemins, au détour 
d’une ruelle, sur la place du marché, dans la cour 
de récré... 

Ils invitent à se déplacer, se mettre en mouvement, 
adopter un nouveau point de vue, prendre une place. 

Ces zones de rencontres chorégraphiques dé-
veloppent de multiples tentatives de mise en 
lien : de quelles manières sommes-nous reliés ? 
comment se mettre en lien avec des inconnus, des 
rencontres furtives ? 

Ce qui nous lie s’imagine comme une expérience 
collective et immersive avec laquelle on prend le 
temps d’observer, de faire ensemble, de se mettre 
en contact, de sentir que nous sommes plusieurs 
plis issus d’un même tissu. 

LE SPECTACLE 
MERCREDI 12 AVRIL À 16H



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

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.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE


