
Culture nomad
Centre psychotherapique de l'ain

Projet de création de 
CARTES POSTALES SONOR ES,

l'œil écoute !

Artistes intervenants : Xavier Saïki et Romain Joubert, musiciens

Et si on décrivait un lieu avec des sons ? 
Des sons d'ici à envoyer ailleurs ... des sons d'ailleurs à recevoir ici ... à partager ...

2 artistes / 2 lieux de Bourg-en-Bresse ,  1 échange épistolaire sonore pour entendre 
autrement et se raconter les espaces et les paysages.

Au CPA : le musicien Xavier Saïki nous propose d'enregistrer avec lui les sons du parc, 
de ces endroits traversés, habités mais peut-être peu écoutés. 
De ces enregistrements, des petites cartes postales sonores seront créées et envoyées à ..
.

... La Tannerie (salle de concert  de Bourg-en-Bresse) ! Où Romain Joubert, musicien, 
accompagné là aussi de participants, créeront à leur tour des cartes postales sonores de 
ce lieu et nous les enverront en retour.

Ces cartes postales seront diffusées sur RADIO B (90,0FM)  et le concert qui 
naîtra de ces échanges sera proposé au CPA et à La Tannerie en octobre .

PRÉSENTATION DU PROJET
Mardi 11 avril à 17h00 à l'Espace des Usagers du CPA

ATELIERS D'ENREGISTREMENTS SONORES AU CPA :

Mercredi 03 mai,  jeudi 04 mai, jeudi 18 mai, vendredi 19 mai, mardi 06 juin, mercredi 
07 juin, lundi 12 juin,  mardi 13 juin
de 14h30 à 16h30 - RdV à l'Espace des Usagers du CPA

ATELIERS D'ENREGISTREMENTS SONORES À LA TANNERIE :

 Samedi 6 mai de 18h à 20h (RdV Place de la Comédie à Bourg-en-Bresse),  mercredi 24 mai 
de 14h à 16h, jeudi 8 juin de 19h à 21h, vendredi  23 juin de 13h à 15h

Dispositif culture nomad du centre psychotherapique de l'ain
Avenue de Marboz CS 20503 01012 BOURG-EN-BRESSE cedex

Tél.: 04 74 52 24 69 / mail : culture_sante@cpa01.fr

Cr
éd

its
 ph

oto
 : D

R

OUVERTS À TOUS !
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