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Du 17 Mai  au 5 Juin 2018 

LIBRES PASSAGES 
Se mettre en mouvement

ATELIERS DE CRÉATION
Musique.

Théâtre.

Chant.

Danse.

Art plastiques.

ATELIERS OUVERTS À TOUS !

LE 29 JUIN,  
LE CPA FÊTE L'ÉTÉ !

 18 H 
Collectif Libres passages 
Déambulation artistique

Le spectacle Libres Passages, créé à partir des ateliers de 
création menés depuis le mois de mai, est une invitation 
à découvrir ou redécouvrir le CPA sous des prismes 
inattendus.

Six artistes, entourés de participants, ont redéfini un espace 
au sein de l'hôpital, une cartographie artistique et ludique 
autour des cinq sens.

Au cœur de ce nouveau paysage, les artistes chercheront 
à rendre visible l’invisible, à titiller vos sens, à provoquer 
l’imprévu, à jouer avec les illusions, à vous faire écrire voire 
chanter… À ne pas manquer !

 À 20h30 : CONCERT
Samarabalouf - Jazz manouche

Un nouvel album UP, et des mélodies à la frontière des 
musiques tziganes et manouches, Samarabalouf nous 
fait voyager au rythme de ses compositions, alchimie des 
musiques de l’Est, du Nord, du Sud… Le quatuor à cordes 
Swing (violon, violoncelle, guitare et contrebasse) pince, 
frotte, percute, s’envole avec toujours le même esprit 
fougueux et la même envie de partager. Venez danser 
nombreux au son du bal de l'été !

En partenariat avec la MJC de  
Bourg-en-Bresse dans le cadre  
d'Espace d'un été.

Entrée gratuite 
Tous publics !

Ateliers gratuits 
et ouverts à tous !

  Franceline Borrel

  06 74 52 36 18 ou 04 74 52 24 69

  culture.nomad@cpa01.fr

  Culture NoMad  
Centre Psychothérapique de l'Ain 
Avenue de Marboz 
01012 BOURG-EN-BRESSE

@CultureNoMadCPA
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ET PENDANT LES ATELIERS ?

AGENDALES ATELIERS  
LIBRES PASSAGES

Les participants seront amenés à créer des formes plastiques, 
théâtrales, musicales, dansées, autour des 5 sens, en explorant 
l'espace qui nous environne, ses frontières, ses circulations… 
Il s'agira de créer et d'expérimenter ensemble ; cette 
matière collectée sera assemblée par les artistes pour une 
représentation le 29 juin au CPA en forme de déambulation 
artistique.

Les dix ateliers de création réunissent à chaque fois deux artistes 
aux compétences et univers différents mais complémentaires, 
parmi la danse, la musique, les arts plastiques et l'expression 
théâtrale. Ils donneront la part belle aux explorations artistiques, 
afin d’exploiter toute la créativité des participants. La pratique 
ludique et le plaisir sont les maitres-mots de ces ateliers.

Libres passagers de ce territoire à créer, mettons-nous en 
mouvement !

Le Collectif Libres passages est constitué de :

Sylvain Nallet Musicien

Hélène Péronnet Chanteuse

Grégory Truchet Comédien

Florent Vivert Comédien

Emmeline Beaussier Plasticienne

Amanda Bouilloux Danseuse

Culture NoMad ?
Culture NoMad est un dispositif d'actions culturelles 
et artistiques ouvert à tous au sein du Centre  
Psychothérapique de l'Ain.
Il œuvre depuis 10 ans à construire une programmation 
annuelle foisonnante sur deux axes :

•  des événements de diffusion (conférence, spectacle, 
expositions…)

•  des ateliers de pratique et de création artistique 
(écriture, art plastique, musique…) menés par des 
artistes professionnels, pour créer ou participer à la 
création d'une œuvre d'art…

Il vise à ouvrir le CPA sur son territoire, ses habitants, ses 
structures culturelles, à créer ou à rester en lien avec la vie 
de la Cité ainsi qu'à déconstruire les clichés sur la maladie 
psychique et l'hôpital psychiatrique.

Arts plastiques  
et musique :

 Salle Molière 17
MAR.

22
MAI

23

Danse  
et théâtre :

 Service Ormet 22
MER.

23
MAI

Arts plastiques  
et théâtre :

 Salle Molière
Chant et musique :

 Service la Renouée

MAR.

29
MAI

31

Arts plastiques et chant :

 Service le Colombier
Danse et musique :

 Service la Renouée31
MAR.

5
JUIN

Atelier Chant  
et danse :

 Service la Renouée
Atelier Musique  
et théâtre :

 Hôpital de Jour George Sand

JEU.

17
MAI

22

Arts plastiques  
et danse :

 Service Chamoise
Chant et théâtre :

 Service l'Oasis

29
JEU.

31
MAI

5

CPA 14H30 à 16H30
Rendez-vous 15 minutes avant devant L'ESPACE DES USAGERS 

ou directement dans le service concerné. 

Chant : 

Explorations vocales par le 
jeu, improvisations collectives, 
ressentir la joie de chanter et 
de s'écouter, avec des chants 
simples. 

Musique :

Explorations et expérimentations 
sonores à partir d'instruments 
fabriqués.

Théâtre :

Jeux corporels, initiation au 
clown de théâtre, improvisations.

Danse :

Travail corporel, échauffements, 
travail sur l’intention du geste.

Arts plastiques :

Création d’une cartographie 
imaginaire du territoire du 
cpa, recherche de sigles, de 
logos, dessins et peintures sur le  
mobilier, les bâtiments, les sols 
d’un secteur du cpa.

!  

Prévoir une tenue 
confortable.

En partenariat avec :

• La Toute Petite Compagnie

• le collectif L'Arbre Canapas

•  la Cie Les Décintrés  
(en costume)

•  l'association Toones 
Production.


