
Dispositif Culture NoMad
du Centre Psychothérapique de l’Ain

LIBRES PASSAGES
Programmation septembre 2018 / janvier 2019



CANTATE PARTISANE

RÉSIDENCE DE CRÉATION LES 8, 9 ET 10 OCTOBRE
RÉPÉTITION OUVERTE LE MERCREDI 10 OCTOBRE À 17H
Chapelle du CPA
En partenariat avec Résonance Contemporaine.
Pour en savoir plus sur le travail de Tony Di Napoli: www.dinapolitony.com  
et de Résonance Contemporaine : www.resonancecontemporaine.org

Répét it ion publique

« Cantate partisane » est une œuvre composée par Tony Di Napoli pour trois voix de femmes, une voix d’homme, 18 
pierres sonores et un dispositif électronique !
Comme base à cette composition : 6 notes de musique accordées suivant 4 diapasons diff érents... des voix de chanteuses 
font vibrer des pierres.

Une prise de parole subjective et directe, une expérience à écouter et à ressentir !

Les artistes : Isabelle Deproit, Caroline Marçot, Geraldine Keller, Tony Di Napoli et Patrick Delgès 

Représentations à venir :
le 7 novembre 2018 à Poncin (France-01) / le 15 novembre 2018 à Bruxelles / au printemps 2019 à Liège (Belgique). 

Une production de Résonance Contemporaine (dir. Alain Goudard) 
pour les Six Voix Solistes et coproduite par le Centre Henri Pousseur à Liège (B).



LIBRES PASSAGES #2

VENDREDI 19 OCTOBRE À 17H30
Chapelle du CPA

En partenariat avec La Toute Petite Compagnie, le collectif L'Arbre Canapas, la Cie Les Décintrés (en cos-
tume) et l'association Toones Production.

« Libres Passages », spectacle créé au CPA par un collectif d'artistes, est une invitation à découvrir ou redécouvrir le CPA 
sous des prismes inattendus !

Après la soirée exceptionnelle du 29 juin dernier, et pour ceux qui n'auraient pas assisté à la restitution de ce projet de 
création singulier, nous vous proposons une seconde représentation ouverte à tous sous une forme réduite.
Au printemps, six artistes, entourés de participants, ont redéfi ni un espace au sein de l'hôpital, une cartographie artistique 
et ludique autour des cinq sens. Les artistes chercheront à rendre visible l’invisible, à titiller nos sens, à provoquer 
l’imprévu, à nous faire écrire voire chanter, au gré d'interventions graphiques, sonores et dansées... 
Au coeur de ce nouveau paysage s'ouvre un moment poétique.

Les artistes: Sylvain Nallet, musicien ; Hélène Péronnet, musicienne et chanteuse ; Amanda Bouilloux, danseuse ; 
Emmeline Beaussier, plasticienne ; Florent Vivert, comédien ; Gregory Truchet, comédien et metteur en scène.

Spectacle vivant

Sur cette après-midi nous aurons le plaisir d'accueillir la CINEMATIK ROOM : une caravane 
transformée en mini-salle de cinéma, qui diff usera en continue le clip-vidéo intitulé "À 
TRAVERS" réalisé au printemps par des enfants et ados du département avec l'aide de 
Victor Cointin, vidéaste et de toute l'équipe de l'association K-Potes !

Projet réalisé avec le CMP de Belley et l'Ecole des Charmilles de Belley ; avec le CATTP pour enfants
« Les 4 Saisons » et l'ITEP Les Alaniers de Brou de Bourg-en-Bresse en partenariat avec la MJC de 
Bourg-en-Bresse ; avec les CMP-CATTP de Ferney-Voltaire et Bellegarde-sur-Valserine et la MECS Les 
Marmousets de Ferney ; avec le CMP pour enfants d'Ambérieu, le Centre de jour pour enfants de
Château-Gaillard et le temps périscolaire du Centre Social le Lavoir d'Ambérieu.



DU 10 AU 22 NOVEMBRE DE 14H À 19H
FERMÉ LE DIMANCHE ET LE LUNDI
Chapelle du CPA
Vernissage de l'évènement "VRAIMENT ??? - Ici je vis" le vendredi 09 novembre à 18h à H2M-Bourg-en-Bresse
En partenariat avec l'association "Dans Ta Chambre"
Pour voir le programme complet de l'évènement : www.vraiment2018.wordpress.com

Traitant de l'inexorable montée des eaux marines et de l'envahissement de villages côtiers par le sable, cette magnifi que 
exposition (présentée dans de nombreux festivals internationaux) dresse le portrait saisissant des habitants de Totope, au 
Ghana, au milieu de ce qui fut leur lieu de vie.

Du 9 au 22 novembre, la quinzaine Vraiment ???, nouvel évènement burgien, présente un parcours d'expositions 
sur divers sites de Bourg-en-Bresse, déclinant une vision du monde contemporain et soulevant les problématiques 
environnementales et sociales qui le secouent. Pour sa première édition, intitulée « Ici, je vis », Vraiment ??? s'intéresse 
à nos lieux d'habitation. Zones de vie quotidienne, de partage des espaces, de guerre, territoires hostiles, en voie de 
disparition ou, au contraire, lieux nés d'une volonté de vivre autrement. 

NOUS VIVIONS AUPARAVANT À
TROIS KILOMETRES DE LA MER
Expo photo de Nyani Quarmyne
Dans le cadre de l 'évènement "VRAIMENT??? - Ici je vis"

Expo photoExpo photo





Tolten (Thomas Rime de son vrai nom) est un artiste polyvalent. Il est l'un des instigateurs du mouvement slam sur 
Montpellier avec les collectifs "Inkorekt" puis "Lâches les Mots".  En tant que musicien il a joué dans de nombreux 
groupes, avec des tournées à l'étranger et 2 albums à la clé. En plus de sa carrière artistique, Tolten est aussi un passeur. 
Depuis plus de 15 ans il anime des ateliers de musique, d'écriture et de slam dans de nombreuses institutions. Également 
auteur, il a publié de nombreux poèmes dans des revues. Son premier recueil "L'Etre Ange Monde" paru en 2014 aux 
éditions Champ Social est réédité pour la 5ème fois.

Nous l'accueillerons au CPA pour

> UN CONCERT SOLO (SLAM, CHANSON, RUMBA GITANE)
VENDREDI 07 DÉCEMBRE À 19H
OUVERT À TOUS - bâtiment 20 du CPA

> UN ATELIER D'ÉCRITURE SLAM ET MISE EN VOIX DES TEXTES ÉCRITS
JEUDI 06 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30
OUVERT À TOUS – À l'Espace des Usagers du CPA

TOLTEN

Tolten sera présent et eff ectuera des croquis sonores sur la journée de formation 
"Le corps dans l'époque" organisée par l'association AIN-PSY vendredi 7 décembre 
à Alimentec-Bourg-en-Bresse.

Atelier et concert

"Nous croyons jouer avec les mots 
mais ce sont eux qui se jouent de nous"

Pour en savoir plus sur Tolten : www.tolten.org



MARDI 22 ET MERCREDI 23 JANVIER 2019
DE 14H30 À 16H30
OUVERT À TOUS - à l'Espace des Usagers du CPA
En partenariat avec le service actions culturelles de la Ville de Bourg-en-Bresse
Restitution le samedi 26 janvier lors du "fi nissage" de l'exposition, à H2M.

RENCONTRE ET CRÉATION 
AVEC MORGANE DENZLER, plast icienne
Dans le cadre de l’exposition "Un Air de famille – parce que les fantômes disparaissent au lever du jour", présentée à 
H2M - espace d’art contemporain de Bourg-en-Bresse du 20 octobre 2018 au 27 janvier 2019, l’artiste Morgane Denzler 
est invitée en résidence de recherche et de création au CPA où elle animera des ateliers de création.

Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris, Morgane Denzler, revisite l’image photographique 
pour interroger la mémoire et l’histoire individuelle comme collective. 
Au gré de ses explorations plastiques, elle collecte des fragments d’images, de souvenirs pour reconstruire des récits 
et ainsi conjurer l’oubli. Elle explique : « je construis mon travail autour de l’empathie, du désir sensible de partager 
l’expérience d’autrui, porté par un souci profond de vérité. [...] Ce que je cherche dans mon travail : l’échange, l’expérience 
qui a eu lieu pendant la prise de vue. »

Ateliers

Morgane Denzler / 
Ceux qui restent 4 / 
Impression sur puzzle, 
2012 / 41 x 52 cm
(c) musée Nicéphore 
Niépce, ville de 
Chalon-sur-Saône.

Morgane Denzler / 
Ceux qui restent 1 / 
Impression sur puzzle, 2012 
/ 41 x 52 cm
(c) musée Nicéphore 
Niépce, ville de 
Chalon-sur-Saône.

MARDI 18 DÉCEMBRE À 14H
OUVERT À TOUS - à la bibliothèque médicale et professionnelle du CPA
04 74 52 28 07 – bibliotheque@cpa01.fr

LES ÉCHOS
> "TRAJECTOIRES DE SOIGNANTS EN PSYCHIATRIE" - CONFÉRENCE DE CATHERINE LOISY

La Bibliothèque médicale et professionnelle du CPA, associée à la thématique de Culture NoMad 2018 "Libres 
passages" ; a accueilli Catherine Loisy, maitre de conférence en psychologie à l’École Normale Supérieure de Lyon, 
pour réaliser une étude sur les parcours des soignants en soins psychiatriques aujourd'hui. 

L'objectif de cette étude était de saisir le développement professionnel de soignants dans un contexte où le paradigme 
de la psychiatrie a changé, où les normes professionnelles et les activités ont évolué parallèlement. Des entretiens ont 
été réalisés auprès de cinq infi rmières et infi rmiers du CPA 
Étude réalisée avec le soutien de l'association AinPsy.

> Culture NoMad et la Direction de la Lecture Publique de l'Ain s'associent autour de la venue de l'illustrateur 
renommé Martin JARRIE à Belley !
Un atelier aura lieu avec lui et des enfants du CMP de Belley courant automne. L'exposition de ses œuvres sera proposée 
en amont à la Médiathèque de Belley. 

> Culture NoMad organise des sorties culturelles (expositions, spectacles...) pour les patients du Centre 
Psychothérapique de l'Ain en fonction de l'activité culturelle du territoire.

LES ÉCHOS



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 diff usion 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 Résonance Contemporaine, de l'association Dans Ta Chambre, de la Ville de Bourg-en-Bresse-service actions culturelles, 
de l'association K-Potes, de la Direction de la Lecture Publique du Conseil Départemental de l'Ain ;
des compagnies : La Toute Petite Compagnie, L'Arbre Canapas, Les Décintrés (en costume), Toones Production, le collectif 
K-Potes
et des artistes et intervenants : Emmeline Beaussier, Amanda Bouilloux, Victor Cointin,  Patrick Delgès, Morgane Denzler, 
Isabelle Deproit, Tony Di Napoli, Martin Jarrie, Geraldine Keller, Caroline Marçot, Sylvain Nallet, Hélène Péronnet, Tolten, 
Gregory Truchet, Florent Vivert.

Avec le soutien
Du Ministère de la Culture et de la Communication - 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.

Contenu textuel : Franceline Borrel
Conception graphique : Antonin Guillot-Vignot 
www.antoninguillot.wixsite.com/illustrateur

NE PAS JETER SUR
LA VOIE PUBLIQUE

Crédits photos :
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DR, Morgane Denzler

AGENDA
2ème semestre 2018

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

MERCREDI 10 OCTOBRE À 15H
CANTATE PARTISANE
Concert, Répétition publique
Chapelle du CPA

VENDREDI 19 OCTOBRE À 15H
LIBRES PASSAGES #2

Spectacle vivant
Chapelle du CPA 

Cinématik Room sur toute l'après-midi

DU 10 AU 22 NOVEMBRE DE 14H À 19H
NOUS VIVIONS AUPARAVANT À TROIS KILOMETRES DE LA MER
Expo photo
Chapelle du CPA

JEUDI 6 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30
ATELIER D'ÉCRITURE SLAM AVEC TOLTEN
À l'Espace des Usagers du CPA 

VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 19H 
TOLTEN EN CONCERT
Bâtiment 20 du CPA

MARDI 18 DÉCEMBRE À 14H
TRAJECTOIRES DE SOIGNANTS EN PSYCHIATRIE

Conférence
À la Bibliothèque médicale et professionnelle du CPA

MARDI 22 ET MERCREDI 23 JANVIER DE 14H30 À 16H30
RENCONTRE ET ATELIERS AVEC MORGAN DENZLER

À l'Espace des Usagers du CPA



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 06 74 52 36 18

culture.nomad@cpa01.fr
www.cpa01.fr

RETROUVEZ TOUTE 
L'ACTUALITE 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 TUB de Bourg-en-Bresse, bus n°6 ou 7 direction Viriat-Carroniers, arrêt CPA.

Les manifestations et projets organisés par Culture NoMad-CPA sont ouverts à TOUS et demeurent gratuits, 
sauf indications contraires mentionnées dans ce programme.


