
Dispos i t i f  Cu l tu re  NoMad du  Cent re  Psychothérap ique de l ’A in

F
É

V
R

I
E

R
/

J
U

I
N

 
2

0
1

9
P

R
O

G
R

A
M

M
A

T
IO

N
EMBARQUEMENT

IMMEDIAT !





ÉDITO

On prend nos valises et on embarque ... on se laisse guider 
vers des ailleurs, vers de nouveaux territoires à découvrir ; 
on prend de la hauteur, de la distance et on (ré)invente nos 
quotidiens, nos regards. Voilà en quelques mots l'invitation 
qui vous est faîte pour cette année mais aussi pour les 
années à venir. Grâce aux artistes, nous pouvons voyager 
de là où on est alors profitons-en !

Ouvrez l'œil, dès 2019 l’hôpital se fait aussi lieu d’accueil 
pour des artistes et des compagnies qui pendant leur 
résidence de création apportent aux publics la possibilité 
d’une rencontre, d’un échange. L'hôpital comme lieu de 
création, l'hôpital comme point de départ ? 

Nous scindons l'année en deux semestres. Vous avez donc entre 

vos mains le programme des évènements jusqu'à cet été. Un 

second programme vous sera distribué en septembre.



LANCEMENT 2019 
GÉOGRAPHIE SUBJECTIVE 
Embarquez dans la saison Culture NoMad 2019 avec une conférence, étayage par les mots et la pensée de la programmation 
à venir. Après l’exploration des paysages cartographiques en 2018 proposée par le plasticien David Renaud, nous entrons cette 
année dans l’univers de la géographie subjective, avec Catherine Jourdan. 

Philosophe de formation, puis artiste et psychanalyste, Catherine Jourdan produit des cartes singulières de lieux avec des collectifs 
éphémères. C’est son symptôme. La « géographie subjective » ? Le nom d’un projet documentaire aboutissant à de véritables cartes 
de lieux, de villes (Nantes, Rennes, Luxembourg, Brive, Charleroi...) produites par des groupes d’habitants ou collectifs éphémères, 
et qui se poursuivra au CPA au printemps (cf. p.6). Sur ces cartes dites subjectives, on trouve des souvenirs, des histoires, des idées 
hâtives, en somme une vision d’un territoire par ses habitants à un instant t.

Lors de cette conférence, Catherine Jourdan tachera de déplier ce qui se trame en elle et avec les autres à travers ce «  geste 
géographique  ». Il sera question de ladite distinction «  du dedans et du dehors  », de la notion de sujet, des entours et de toutes 
les ruses qu’emploie la pensée pour se donner un corps.

Cette soirée sera l’occasion de vous présenter la programmation Culture NoMad 2019 autour d’un verre de l’amitié, 
Embarquement immédiat !

MARDI 5 FÉVRIER 2019 À 18H
Bâtiment 20 du CPA, à côté de l’administration – parking visiteurs

Réservation conseillée
www.geographiesubjective.org 

Conférence Résidence

artistique



SPECTACLE EN FABRICATION… L’enquête
Compagnie Lonely Circus

En août 2017, Liliane Bonvallet, 102 ans, lègue au fildefériste Sébastien Le Guen les dernières affaires de son mari, Pierre Bonvallet 
alias le clown Punch, qui exerçait dans les années 50 au cirque Medrano. Elle souhaite selon ses propres mots, donner ces objets 
à un clown, «  ou au moins un artiste de cirque, qu’il en fasse quelque chose  ».

Sébastien Le Guen, «  au moins artiste de cirque  », fondateur de la Compagnie Lonely Circus et équilibriste, plonge pour la 
création de ce spectacle dans une matière historique, intime et familiale  : écho entre sa propre histoire et celle du clown Punch. 
C’est la question de la trace dont la compagnie s’empare et plus spécifiquement celle laissée par un artiste de spectacle vivant.

La Compagnie Lonely Circus, associée au Théâtre de Bourg-en-Bresse, poursuit son travail de création au CPA lors d’une résidence 
artistique de 12 jours. Le spectacle final sera présenté au Théâtre de Bourg-en-Bresse en 2020. Trois ateliers sont proposés au 
CPA pour échanger et expérimenter avec les artistes, ainsi qu’un moment quotidien portes ouvertes ! 

DU 4 AU 14 FÉVRIER : résidence de création

PORTES OUVERTES TOUS LES JOURS DE 16H15 à 16H45
JEUDI 7 FÉVRIER DE 14H30 À 16H30 : répétition/ présentation publique du spectacle 

LUNDI 11 FÉVRIER à 14H30 À 16H30 : atelier mouvement et équilibre  : chercher l’équilibre/le déséquilibre avec un objet… 

JEUDI 14 FÉVRIER à 14H30 À 16H30 : atelier son et écoute  – sieste sonore

Bâtiment 20 du CPA, à côté de l’administration – parking visiteurs
Sur inscription
En partenariat avec le Théâtre de Bourg-en-Bresse 
www.theatre-bourg.fr

Conférence Résidence

artistique



PLAN SUBJECTIF DU CPA 

Tracer le commun 
Lors des ateliers, nous vous convions à une expérience de laboratoire. Il s'agira, à plusieurs, de créer un nouveau plan du CPA. 
Notre collectif éphémère s'organisera autour de feuilles blanches, d'ordinateurs et d'enregistreurs pour dessiner, penser, dire, 
nommer l’hôpital. Un merveilleux point de départ pour tracer ensemble cette réalité qui nous entoure.

Naîtra un plan étrangement singulier, un plan foutraque où chacun pourra mettre un mot, un dessin, des souvenirs, des esquisses, 
des idées hâtives, des envies de balades, etc. Bref, tout ce qui fait le terreau de notre vie en commun.  

Tout beau, tout bichonné, le plan du CPA sortira en version papier, imprimé en 1000 exemplaires en  septembre 2019. À l'ouvrage  !

ATELIERS OUVERTS À TOUS DE 14H30 À 16H30  
Avec Catherine Jourdan (artiste) et Pierre Cahurel (graphiste) 

Les 26, 27, 28 MARS

Les 23, 24, 25 AVRIL 

Les 4, 5, 6 JUIN 

Bâtiment 20 du CPA, à côté de l’administration – parking visiteurs
Sur inscription

www.geographiesubjective.org

Projet de 

création #01



Projet de 

création #01



Projet de 

création #02CARNET DE VOYAGE IMMOBILE
Partir 
« Un petit dessin vaut souvent mieux qu'un long discours »

Pablito Zago, artiste peintre à l’imaginaire flamboyant, imprime les murs et autres surfaces (toiles, carnets de voyages, 
sérigraphies…) d’une peinture colorée, naïve, presque enfantine. Cette saison, il signe la création de notre plaquette Culture 
NoMad, et propose un atelier de création autour du carnet de voyage.

Ce n’est pas sur les murs mais au travers de carnets de voyages que Pablito Zago a trouvé le moyen de raconter ses aventures 
à l'étranger. Humour, humeurs, philosophie de comptoir, instantané, présentés comme un tas de photographies graphiques.  
Nombre de destinations «  exotiques  »  : Pérou, Inde, Laos, Birmanie, Burkina Faso… sont passées à travers ses feutres. Jusqu'au 
jour où il a compris que la distance, les kilomètres, n'avaient que peu d'importance dans ce type de récit... ce qui compte c'est ce 
que l'on veut raconter. 

C'est autour de cette notion de voyage immobile que Pablito Zago articulera ses ateliers au CPA  : créer un carnet de voyage 
collectif, introspectif, autour du quotidien et de l'anodin. Dessins, collages, textes nourriront des espaces de création communs sur 

différents territoires du département. En effet, ce projet ouvert à tous les publics aura lieu en collaboration avec plusieurs CATTP* et HDJ*.

ATELIERS OUVERTS À TOUS  
Avec Pablito Zago, artiste.

JEU.7, VEND.8, JEU.14, VEND.15 MARS
JEU.4, VEND.5, JEU.11, VEND.12 AVRIL

En collaboration avec les médiathèques 
d'Ambérieu-en-Bugey, Bourg-en-Bresse, Montrevel-en-Bresse,

le Centre Social La Passerelle de Châtillon-sur-Chalaronne, 
la MJC de Montluel et la MJC de Bellegarde-sur-Valserine

www.pablitozago.com

*Centres d’Accueil thérapeutique à temps partiel et Hôpitaux de jour



Projet de 

création #02







ALEXANDRIN LE GRAND 
Compagnie Césure à l’hémistiche
Chers spect’acteurs, rendez vous à la Salle Molière du CPA à l’heure dite : et embarquez pour un voyage de prouesses et de 
facéties, cirque étonnant sous un étrange chapiteau fait de cellulose et de papier…

Entre virtuosité et virtualité, esbroufe et réalité, cette troupe à l’esprit 0.2 nous entraîne dans un circuit minimaliste au doux accent 
de foire. Un spectacle qui réunit le monde du livre et celui du cirque, du vertige des mots et de la plaisanterie en ligne ; celui des 
émotions nées d’une page et celles nées du perceptible.

Accueillie à Reyrieux, Divonne, Châtillon et Ambérieu en 2018, la compagnie Césure à l’Hémistiche produit son étonnant manège au CPA  !

MARDI 2 AVRIL À 20 H
MERCREDI 3 AVRIL À 15H

Salle Molière – CPA
Durée 1h - à partir de 10 ans

Gratuit pour patients et personnels du CPA sur 
réservation au 04 74 52 24 69 

Pour les personnes extérieures, réservation et tarifs 
à la billetterie du Théâtre au 04 74 50 40 00

Avec  : François Boutibou, Laury Guérilhou, 
Christophe Lafargue, Mathieu Lavère, 

Sébastien Le Guen, 
Fabienne Le Vigan et Paul Guy

En partenariat avec le Théâtre 
de Bourg-en-Bresse  
www.theatre-bourg.fr

Spectacle

de cirque



Spectacle

de cirque VIEILLE MOI JAMAIS
Dieselle Compagnie

« On ne peut pas toujours être jeune »
« Vieillir est la plus solitaire des navigations »

En 2018, la Dieselle Compagnie a travaillé sa prochaine création "Vieille moi 
jamais"  avec des personnes de différentes structures, dont celles de l'atelier 
du Club des aînés de la Reyssouze de Bourg-en-Bresse. Avec ce spectacle, la 
compagnie questionne notre rapport à la vieillesse et souhaite donner la parole 
aux générations les plus âgées, mais pas seulement. Comment vieillit-on  ? Et notre 
féminité dans tout ça  ?

Suite à ces temps de rencontres, de paroles, d'ateliers d'écriture et de mise en voix, 
une restitution est née que nous vous proposons  : 

« Vieille, moi jamais » par les femmes du club des ainés de la Reyssouze, 
accompagnées des artistes de la Dieselle Compagnie.

JEUDI 9 MAI À 15 H 
Durée : 30 minutes
Bâtiment 20 du CPA, à côté de l’administration – parking visiteurs

Proposé dans le cadre de l’événement « Femmes, le Printemps culturel de Bourk »

Avec Aurélie Girodon et Christine Larivière à la mise en scène, Patrick Cornut et 
Anne-Gaëlle Bisquay à l’accompagnement musical 
www.diesellecompagnie.fr

Spectacle

vivant



CRÉATION EN IMMERSION
No Limit
Une vingtaine d'étudiants de l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Lyon (ENSBA) vient confronter ses pratiques 
artistiques à la réalité de l’hôpital  : ses espaces, ses usagers, ses salariés, ses paysages… pour une semaine de workshop autour 
de la transformation de l’hôpital et du voyage. Pendant cette semaine et durant toute l’année scolaire ils ont été accompagnés  
par leurs professeurs David Renaud et Niek van de Steeg dans le cadre d’un cours intitulé No Limit.

Durant la semaine, des rencontres et portes ouvertes permettront à tous les publics de venir les rencontrer et travailler avec eux. 

À l’issue de cette semaine de création en immersion, un temps de présentation de leurs travaux en cours et d’échange vous est 
proposée autour d’un verre de l’amitié.

Certaines œuvres et certains projets seront exposé(e)s au CPA à l'automne 2019. 

DU 27 AU 31 MAI

En partenariat avec l’ENSBA de Lyon
www.ensba-lyon.fr

Workshop



Spectacle

vivant
BRUT. (Titre provisoire)

groupe nuits
« Ériger une montagne pour finir par la gravir,

 s’élever pour nous voir autrement »

Après leur résidence de création en 2018, le CPA accueille groupe nuits pour une représentation de Brut., leur nouveau spectacle.

BRUT. c’est,

 Un acte de construction,

À plusieurs.

Une dynamique de groupe. 
Un projet avec presque rien,

juste du bois, du son, une règle du jeu.

Autour, avec, contre une matière brute  : 

du bois, deux danseurs s’affrontent, 

se séduisent, se rencontrent, se lâchent… 

et voient ce qui se passent.

JEUDI 6 JUIN 2019 à 17h45
Parc du CPA, derrière la Chapelle

Repoussé en cas de pluie au mercredi 26 juin, à 17h45

Avec Raphaël Billet, Romain Joubert et Astrid Mayer
www.groupenuits.com



AGENDA
1er semestre 2019

MARDI 5 FÉVRIER À 18H

GÉOGRAPHIE SUBJECTIVE

Lancement de saison – Conférence de Catherine Jourdan

Bâtiment 20 du CPA

DU 4 AU 14 FÉVRIER 
SPECTACLE EN FABRICATION… L’enquête 
Portes ouvertes tous les jours sauf le weekend de 16h15 à 

16h45
JEU.7, LUN. 11, JEU. 14 FÉVRIER DE 14H30 À 16H30  :  

Rencontre et ateliers avec la Compagnie Lonely Circus

Bâtiment 20 du CPA

MAR. 26, MER. 27, JEU. 28 MARS DE 14H30 À 16H30   
TRACER DU COMMUN   
Ateliers de création du plan subjectif du CPA avec Catherine 
Jourdan   

Bâtiment 20 du CPA

JEU.7, VEND.8, JEU.14, VEND.15 MARS

CARNET DE VOYAGE IMMOBILE - PARTIR

Ateliers de création plastique avec Pablito Zago
Structures extra-hospitalières

MARDI 2 AVRIL À 20H 

MERCREDI 3 AVRIL À 15H 
ALEXANDRIN LE GRAND – Cie Césure à l’hémistiche 

Spectacle de cirque
Salle Molière – CPA

JEU.4, VEND.5, JEU.11, VEND.12 AVRIL
CARNET DE VOYAGE IMMOBILE - PARTIR
Ateliers de création plastique avec Pablito Zago
Structures extra-hospitalières

MAR. 23, MER. 24, JEU. 25 AVRIL DE 14H30 À 16H30   
TRACER DU COMMUN 
Ateliers de création du plan subjectif du CPA avec Catherine 
Jourdan   

Bâtiment 20 du CPA



JEUDI 9 MAI À 15H 
VIEILLE MOI JAMAIS – Dieselle Compagnie

Spectacle vivant

Bâtiment 20 du CPA

DU 27 AU 31 MAI
CRÉATION EN IMMERSION ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE LYON
Sortie de résidence

Bâtiment 20 du CPA

MAR. 4, MER. 5, JEU. 6 JUIN DE 14H30 À 16H30   
TRACER DU COMMUN 
Ateliers de création du plan subjectif du CPA avec Catherine 
Jourdan 
Bâtiment 20 du CPA

JEUDI 6 JUIN à 17H45 (ou 26 juin si pluie)
BRUT. Titre provisoire – Groupe Nuits
Spectacle vivant
Parc du CPA – derrière la chapelle

AGENDA
1er semestre 2019
MARDI 5 FÉVRIER À 18H

GÉOGRAPHIE SUBJECTIVE

Lancement de saison – Conférence de Catherine Jourdan

Bâtiment 20 du CPA

DU 4 AU 14 FÉVRIER 
SPECTACLE EN FABRICATION… L’enquête 

Portes ouvertes tous les jours sauf le weekend de 16h15 à 16h45
JEU.7, LUN. 11, JEU. 14 FÉVRIER DE 14H30 À 16H30  :  

Rencontre et ateliers avec la Compagnie Lonely Circus

Bâtiment 20 du CPA

MAR. 26, MER. 27, JEU. 28 MARS DE 14H30 À 16H30   
TRACER DU COMMUN   
Ateliers de création du plan subjectif du CPA avec Catherine 
Jourdan   

Bâtiment 20 du CPA

JEU.7, VEND.8, JEU.14, VEND.15 MARS
CARNET DE VOYAGE IMMOBILE - PARTIR

Ateliers de création plastique avec Pablito Zago



LES ÉCHOS

Culture NoMad proposera des sorties culturelles (expositions, 
spectacles…) pour les patients du Centre Psychothérapique 
de l’Ain en fonction de l’actualité culturelle du territoire. Plus 

d’informations à venir.

Les patients et les soignants de l'unité GEX du CPA vous 
invitent à venir découvrir le temps d'une escale quelques unes 

de leurs "Gex-tra-ordinaires" aventures... !

Accrochez-vous dès votre arrivée à l'entrée du service au 
" fil rouge de la découverte " et laissez-vous transporter dans 
un voyage photographique et animé....qui vous emmènera à 

l'extérieur des murs de l'hôpital psychiatrique...

Nous vous souhaitons un agréable vol en leur compagnie !

Au service GEX
Ouvert à tous les mardi, mercredi, jeudi de juin 

de 14h à 16h30
+ samedi 8 juin de 14h à 16h30



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 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 l’ENSBA de Lyon, du Théâtre de Bourg-en-Bresse, de la Direction de la Lecture Publique de l'Ain, des médiathèques d'Ambérieu-
en-Bugey, Bourg-en-Bresse, Montrevel-en-Bresse, du Centre Social La Passerelle de Châtillon-sur-Chalaronne, de la MJC de Montluel 
et de Bellegarde-sur-Valserine 

des compagnies  : Dieselle compagnie, groupe nuits, Compagnie Lonely Circus, Compagnie Césure à l'Hémistiche ;

et des artistes et intervenants : Raphaël Billet, Anne-Gaëlle Bisquay, Pierre Cahurel, Patrick Cornut, Aurélie Girodon, Nicolas Heredia, 

Jérôme Hoffman, Romain Joubert, Catherine Jourdan, Christine Larivière, Sébastien Le Guen, Astrid Mayer, Pablito Zago.

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, de l'association ORSAC, et de la Ville de Bourg-en-Bresse service actions culturelles,

Contenu textuel : Franceline Borrel et Pauline Gadiollet
Conception graphique & illustrations : Pablito Zago site web : www.pablitozago.com
Crédits photos : DR – Claude Van Ryssel/PhotoClub Bressan



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'actualité de Culture NoMad sur Facebook @CultureNoMadCPA

Pour recevoir notre lettre d'infos mensuelle, contactez nous par 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 TUB de Bourg-en-Bresse, bus n°6 ou 7 direction Viriat-Carroniers, 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.
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