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CULTURE ET SANTÉ 
AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES

AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES

La démarche est fondée sur un partenariat privilégié entre un établissement de santé, une structure 
culturelle et une équipe artistique, qui construisent ensemble des projets relevant de l’ensemble des 
domaines artistiques, du patrimoine et des sciences sociales. Ces projets ne s’inscrivent pas dans le 
secteur de l’animation, du projet pédagogique ou dans le champ de l’art-thérapie, prérogatives des 
établissements de santé, mais sont de véritables projets artistiques et culturels, faisant intervenir 
des artistes professionnels. Ils travaillent tout particulièrement la notion du dedans-dehors.

Le Dispositif
Centré autour d’un appel à projets annuel incitatif à destination 
des structures hospitalières et médico-sociales d’une part, ain-
si que de la contractualisation pluriannuelle d’établissements 
durablement engagés d’autre part, ce dispositif, piloté par l’ARS 
– Agence régionale de santé, la DRAC – Direction régionale des 
affaires culturelles et la Région Auvergne-Rhône-Alpes vise à ins-
crire de manière pérenne la préoccupation culturelle dans le sec-
teur de la santé, tout en en privilégiant un ancrage territorial des 
actions. Celui-ci s’organise en 4 échelons :

• Les porteurs de projets au sein des établissements 
sanitaires et des structures culturelles partenaires

• Des comités locaux, collectifs d’échanges, de réflexion 
et de production, rassemblant l’ensemble des acteurs 
impliqués dans la démarche à l’échelle des territoires

• Une commission régionale Culture et Santé, 
instance de réflexion, de pilotage et de sélection des 
projets, permettant le lien entre l’échelon régional et 
départemental

• Une structure mandatée pour coordonner et animer 
l’ensemble du dispositif, l’association interSTICES*, 
structure de coopération régionale Culture et Santé 
existant depuis 2012

Ce qu’il faut retenir !
Depuis 2001, plus de 250 établissements de santé, environ 100 
chaque année, et autant de structures culturelles se sont ainsi en-
gagés dans ce programme régional et constituent désormais un 
réseau dynamique.

• Amélioration de la trajectoire globale des patients
• Développement de nouvelles relations soignants-soignés, 

personnels accompagnants-personnes accompagnées  
ou artistes-publics 

• Coopération accrue entre les services 
• Accompagnement des établissements de santé dans leurs 

changements
• Questionnement des pratiques professionnelles des 2 

secteurs 
• Ouverture sur l’extérieur…

Ces effets inhérents à l’action culturelle en milieu de santé contri-
buent à faire des établissements de santé des lieux de vie.
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Contact Comité Local

Franceline BORREL
Référent hospitalier, Responsable projets "Culture NoMad" 
au Centre psychothérapique de l'Ain

franceline.borrel@cpa01.fr 04 74 52 24 69

Philippe CONSTANT
Référent culture, 
Directeur de l'académie de Cuivres en Dombes

philippe.constant@cuivresendombes.org 04 72 25 72 17

Contact Dispositif Régional

Séverine LEGRAND
Directrice d’InterSTICES et cheffe de projet 
« Culture et Santé Auvergne-Rhône-Alpes »

severine.legrand@interstices-auvergnerhonealpes.fr 
04 81 92 56 27

De [la culture], on ne sait presque rien, elle existe à peine, 
elle se glisse dans les interSTICES entre les êtres. 
On sait juste que sans elle nous serions terriblement seuls, 
emmurés dans nos enveloppes de chair, sans rêve et sans désir.
D'où vient Angéla Küber ?, Bruno Descamps, Edition Ravet Anceau, Avril 2009, Page 77 

Structure de coopération régionale en 
Auvergne-Rhône-Alpes sur la thématique 
Culture et Santé, interSTICES est une asso-
ciation loi 1901, qui réunit depuis 2012 une 
partie du réseau des professionnels Culture 
et Santé de cette région. 

Elle compte actuellement près d’une cen-
taine d’adhérents : des établissements de 
santé, hospitaliers ou médico-sociaux, des 
structures culturelles, des équipements 
mais aussi des compagnies, des profes-
sionnels des deux secteurs ou encore des 
personnes issues de la société civile, tous 
réunis autour de l’objet de l’association : la 
conviction que l’art et la culture ont une 
place à avoir dans les espaces de santé et 
d’accompagnement des personnes. 

L’association cherche ainsi à sensibiliser 
aux enjeux du développement culturel et 
artistique dans les espaces de santé pour 
favoriser le développement de nouvelles 
initiatives en rappelant que ces projets 
contribuent :

• d’abord à un meilleur accompagne-
ment des personnes et au respect de 
leurs droits citoyens dont l’accès à la 
culture, 

• mais aussi au changement de regard 
sur la maladie, le handicap, le grand 
âge, la culture et l’art en invitant éta-
blissements de santé et structures 
culturelles à se questionner sur leurs 
pratiques et à s’ouvrir davantage à 
l’Autre. 

Elle développe des actions au service de ses 
adhérents porteurs de projets qui visent à :

• sensibiliser aux enjeux de la ren-
contre entre Culture et Santé afin de 
favoriser la naissance de nouveaux 
projets et aider ceux déjà existants à 
s’inscrire dans la durée ;

• partager et mutualiser les compé-
tences et les ressources en organisant 
des temps de rencontre, de réflexion 
et d’échange ;

• conseiller et former les porteurs 
de projet en les accompagnant sur 
les aspects méthodologiques de la 
conduite de projet ;

• contribuer à la reconnaissance de ces 
projets mais aussi des métiers corres-
pondants en proposant des outils et 
espaces communs de communica-
tion et de valorisation.

Par ailleurs, compte tenu de l’expérience 
de ses adhérents, interSTICES propose 
ses compétences et son expertise aux opé-
rateurs du programme régional Culture 
et Santé, déclinaison en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes de la politique publique natio-
nale du même nom. Elle intervient ainsi, 
pour le compte de l’Agence régionale de 
santé (ARS), de la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) et de la Région, 
sur des missions de coordination et d’ani-
mation du dispositif.

Contact Céline JACQUE

 celine.jacque@adea-formation.com  04 74 32 77 32 ou 06 71 03 51 01

L'HÔTE 
DU
COMITÉ 
LOCAL 
CULTURE 
ET 
SANTÉ

L’ADEA, centre de formation et de promotion sociale et culturelle, mais également de 
ressources pour l’intervention sociale sur le territoire, a intégré le comité local Culture et 
Santé en 2017. Cet engagement prend racine dans l’objet même de l’association et illustre 
la volonté de participer à la reconnaissance, sur le terrain, des droits culturels pour les 
personnes accompagnées. La participation de l’ADEA au comité local prend ainsi tout son 
sens considérant le projet culturel comme une possibilité pour les personnes accompa-
gnées de s’exprimer en vivant une expérience sensible, un espace ouvert pour qu’acteurs 
sociaux et culturels fassent culture ensemble.

En effet, l’ADEA a inscrit la démarche d’ou-
verture culturelle pour ses publics dans son 
projet de centre, et travaille en lien étroit 
avec les structures sociales et médico-so-
ciales de son territoire, dans le cadre des 
parcours de formation de ses stagiaires 
sur les sites qualifiants et terrains de stage. 
Au-delà des activités de formation, l’as-
sociation ADEA développe des actions et 
évènements destinés à soutenir et nourrir 
la pratique professionnelle des interve-
nants sociaux.

L’ouverture culturelle, portée par l’ADEA 
comme un vecteur de promotion sociale, 
entend permettre aux professionnels en 
formation d’accéder et de valoriser toutes 
formes de culture afin de partager un lan-
gage commun avec les acteurs culturels et 
pouvoir proposer ensuite, sur le terrain, 
des projets qui soutiendront leur pratique 
d’accompagnement social et éducatif des 
personnes dans les institutions ou en mi-
lieu ouvert. L’ADEA met en oeuvre des 
partenariats avec les acteurs culturels lo-
caux pour favoriser l’accès à des espaces ou 
actions culturels de territoire pendant et en 
dehors des temps de formation, soutenant 

l’idée que les professionnels sensibilisés en 
cours de formation pourront mieux se sai-
sir des ressources culturelles et artistiques 
locales comme objet d’accompagnement 
social et ainsi favoriser l’accès à la culture 
des bénéficiaires de l’intervention sociale. 

En outre, la rencontre avec des personnes 
bénéficiaires des projets culturels accom-
pagnés par les travailleurs sociaux et médi-
co-sociaux, les acteurs culturels et équipes 
artistiques locales donne également à voir 
l’impact de ces projets sur le travail d’ac-
compagnement social. Enfin, les enjeux 
communs du secteur culturel et social 
autour du vivre-ensemble et du lien so-
cial sont l’objet de l’engagement de l’ADEA 
dans cette démarche, s’appuyant sur les 
droits culturels comme capacité pour cha-
cun de produire et d’agir dans une dimen-
sion culturelle.



6 Dossier de presse 2019 - Culture et Santé Auvergne Rhône-Alpes Dossier de presse 2019 - Culture et Santé Auvergne Rhône-Alpes 7

Contact Magalie MORIANGE - Référente projet 

 la.freta@freta.fr

 04 74 35 23 70 / [fax 04 74 35 23 70]

 
548 rue de la Fontaine d’Orcet 
01110 Hauteville-Lompnes

RSAC-LA FRETA  
(ESAT-FOYER-SAVS)

SAISON 2019 : Correspondances
Orsac-La Fréta vous présente un spectacle vivant de l'Ensemble orchestral de la Freta et les enfants de l'école d'Hotonnes.

Une nouvelle création de l’ensemble orchestral, entre spectacle vivant et documentaire artistique, fruit de 6 mois de Correspondance(s), 
qui s'étaleront de janvier à juin 2019...

En choisissant de rencontrer (et de se faire rencontrer) les élèves de 3ème cycle de l’école d’Hotonnes et les résidents de la MARPA de 
Brénod, l’ensemble orchestral a souhaité questionner la notion de Correspondance(s) en y cherchant les liens invisibles qui sous-tendent 
toute tentative d’expérience humaine.

Cette volonté d’écouter ce qui s'est vécu hier et ce qui se vit aujourd'hui sur le territoire, est un véritable retour nécessaire aux fondamentaux 
du travail de l’artiste : rencontres, échanges, simplicité, curiosités, poésies, chansons, espiègleries… C’est avec ces intentions que les 
artistes de la Fréta ont ausculté les consciences et les mémoires des acteurs actuels du territoire du plateau d'Hauteville. L’atelier ArtFret’ 
s’est appuyé sur ce travail afin de proposer une fresque d’œuvres format XXL.

Quelques Chiffres...

• 65 heures d’ateliers

• 4 artistes partenaires : 
- Intervenants Ensemble Orchestral : Sébastien Eglème, Benoit Voarick  
- Intervenants Art’Frét : Gaëlle Forey, Jean-Xavier Renaud

• 12 usagers de la Fréta participants 

• Diffusion du spectacle « Correspondances » le Jeudi 17 octobre 2019, 19h à la salle des fêtes de Hauteville 
(Place du Dr Rougy-01110 Plateau d'Hauteville)- Exposition Art’Frét en prévision (Date à définir)

• 10 023€ de budget sur l’année

• PARTENAIRES : 
- Ecole primaire d’Hotonnes, MARPA de Brénod 
- Centre social et culturel les 7 lieux de Hauteville Lompnès

ORSAC-LA FRETA (ESAT-FOYER-SAVS)

La Fréta accueille et accompagne des adultes, hommes et femmes, en situation de handicap psychique ou mental

dans une visée d’inclusion. 

Elle se compose de 3 structures : un ESAT (Etablissement de Soutien et d’Aide par le travail) axé sur les métiers de

l'environnement et du bois, un foyer d'hébergement et un SAVS (Service d'Accompagnement à la Vie Sociale)

SAISON 2019 : Correspondances 

Orsac-La Fréta vous présente

Un spectacle vivant de 
L’

Une  nouvelle  création  de  l’ensemble  orchestral,  entre  spectacle

vivant  et  documentaire  artistique,  fruit  de  6  mois  de

Correspondance(s), qui s'étaleront de janvier à juin 2019...
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du plateau d'Hauteville. L’atelier ArtFret’ s’est appuyé sur ce travail afin de proposer une fresque d’œuvres format

XXL. 

QUELQUES CHIFFRES

- 65 heures d’ateliers

- 4 artistes partenaires : Intervenants Ensemble Orchestral : Sébastien Eglème, Benoit Voareck 

Intervenants Art’Frét : Gaëlle Forey, Jean-Xavier Renaud

- 12 usagers de la Fréta participants 

- Diffusion du spectacle « Correspondances » le Jeudi 17 octobre 2019, 19h 

à la salle des fêtes de Hauteville (Place du Dr Rougy-01110 Plateau d'Hauteville)-

Exposition Art’Frét en prévision (Date à définir)

- 10023€ de budget sur l’année 

- PARTENAIRES : 

Ecole primaire d’Hotonnes, MARPA de Brénod

Centre social et culturel les 7 lieux de Hauteville Lompnès

Contacts de la structure

La Fréta accueille et accompagne des adultes, hommes et femmes, en situa-
tion de handicap psychique ou mental dans une visée d’inclusion. Elle se 
compose de 3 structures : un ESAT (Etablissement de Soutien et d’Aide par le 
travail) axé sur les métiers de l'environnement et du bois, un foyer d'héberge-
ment et un SAVS (Service d'Accompagnement à la Vie Sociale)

SESSAD  
BELLEVUE
SERVICE D’EDUCATION SPÉCIALE  
ET DE SOINS A DOMICILE

Le SESSAD est un dispositif qui prévient l’exclusion scolaire et apporte un soutien à l’intégration scolaire et sociale. Il accompagne 50 
jeunes âgés de 3 à 16 ans présentant des troubles du comportement, des troubles des apprentissages, une déficience intellectuelle et/ou 
des troubles du Spectre de l’Autisme. Tous les jeunes sont adressés par la MDPH.  La mission principale est de mettre en place pour le 
jeune des aides pédagogiques, éducatives, sociales, thérapeutique et rééducatives adaptées. Les interventions peuvent se faire à l’école, au 
domicile du jeune ou dans les locaux du SESSAD.

SESSAD Bellevue

    Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile      

Le SESSAD est un dispositif qui prévient l’exclusion scolaire et apporte un soutien à l’intégration scolaire et

sociale. Il accompagne 50 jeunes âgés de 3 à 16 ans présentant des troubles du comportement, des troubles des

apprentissages,  une  déficience  intellectuelle  et/ou  des  troubles  du  Spectre  de  l’Autisme.  Tous  les  jeunes  sont

adressés  par  la  MDPH.   La  mission  principale  est  de  mettre  en  place  pour  le  jeune  des  aides  pédagogiques,

éducatives,  sociales,  thérapeutique  et  rééducatives  adaptées.  Les  interventions  peuvent  se  faire  à  l’école,  au

domicile du jeune ou dans les locaux du SESSAD. 

SAISON 2019 : « En faire voir de toutes les couleurs » début du projet (septembre 2019)

Présentation de l’année en quelques lignes 

Le projet court métrage « En faire voir de toutes les couleurs » est soutenu par le vidéaste Félicien BONNIOT.

8 séances de travail ont été programmées. Ce travail sera présenté lors de la fête de Noël le 14 décembre, au cinéma

de Montluel, et lors du festival du court métrage organisé par la Bibliothèque de Montluel, en mars 2020. Ce projet

artistique  a  pour  principaux  objectifs  l’ouverture  du  service  sur  le  territoire,  et  la  découverte  par  les  jeunes

accompagnés, d’un art peu connu. 

Présentations des Spectacles, conférences, expositions, projections, rencontres …

SESSAD Bellevue : Les Essentielles - 18 rue Jean-Claude RaccurtB.P.67 01120 Dagneux Cedex -   04 72 25 91 67 

Mél : sessad.bellevue@lespep69.org

Association gestionnaire : Les PEP 69/ML -  04.37.43.14.14 – e-mail : adpep69@lespep69.org

Site internet : http://www.lespeprhonealpes.org

QUELQUES CHIFFRES

- 8 jeunes concernés, âgés de 10 à 13 ans

- 19,5 heures d’ateliers proposés

- 1 artiste partenaire 

- 1 projet organisé

- Budget nécessaire à la réalisation du projet : 3500 euros 

PARTENAIRES

- Associatifs : Le SESSAD Bellevue, L’IME de Montluel 

- Culturels : Bibliothèque de Montluel
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Partenaires...
• Associatifs : Le SESSAD Bellevue, 

L’IME de Montluel 

• Culturels : Bibliothèque de Montluel

Quelques 
chiffres...
Itinéraire Singulier en 2018, 
c’est :

• 8 jeunes concernés, âgés de 10 à 13 
ans

• 19,5 heures d’ateliers proposés

• 1 artiste partenaire 

• 1 projet organisé

• Budget nécessaire à la réalisation du 
projet : 3500 euros

Saison 2018  
« En faire voir de toutes les 
couleurs » début du projet 
(septembre 2019)
Présentation de l’année en quelques lignes 

Le projet court métrage « En faire voir de toutes les couleurs » est 
soutenu par le vidéaste Félicien BONNIOT. 8 séances de travail 
ont été programmées. Ce travail sera présenté lors de la fête de 
Noël le 14 décembre, au cinéma de Montluel, et lors du festival du 
court métrage organisé par la Bibliothèque de Montluel, en mars 
2020. Ce projet artistique a pour principaux objectifs l’ouverture 
du service sur le territoire, et la découverte par les jeunes accom-
pagnés, d’un art peu connu.

Contact Association gestionnaire - Les PEP 69/ML 

 adpep69@lespep69.org

 04.37.43.14.14

 
http://www.lespeprhonealpes.org 

Contact SESSAD Bellevue - Les Essentielles 

 sessad.bellevue@lespep69.org

 04 72 25 91 67

 
18 rue Jean-Claude Raccurt B.P.67   
01120 Dagneux Cedex

SESSAD Bellevue

    Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile      

Le SESSAD est un dispositif qui prévient l’exclusion scolaire et apporte un soutien à l’intégration scolaire et

sociale. Il accompagne 50 jeunes âgés de 3 à 16 ans présentant des troubles du comportement, des troubles des

apprentissages,  une  déficience  intellectuelle  et/ou  des  troubles  du  Spectre  de  l’Autisme.  Tous  les  jeunes  sont

adressés  par  la  MDPH.   La  mission  principale  est  de  mettre  en  place  pour  le  jeune  des  aides  pédagogiques,

éducatives,  sociales,  thérapeutique  et  rééducatives  adaptées.  Les  interventions  peuvent  se  faire  à  l’école,  au

domicile du jeune ou dans les locaux du SESSAD. 

SAISON 2019 : « En faire voir de toutes les couleurs » début du projet (septembre 2019)

Présentation de l’année en quelques lignes 

Le projet court métrage « En faire voir de toutes les couleurs » est soutenu par le vidéaste Félicien BONNIOT.

8 séances de travail ont été programmées. Ce travail sera présenté lors de la fête de Noël le 14 décembre, au cinéma

de Montluel, et lors du festival du court métrage organisé par la Bibliothèque de Montluel, en mars 2020. Ce projet

artistique  a  pour  principaux  objectifs  l’ouverture  du  service  sur  le  territoire,  et  la  découverte  par  les  jeunes

accompagnés, d’un art peu connu. 

Présentations des Spectacles, conférences, expositions, projections, rencontres …

SESSAD Bellevue : Les Essentielles - 18 rue Jean-Claude RaccurtB.P.67 01120 Dagneux Cedex -   04 72 25 91 67 

Mél : sessad.bellevue@lespep69.org

Association gestionnaire : Les PEP 69/ML -  04.37.43.14.14 – e-mail : adpep69@lespep69.org

Site internet : http://www.lespeprhonealpes.org

QUELQUES CHIFFRES

- 8 jeunes concernés, âgés de 10 à 13 ans

- 19,5 heures d’ateliers proposés

- 1 artiste partenaire 

- 1 projet organisé

- Budget nécessaire à la réalisation du projet : 3500 euros 

PARTENAIRES

- Associatifs : Le SESSAD Bellevue, L’IME de Montluel 

- Culturels : Bibliothèque de Montluel



8 Dossier de presse 2019 - Culture et Santé Auvergne Rhône-Alpes Dossier de presse 2019 - Culture et Santé Auvergne Rhône-Alpes 9

APF FRANCE  
HANDICAP  
TERRITOIRE RHÔNE –  
AIN DÉLÉGATION  
DE BOURG EN BRESSE
APF France handicap et ses délégations militent pour une société solidaire et inclusive, une société où chacun a sa place. Elle défend 
notamment l’accès à la culture et à la pratique artistique pour les personnes en situations de handicap.

C’est une association nationale crée en 1933, reconnue d’utilité publique depuis 1945, de défense des droits et de représentation des 
personnes en situation de handicap et de leur famille. APF France handicap est également gestionnaire d’établissements et de services 
médico-sociaux. 

Ses missions sont : la représentation politique des personnes en situations de handicap ; la revendication et la défense de leurs droits ; 
l’accueil; le soutien et l’orientation ; la lutte contre l’isolement et les discriminations ; la sensibilisation aux handicaps. 

Au travers des missions essentielles des délégations « Accueillir, Accompagner, Revendiquer » et du projet associatif 2018-2023 « Pouvoir 
d’agir, Pouvoir choisir », les personnes en situations de handicap vont pouvoir prendre part pleinement, dans une démocratie participative, 
à la vie de l’association en s’engageant aussi bien dans son fonctionnement que dans ses actions.

SAISON 2019 / 2020 
Projet culturel et artistique inter-associatif 
EXTRA-ORDINAIRE Emma

EXTRA-ORDINAIRE Emma est une 
aventure collective de création musicale,  
sonore et vocale au travers de tablettes et 
smartphones avec le  dispositif E.M.M.A. 
(Ensemble Multi-diffusion pour les Mu-
siques d’Applications).

Historique
Ce projet est né à l’issue du Festival Reys-
souze sur scène organisé par le Théâtre 
de Bourg en Bresse et à la demande des 
personnes en situations de handicap de  
la délégation APF France handicap et du 
S.A.V.S Le Passage de l’Adapeî, de pouvoir 
aller plus loin dans la pratique artistique 
suite à leur participation à trois ateliers 
de création musicale et sonore avec l’envie 
commune de vivre une aventure culturelle, 
artistique et humaine, en l’ouvrant aux 
autres structures d’APF France handicap.

Le projet se réalise avec le Pôle Adulte APF 
France handicap de l’Ain (SAVS et SAM-
SAH), le SAVS Le Passage de l’Adapeî, 
l’IEM le Coryphée APF France handicap, 
l’EPCC Théâtre de Bourg en Bresse et la 
Délégation APF France handicap de l’Ain. 
Il est conduit par un comité de pilotage 
composé de 16 personnes (professionnels, 
partenaire culturel, artistes, parents, per-
sonnes en situations de handicap issues de 
ses structures.

La création artistique et les ateliers sont 
animés par les artistes de La Toute Petite 
Compagnie : Gregory Tuchet, Jean Nevers, 
Stève Schillinger et Priscilla Cucciniello.

APF France handicap
Territoire Rhône – Ain
Déléga on de Bourg en Bresse                         

APF France handicap et ses déléga�ons militent pour une société solidaire et inclusive, une société où chacun à 
sa place. Elle défend notamment l’accès à la culture et à la pra que ar s que pour les personnes en 
situa ons de handicap.
C’est une associa�on na�onale crée en 1933, reconnue d’u�lité publique depuis 1945, de défense des droits et 
de représenta�on des personnes en situa�on de handicap et de leur famille. APF France handicap est 
également ges�onnaire d’établissements et de services médico-sociaux. 
Ses missions sont : la représenta�on poli�que des personnes en situa�ons de handicap ; la revendica�on et la 
défense de leurs droits ; l’accueil, le sou�en et l’orienta�on ; la lu�e contre l’isolement et les discrimina�ons ; 
la sensibilisa�on aux handicaps. 
Au travers des missions essen�elles des déléga�ons « Accueillir, Accompagner, Revendiquer » et du projet 
associa�f 2018-2023 « Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir », les personnes en situa�ons de handicap vont pouvoir 
prendre part pleinement, dans une démocra�e par�cipa�ve, à la vie de l’associa�on en s’engageant aussi bien 
dans son fonc�onnement que dans ses ac�ons.   

SAISON 2019/2020 
Projet culturel et ar�s�que inter-associa�f EXTRA-ORDINAIRE Emma
EXTRA-ORDINNAIRE Emma est une aventure collec�ve de créa�on musicale, 
sonore et vocale au travers de table�es et smartphones avec le 
disposi�f E.M.M.A. (Ensemble Mul�-diffusion pour les Musiques d’Applica�ons).

Historique
Ce projet est né à l’issue du Fes�val Reyssouze sur scène organisé par le Théâtre 
de Bourg en Bresse et à la demande des personnes en situa�ons de handicap de 
la déléga�on APF France handicap et du S.A.V.S Le Passage de l’A.D.A.P.E.Ï. , 
de pouvoir aller plus loin dans la pra�que ar�s�que suite à leur par�cipa�on à
trois ateliers de créa�on musicale et sonore avec l’envie commune de vivre 
une aventure culturelle, ar�s�que et humaine , en l’ouvrant aux autres structures d’APF France handicap.

Le projet se réalise avec le Pôle Adulte APF France handicap de l’Ain (SAVS et SAMSAH), le SAVS Le Passage de 
l’ADAPEÏ, l’IEM le Coryphée APF France handicap, l’EPCC Théâtre de Bourg en Bresse et la Déléga�on APF 
France handicap de l’Ain. Il est conduit par un comité de pilotage composé de 16 personnes (professionnels, 
partenaire culturel, ar�stes, parents, personnes en situa�ons de handicap issues de ses structures.

La créa�on ar�s�que et les ateliers sont animés par les ar�stes 
                                             de La Toute Pe�te Compagnie : 
                                             Gregory TUCHET, Jean Nevers, 
                                             Stève Schillinger et Priscilla Cucciniello. 

Les Objec fs : 
- Donner aux personnes en situa�on de handicap un accès adapté à la culture (on adapte le chemin

mais pas le cœur de la proposi�on culturelle qui est la même pour tous !)
- Perme�re aux personnes en situa�on de handicap d’avoir une pra�que ar�s�que et de développer de

nouveaux poten�els
- Décloisonner les publics, en créant une dynamique de partage et de rencontres entre les différents 

acteurs du projet : usagers, résidents et adhérents des structures et professionnels de chaque 
structure, familles, mais aussi tout public, enfants des écoles, spectateurs du théâtre… 

- Favoriser l’accès à la pra�que ar�s�que et culturelle pour les personnes isolées.
- Ouvrir les services aux proposi�ons culturelles extérieurs.
- Favoriser l’ouverture sociale par la pra�que ar�s�que et culturelle.
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SAISON 2019/2020 
Projet culturel et ar�s�que inter-associa�f EXTRA-ORDINAIRE Emma
EXTRA-ORDINNAIRE Emma est une aventure collec�ve de créa�on musicale, 
sonore et vocale au travers de table�es et smartphones avec le 
disposi�f E.M.M.A. (Ensemble Mul�-diffusion pour les Musiques d’Applica�ons).

Historique
Ce projet est né à l’issue du Fes�val Reyssouze sur scène organisé par le Théâtre 
de Bourg en Bresse et à la demande des personnes en situa�ons de handicap de 
la déléga�on APF France handicap et du S.A.V.S Le Passage de l’A.D.A.P.E.Ï. , 
de pouvoir aller plus loin dans la pra�que ar�s�que suite à leur par�cipa�on à
trois ateliers de créa�on musicale et sonore avec l’envie commune de vivre 
une aventure culturelle, ar�s�que et humaine , en l’ouvrant aux autres structures d’APF France handicap.

Le projet se réalise avec le Pôle Adulte APF France handicap de l’Ain (SAVS et SAMSAH), le SAVS Le Passage de 
l’ADAPEÏ, l’IEM le Coryphée APF France handicap, l’EPCC Théâtre de Bourg en Bresse et la Déléga�on APF 
France handicap de l’Ain. Il est conduit par un comité de pilotage composé de 16 personnes (professionnels, 
partenaire culturel, ar�stes, parents, personnes en situa�ons de handicap issues de ses structures.

La créa�on ar�s�que et les ateliers sont animés par les ar�stes 
                                             de La Toute Pe�te Compagnie : 
                                             Gregory TUCHET, Jean Nevers, 
                                             Stève Schillinger et Priscilla Cucciniello. 

Les Objec fs : 
- Donner aux personnes en situa�on de handicap un accès adapté à la culture (on adapte le chemin

mais pas le cœur de la proposi�on culturelle qui est la même pour tous !)
- Perme�re aux personnes en situa�on de handicap d’avoir une pra�que ar�s�que et de développer de

nouveaux poten�els
- Décloisonner les publics, en créant une dynamique de partage et de rencontres entre les différents 

acteurs du projet : usagers, résidents et adhérents des structures et professionnels de chaque 
structure, familles, mais aussi tout public, enfants des écoles, spectateurs du théâtre… 

- Favoriser l’accès à la pra�que ar�s�que et culturelle pour les personnes isolées.
- Ouvrir les services aux proposi�ons culturelles extérieurs.
- Favoriser l’ouverture sociale par la pra�que ar�s�que et culturelle.

Les partenaires...
Institutionnels

DRAC Auvergne Rhône-Alpes, ARS Auvergne Rhône-Alpes, 
Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes, Conseil Départe-
mental de l’Ain

Culturels

EPCC Théâtre de Bourg en Bresse

La Toute Petite Compagnie

Quelques chiffres...
• 4 ateliers mensuels de création

• 60 heures d’atelier

• 4 Artistes

• 30 participants en situations de handicap

• 1 comité de pilotage

• 1 retransmission publique

Les Objectifs : 
• Donner aux personnes en situation de 

handicap un accès adapté à la culture 
(on adapte le chemin mais pas le cœur 
de la proposition culturelle qui est la 
même pour tous !)

• Permettre aux personnes en situation 
de handicap d’avoir une pratique ar-
tistique et de développer de nouveaux 
potentiels.

• Décloisonner les publics, en créant 
une dynamique de partage et de ren-
contres entre les différents acteurs du 
projet : usagers, résidents et adhérents 
des structures et professionnels de 
chaque structure, familles, mais aussi 
tout public, enfants des écoles, specta-
teurs du théâtre… 

• Favoriser l’accès à la pratique artis-
tique et culturelle pour les personnes 
isolées.

• Ouvrir les services aux propositions 
culturelles extérieurs.

• Favoriser l’ouverture sociale par la 
pratique artistique et culturelle.

Les participants : 
30 personnes en situations de handicap 
participent au projet : 

• 12 enfants en situations de polyhandicap. 
• 18 Adultes en situations de handicap 

moteur, polyhandicap, 
• déficiences intellectuelles, maladie 

psychique et trouble autistique.

Les actions : 
• Quatre ateliers mensuels de créations 

musicales d’Avril 2019 à Juin 2020.
• Des ateliers de créations musicales à 

domicile.
• Visite de théâtre et rencontre avec des 

artistes.
• Assister à des spectacles.
• Ouverture du projet au tout public à 

partir de 2020.
• Création d’une école du spectateur.
• Exposition des photos à la Délégation.
• Retransmission du projet sur la 

grande scène du théâtre de bourg en 
Bresse le 1er Juillet 2020.

Les par�cipants : 
30 personnes en situa�ons de handicap par�cipent au projet : 
- 12 enfants en situa�ons de polyhandicap. 
- 18 Adultes en situa�ons de handicap moteur, polyhandicap, 
déciences intellectuelles, maladie psychique et trouble au�s�que.
   
Les ac�ons : 

- Quatre ateliers mensuels de créa�ons musicales d’Avril 2019 à Juin 2020.
- Des ateliers de créa�ons musicales à domicile.
- Visite de théâtre et rencontre avec des ar�stes.
- Assister à des spectacles.
- Ouverture du projet au tout public à par�r de 2020.
- Créa�on d’une école du spectateur.
- Exposi�on des photos à la Déléga�on.
- Retransmission du projet sur la grande scène du théâtre de bourg en Bresse le 1er Juillet 

2020.

 

Contact : 
Déléga�on APF France handicap de Bourg en Bresse
Eric Suarez, Chargé de développement des ac�ons associa�ves, coordinateur du projet.

Adresse : 6 rue des Frères Lumière 01000 Bourg en Bresse
Téléphone : 04.74.23.41.59.
Mail : Eric.suarez@apf.asso.fr
Site Web : h�ps://apfra.fr/
Page Facebook : h�ps://www.facebook.com/apffrancehandicaprhoneain/

Les Partenaires…

Ins�tu�onnels
 DRAC Auvergne Rhône-Alpes
 ARS Auvergne Rhône-Alpes
 Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes 
 Conseil Départemental de l’Ain

Culturels
 EPCC Théâtre de Bourg en Bresse
 La Toute Pe�te Compagnie

Quelques Chiffres…
 4 ateliers mensuels de créa�on
 60 heures d’atelier
 4 Ar�stes
 30 par�cipants en situa�ons de handicap
 1 comité de pilotage
 1 retransmission publique

Contact Délégation APF France handicap de Bourg en Bresse - Les Essentielles 

  Eric.suarez@apf.asso.fr

 04.74.23.41.59

 
6 rue des Frères Lumière 01000  
Bourg en Bresse

  https://apfra.fr/
ou
https://www.facebook.com apffrancehandicaprhoneain/
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Le Centre Psychothérapique de l'Ain (CPA) est un établissement de santé privé d'intérêt collectif assurant les missions de service public 
de psychiatrie du secteur. 

Il est géré par l'association ORSAC. Depuis 2009, le dispositif Culture NoMad du CPA développe des actions artistiques et culturelles 
pour tous (patients, salariés, personnes extérieures) au sein de l'hôpital. Il est inscrit au Projet d'Etablissement.

La saison 2019 de Culture NoMad :  
EMBARQUEMENT IMMEDIAT !
Embarquement immédiat nous invite à prendre du recul, de la hauteur, comme un départ en avion …

Les projets de création participative
CARNET DE VOYAGE IMMOBILE

Avec l’artiste Pablito Zago, graffeur, 
peintre et illustrateur, en partenariat 
avec les médiathèques d’Oyonnax et de 
Montrevel-en-Bresse, le Centre Social La 
Passerelle de Châtillon-sur-Chalaronne, 
la MJC de Montluel, H2M-espace d’Art 
contemporain de Bourg-en-Bresse. 

En collaboration avec les CATTP de 
Montrevel-en-Bresse, Bourg-en-Bresse, 
Montluel, Oyonnax, Bellegarde-sur-
Valserine et Belley et l’Hôpital de Jour de 
Châtillon-sur-Chalaronne. 

Le principe  de ce projet ? raconter ses 
aventures et réflexions du quotidien à 
la manière d’un aventurier en voyage. 
Ces carnets de voyage immobiles ont été 
créés dans un premier temps par chaque 
participant au travers d’ateliers avec 
l’artiste au printemps 2019. Puis Pablito 
Zago a effectué un travail de mise en 
page et un travail graphique pour mettre 
en valeur ces carnets dans un seul et 
unique, qui sera dévoilé courant automne. 

CREATION D’UN PLAN SUBJECTIF DU CPA

Avec les artistes Catherine Jourdan et Pierre Cahurel et des participants de tous horizons.

 « À partir du mois de mars 2019, s'est conçu pas à pas un plan, une image du "CPA". Des 
patients, des soignants, des passants et autres personnes qui travaillent au sein de l'hôpital 
sont venus déposer une trace de leur choix : un dessin d'oiseau, un poème, une réflexion 
de longue date, etc... Mars, le plan émerge d'une feuille blanche, le CPA en image mentale. 
En avril, le plan s'affine, la timidité laisse place à l'envie de se raconter des histoires. Avec 
l'ordinateur, et en traçant à même le sol, on s'est mis à imaginer les trajets de chacun. Juin : 
On admire tranquillement le travail accompli, on choisit une couleur, un titre, on ajoute 
un oiseau. On est contents de se revoir et l'on se dit que la "drôle de carte" sera offerte en 
septembre et tous les participants en sont émus. » C.Jourdan

Contact Franceline Borrel - Responsable des projets "Culture NoMad" au Centre Psychothérapique de l'Ain

 franceline.borrel@cpa01.fr

 04 74 52 24 69

 
Centre Psychothérapique de l'Ain 
Avenue de Marboz-CS20503 
01012 BOURG-EN-BRESSE Cedex

 
www.orsac-cpa01.fr 
ou 
www.facebook.com/CultureNoMadCPA

VOIX D’AILLEURS

Ateliers de pratique et de création vocale 
avec Hélene Peronnet et Aline Joannon et 
des participants de tous horizons.

Dans une atmosphère d'écoute et de jeu 
collectif, les artistes ont proposé d'explo-
rer différents univers vocaux pour inventer 
un chant traditionnel imaginaire du CPA, 
en s'inspirant de chants traditionnels  du 
monde  : chants de bienvenue, berceuses, 
chants d’au-revoir. 

Au terme des ateliers, le duo VoyElles a 
donné un concert partagé où le public a été 
invité à chanter et où les participants des 
ateliers ont chanté leur création vocale.

UNE EXPOSITION 
HISTORIQUE : 
« Le Centre Psychothérapique 
de l’Ain, des espaces et des 
Hommes » - du 20 septembre au 
19 décembre 2019.

La découverte récente du patrimoine ar-
chivistique du Centre Psychothérapique 
de l’Ain a permis au Service Central des 
Archives du CPA et Culture NoMad de 
monter une exposition d'ampleur sur l'his-
toire du CPA, sous la coordination d'Agnès 
Bureau, journaliste et auteure.

Une constellation d’événements vient 
nourrir cette exposition tout au long de 
l’automne, avec des interventions artis-
tiques, des projections vidéos, et des confé-
rences.

Quelques Chiffres...

• + de 1300 participants aux diverses propositions (de Janvier à 
Octobre 2018) 

• 3 conférences - 7 projections vidéos - 2 expositions –  
9 spectacles

• des résidences de créations

• + de 87 heures d'ateliers et rencontres artistiques avec un ou 
plusieurs artistes 

• pour un budget annuel 2019 de 47 000 euros (hors 
fonctionnement)

• Les projets Culture NoMad sont soutenus par le Ministère 
de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, l'Agence 
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre du programme 
régional Culture et Santé animé par Interstices, le Conseil 
Départemental de l'Ain, l'association ORSAC, et la Ville de 
Bourg-en-Bresse service actions culturelles. L'Exposition 
« Le Centre Psychothérapique de l'Ain : des espaces et des 
Hommes » a reçu le soutien du Conseil Départemental 
de l'Ain au titre du dispositif d'aide à la conception d'une 
exposition patrimoniale.

Les spectacles, 
conférences 
et rendez-vous
GÉOGRAPHIE SUBJECTIVE
Lancement de saison – Conférence  
de Catherine Jourdan - Février 2019

SPECTACLE EN FABRICATION… : 
L’enquête de la Cie Lonely Circus
Portes ouvertes des répétitions + rencontre 
et ateliers - En partenariat avec le Théâtre de 
Bourg-en-Bresse - Avril 2019

ALEXANDRIN LE GRAND – Cie 
Césure à l’hémistiche - Spectacle de 
cirque - En partenariat avec le Théâtre de 
Bourg-en-Bresse - Mai 2019

VIEILLE MOI JAMAIS – Dieselle 
Compagnie - Théâtre et exposition de 
photographies - Mai 2019

CRÉATION EN IMMERSION AVEC 
L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE 
LYON - Résidence de création in situ  
+ rencontre et ateliers - Juin 2019

BRUT. PERFORMANCE 
MONUMENTALE – GROUPE NUITS
Danse - Juin 2019

COURS DE DANS'EXPRESS :  
LA BIODANZA - Dans le cadre du festival 
« T’en veux en corps » - Septembre 2019

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION 
« Le centre psychothérapique de 
l'ain : des espaces et des hommes" 
Septembre 2019

SIESTES SONORES CINÉMATIQUES 
- Braquage sonore & Cie
Concerts - En partenariat avec le Théâtre de 
Bourg-en-Bresse - Octobre 2019

CONCERT VOYELLES et restitution du 
projet VOIX D'AILLEURS - Octobre 2019

REQUIEM POUR LE COULOIR : Entre 
intime et rencontre, l'art de la fluidité dans 
l'architecture et la psychiatrie - Conférence 
de Donato Severo - Novembre 2019

DES PROJECTIONS VIDÉOS 
DOCUMENTAIRES « Histoires des 
représentations et du traitement de la folie »
En Septembre-octobre-novembre et 
décembre 2019
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ITINÉRAIRE 
SINGULIER
MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE VILLARS-LES-DOMBES 
ACADÉMIE DE CUIVRES EN DOMBES

Itinéraire Singulier est une saison culturelle intégrée au projet d’établissement de la maison de retraite publique de Villars-les-Dombes, 
elle propose depuis 2003 aux résidents, familles et professionnels de l’Ehpad villardois des ateliers de pratique artistique sous forme de 
résidences d’artistes professionnels in situ.

Saison 2019
Le comité de pilotage de Itinéraire Singulier, 16ème saison culturelle, propose aux 84 résidents de la Maison de Retraite de Villars-les-
Dombes 3 projets artistiques d’une durée de 8 à 9 semaines, la création d’un livre et une restitution publique, du 15 avril au 20 décembre 
2019 :

« L’Homme à Fables 1 »
Atelier d’écriture et illustration des 7 fables, avec 
Audrey Gessat, avec 10 résidents et 10 enfants 
du Centre de Loisirs de Villars-les-Dombes, 
8 semaines d’intervention, à raison de 3h 
hebdomadaires. Calendrier avril-juin 2019.

« L’Homme à Fables 2 »
Ecriture du conte - contextuel - de l’Homme à 
Fable et compo-graphie du livre, avec Grégory 
Truchet et Flavie Labouré. Calendrier juin-juillet 
2019.

« L’Homme à Fables 3 »
Création et impression de 500 livres, éditions 
Autres Talents. Calendrier août-septembre 2019.

« L’Homme à Fables 4 »

Atelier théâtre, création d’une petite forme avec 
Grégory Truchet, Florent Vivert, La Toute Petite 
Compagnie, avec 10 résidents et 10 enfants du 
Centre de Loisirs de Villars-les-Dombes, 9 semaines 
d’intervention, à raison de 3h hebdomadaires. 
Calendrier octobre–décembre 2019.

« L’Homme à Fables 5 »
A l’occasion de la sortie du livre, une restitution 
publique en forme de lecture théâtralisée des 
contes, sera présentée au public Villardois, avec 
les résidents, les enfants, mise en scène Grégory 
Truchet, costume Aude Bretagne (CF atelier Le 
grand manteau, saison 2018), musique Florent 
Vivert. Calendrier décembre 2019.

Contact Académie de Cuivres en Dombes

  04 72 25 72 17  www.cuivresendombes.org

Contact Maison de Retraite Publique de Villars-les-Dombess 

 04 74 98 01 04

Les partenaires...
Institutionnels
ARS Auvergne Rhône-Alpes
DRAC Auvergne Rhône-Alpes
conseil régional Auvergne Rhône-Alpes
conseil départemental de l’Ain
communauté de Communes de la Dombes
Mairie de Villars-les-Dombes

Privés
Association RES PUBLICA

Culturels
Cie l'Imaginarium
Saison EOLIA-Musique en Saône Vallée
La toute petite Cie

Quelques chiffres...
Itinéraire Singulier en  2019, c’est  : 16 années de jumelage entre la 
Maison de Retraite Publique de Villars-les-Dombes et l’Académie de 
Cuivres en Dombes, 3 résidences d’artistes, 4 disciplines artistiques, 
24 semaines de présence d’artistes cumulées, une grande restitution 
publique, plus de 100 résidents, familles et enfants du centre de loisirs 
concernés, l’édition du livre pour un budget total de 20 830 euros.
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1 / Les Naufragés d’Okushiri-To
1.1. Les Naufragés d’Okushiri-To

Théâtre
Atelier 1 Ecole intégrée Collège 
Atelier 2 Ecole intégrée Lycée
Tristan Chevallier, comédien, IREP Scène
Calendrier : mai-juin 2019

1.2. Jamais 2 sans toit
Tout le Centre Romans Ferrari + écoles de 
Miribel
Spectacle de la Cie Tantalas
Date : 20 Juin 2019

2 / La tentation d’une île
2.1. Rongorongo
Urban/land art (création de totems)
Atelier 3 Ecole intégrée Cycle 3
Atelier 4 Ecole intégrée Collège
Karine Proriol, plasticienne
Calendrier : septembre/octobre 2019

2.2. La crique d’Anakena
Urban art (création de bacs sensoriels, 
sable ou jeux géants)
Atelier 5 Ecole intégrée Cycle 1/ Atelier 6 
Ecole intégrée Cycle 2
Blandine Mingret, Street Artiste, Cie Las 
Gatas
Calendrier : septembre/octobre 2019

2.3. La paillotte d’Hekii

Land  art (création d’une cabane à rêver)
Atelier 7 Ecole intégrée Cycle 2/ Atelier 8 
Ecole intégrée Cycle 3
Audrey Gessat, plasticienne
Calendrier : mai/juin 2019

3 – La guerre des Moaï, défi 
inter-établissements

3.1. La guerre des Moaï 1
Création de totems géants : «  ceux qui re-
gardent les étoiles » 
Atelier 9 Centre Romans Ferrari Groupe Ados
Sophie Paumelle, sculptrice, Cie l’Atelier Laps

3.2. La guerre des Moaï 2

Création de totems géants : «  ceux qui re-
gardent les étoiles » 
Atelier 10 Enfants du SMAEC Romans Ferrari
Sophie Paumelle, sculptrice, Cie l’Atelier Laps

3.3. La guerre des Moaï 3

Création de totems géants : «  ceux qui re-
gardent les étoiles » 
Atelier 11 Résidents du FAM Romans Ferrari
Sophie Paumelle, sculptrice, Cie l’Atelier Laps

4 – L’île d’Haumaka
Création d’un livre-fresque en volume 
Tome 4 des aventures de Kuma (Kuma 
s’embarque sur un bateau et découvre l’île 
de Pâques et sa civilisation disparue)
Atelier 12 Groupe des 3RE
Flavie Labouré, plasticienne

Saison 2019
Cette 21ème saison propose aux 350 enfants hospitalisés, familles et professionnels du Centre Romans Ferrari 20 ateliers et 6 restitutions 
dans le cadre de 10 projets artistiques du 1er avril au 31 décembre 2019, d’une durée de 7 à 22 semaines : 

LE BEAU ROMANS
CENTRE ROMANS FERRARI 
ACADÉMIE DE CUIVRES EN DOMBES

Le Beau Romans est une saison 
culturelle intégrée au projet 
d’établissement du Centre Médical 
de Rééducation Pédiatrique Romans 
Ferrari (Miribel), elle propose depuis 
1997 à des enfants hospitalisés de 
0 à 20 ans, des ateliers de pratique 
artistique sous forme de résidences 
d’artistes professionnels in situ.

5 / Terre en vue ! Les carnets de 
la lorgnette
Création photo en mode sténopé
Atelier 13 Groupes 3RA / Atelier 14 
Groupe des MOYENS/ Atelier 15 Groupe 
des ADOS
Ilan Wolff, photographe, Centre Camera 
Obscura

6 / OMZO
6.1. OMZO

Danse
Atelier 16 Ecole intégrée Cycle 1/ Atelier 
17 Ecole intégrée Cycle 2/ Atelier 18 Ecole 
intégrée Cycle 3 / Atelier 19 Ecole intégrée 
ADOS
Jeanne Valauri et Bérangère Valour, dan-
seuses, Cie Mâ

6.2. OMZO MOZO
Représentation du spectacle OMZO MOZO
Tout le Centre Romans Ferrari
Jeanne Valauri et Bérangère Valour, dan-
seuses, Cie Mâ

7 / L’autre voyage
Création de la BO d’un film d’animation
Atelier 20 Groupe POST AIGU
Charlie Rabuel, musicien, Ecoles des Nou-
velles Images d’Avignon

8 / L’Escale Kuma
8.1. La rivière d’Argent
Musique et contes d’après le livre 1 de Kuma
Atelier 21 Groupe 0-3
Estelle Fougeirol, musicienne

8.2. Le pays des Cabiaïs
Musique et contes d’après le livre 2 de Kuma
Atelier 22 Groupe 0-3
Charlie Rabuel, musicien

9 / L’Île de Yade ou l’odyssée
Création musicale d’après 2 contes japonais
Atelier 23 Groupe 3-6
Charlie Rabuel, musicien

10 – F.I.A.S.C.O. 2
2ème Festival International de l’Animation 
Sommaire de la Côtière
Présentations publiques des dernières 
œuvres du Centre Romans Ferrari : L’Ouvipo 
(DVD), Un Romans Ordinaire 3 (CD), Kuma 
& Le cirque d’Atacama (livre de contes), etc.

Contact 
Centre Romans Ferrari

 04 37 85 56 56  www.romansferrari.fr

Académie de Cuivres en Dombes

 04 72 25 72 17  www.cuivresendombes.org

Partenaires
Institutionnels
ARS Auvergne Rhône-Alpes, DRAC Auvergne Rhône-Alpes, 
conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, conseil départemental 
de l’Ain, Mairie de Miribel.

Privés
Association Res Publica, ABAX Conseils, Qualimatic.

Culturels
Centre Culturel l’Allegro de Miribel, Office Culturel Municipal 
de Miribel, Académie de Musique de la CCMP, Festival Cuivres 
en Dombes, Ecole des Nouvelles Images d’Avignon, Ecole Lieues, 
Cie MÂ, Cie Les Mandrinots, Cie Tantalas, Irepscènes, Cie Las 
Gatas, Atelier Laps, Centre Camera Obscura, Editions Autres 
Talents.

Quelques chiffres...
Le Beau Romans 2019, c’est  : 21 années de jumelage entre le 
Centre Romans Ferrari et l’Académie de Cuivres en Dombes, 14 
résidences d’artistes, 10 disciplines artistiques, 111 semaines de 
présence d’artistes cumulées, plus de 350 patients concernés, 400 
personnes présentes aux restitutions, 30 référents internes impli-
qués, 3 spectacles ouverts au public, 7 expositions, publication 
de 1 livre manga, 1 coffret CD/DVD pour budget total de 71 
700 euros.
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L’ ECHO
EHPAD PUBLIC LA MONTAGNE 
ACADÉMIE DE CUIVRES EN DOMBES

L’Echo est une saison culturelle intégrée au projet d’établissement de l’Ehpad public la Montagne (Châtillon-sur-Chalaronne), elle pro-
pose depuis 2006 aux résidents, familles et professionnels de la Montagne des ateliers de pratique artistique sous forme de résidences 
d’artistes professionnels in situ.

Saison 2019
Le comité de pilotage de l’Echo, 13ème saison culturelle, propose aux 210 résidents de l’Ehpad public la Montagne de Châtillon-sur- 
Chalaronne et à un groupe de résidents de l’Ehpad les Saulaies de Saint Trivier sur Moignans, 2 grands projets artistiques, 3 événements 
publiques, la création d’un film et d’un livre, d’avril à décembre 2019 :

1.1 / « Circulaire B23-32

Écriture d’un scénario, avec 3 groupes - 
résidents, professionnels & familles - de 
l’Ehpad et Félicien Bonniot, 8 séances de 2 
heures, avril-mai 2019. 

1.2 / « Circulaire B23-32
Répétitions et tournage, avec 3 groupes - 
résidents, professionnels & familles - de 
l’Ehpad et Félicien Bonniot, 74 heures, 
juin-septembre 2019.

1.3 / « Circulaire B23-32 »
Répétitions et tournage avec le figurant, les 
résidents et Félicien Bonniot, 4 séances de 
3 heures, septembre-octobre 2019.

1.4 / « Circulaire B23-32 »
Dérushage, création de la voix off et de la 
BO avec Pétrek montage et post-produc-
tion avec résidents et Félicien Bonniot, no-
vembre 2019.

1.5 / « Circulaire B23-32 »
Projection publique du film, présentation 

Contact 
EHPAD public la Montagne

 04 74 55 00 44  www.ehpad-lamontagne.fr

Académie de Cuivres en Dombes

 04 72 25 72 17  www.cuivresendombes.org

Partenaires...
Institutionnels
ARS Auvergne Rhône-Alpes, DRAC Auvergne Rhône-Alpes, 
conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, conseil départe-
mental de l’Ain, Mairie de Villars-les-Dombes, Communauté 
de Communes de la Dombes

Privés
Association RES PUBLICA

Autres
Ehpad les Saulaies St Trivier sur Moignans.

Quelques chiffres...
L’Echo 2019, c’est : 13 années de jumelage entre l’Ehpad pu-
blic la Montagne et l’Académie de Cuivres en Dombes, 5 ré-
sidences d’artistes, 3 disciplines artistiques, 50 semaines de 
présence d’artistes cumulées, plus de 400 résidents, familles 
et publics concernés, 2 restitutions ouvertes au public, la  
réalisation d’un moyen-métrage pour un budget prévisionnel 
total de 27 320 euros.

2.1 / « Au fil du temps, livre à 
tricoter, tome 2 »
Création d’un livre-objet à compléter, ate-
lier écriture et illustration avec un groupe 
de résidents de l’Ehpad la Montagne et un 
groupe de résidents de l’Ehpad les Saulaies 
de Saint Trivier sur Moignans et Audrey 
Gessat, 9 semaines de résidence à raison 
de 3h hebdomadaires, septembre-octobre 
2019.

2.2 / « Au fil du temps, livre à 
tricoter, tome 2 »,
Post-production & création graphique 
avec Audrey Gessat et Flavie Labouré, 5 
semaines, octobre-novembre 2019.

2.3 / « Au fil du temps, livre à 
tricoter, tome 2 »
édition de 1000 livres et 2 présentations 
publiques, décembre 2019.La famille Van-
tail
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LES 
ENFANTS 
TERRIBLES
ITEP DE RACCROCHAGE L’ARC EN CIEL 
ACADÉMIE DE CUIVRES EN DOMBES

Les Enfants Terribles est une saison culturelle intégrée au projet d’établissement de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique l’Arc 
en Ciel (Trévoux), elle propose depuis 2001 aux enfants, adolescents et professionnels de l’Arc en Ciel des ateliers de pratique artistique 
sous forme de résidences d’artistes professionnels in situ.

Saison 2019
Le comité de pilotage des Enfants Terribles, 18ème saison culturelle, propose aux 50 
adolescents de l’ITEP de raccrochage l’Arc en Ciel de Trévoux 2 projets artistiques d’une 
durée de 7 à 9 semaines et 1 projet associé, un spectacle et une présentation publique 
d’avril à juin 2019. Au programme :

1/ Les colocs
1.1 Hors Antenne
Théâtre - L’ensemble de l’ITEP
Spectacle de la Cie Tantalas
Date : 14 mai 2019

1.2. Une famille aimante mérite  
de faire un vrai repas
Théâtre - Atelier Collège intégré
Fany Buy, metteure en scène, Cie le Théâtre 
Oblique
Calendrier : avril-juin 2019

2/ Un secret bien gardé
Création d’un film d’animation - Atelier 
Collège intégré
Izabela Bartosik-Burkhardt, réalisatrice, 
Cie L’Equipée                                                                    
Date : avril à juin 2019

3/ Les Enfants terribles 2019 
(projet associé)
3.1. Opus 19
Musiques actuelles - Atelier Collège intégré
Olivier Prat, Thierry Gastaldello et 
Svetlana Braga, Cie Muzikadem
Calendrier  : janvier-juin 2019 (budget 
interne)

3.2. Les tutos
Musiques actuelles, master-class vidéo - 
Collège intégré
Charlie Rey, Nicolas Garcia, Louis Ménard, 
collectif  Un Pack de Zik 
Calendrier  : avril-mai 2019 (budget 
interne)

4/ L’Ouvipo
Présentation publique du DVD de films 
courts - L’ensemble de l’ITEP - Public 
extérieur 
Félicien Bonniot, vidéaste, collectif Blick
Centre Culturel La Passerelle (Trévoux)

Contact 
ITEP l’Arc en Ciel

 04 74 00 36 66

Académie de Cuivres en Dombes

 04 72 25 72 17  www.cuivresendombes.org

Partenaires...
Institutionnels
ARS Auvergne Rhône-Alpes, DRAC Auvergne Rhône-Alpes, conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, conseil 
départemental de l’Ain, Mairie de Trévoux.

Privés
Res Publica, DS Finances.

Culturels
Centre culturel La Passerelle, Cie L’Equipée, Cie Tantalas. Centre culturel La Passerelle, Cie L’Equipée, Cie Tantalas..

Quelques chiffres...
Les Enfants Terribles 2019, c’est : 18 années de jumelage entre l’ITEP de raccrochage l’Arc en Ciel et l’Académie de 
Cuivres en Dombes, 2 résidences d’artistes, 2 projets associés, 2 disciplines artistiques, 15 semaines de présence 
d’artistes cumulées, plus de 500 jeunes, familles et publics concernés, 2 restitutions ouvertes au public, l’édition 
d’un DVD, pour un budget prévisionnel total de 19520 euros.
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RÉSIDENCE  
« LE BON REPOS »

« Le Bon Repos » est un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes privé à but non lucratif. Située à Bourg-en-Bresse, l’association est fondée 
sur des valeurs fondamentales telles que la solidarité, la citoyenneté, la dignité, la 
responsabilité, la démocratie et le professionnalisme. Sa devise : « Parce qu’il existe des 
moments dans la vie où l’homme a besoin d’un soutien… » 

SAISON 2019 : Empreintes
Le projet Empreintes, dans une volonté 
de transmission, a pour objectif de mettre 
en avant les émotions et le vécu de la 
personne âgée par le prisme de la musique 
et de l’illustration.

Empreintes fouille les mémoires pour 
en faire ressortir des souvenirs ! A partir 
d’un collectage, un travail autour du 
chant et de l’interprétation est mené par 
le chanteur baryton et directeur artistique 
de l’ensemble Les Lunaisiens, Arnaud 
Marzorati, accompagné de l’accordéoniste 
Pierre Cussac, instrument par excellence 
de la chanson populaire, lors de cinq 
journées. Les artistes s’approprieront et 
réinterpréteront ces chansons tout en 
impliquant la personne qui l’a léguée.

Ravivant les souvenirs des plus anciens, 
le chant fait renaître les émotions des 
résidents tout en incluant leur entourage : 
voisin et famille contribuent au collectage 
et accompagnent les résidents.

Les ateliers musicaux sont accompagnés 
par des ateliers de pratique artistique 
autour de l’illustration et de la 
photographie. L’illustratrice Anne-Isabelle 
Ginisti, lors de 6 ateliers, et le photographe 
Bertrand Pichène, lors de 4 ateliers, 
incitent les résidents à interroger ces deux 
arts. Intimement liés, ils questionnent le 
lien entre l’individu et la musique, entre 
la musique et le dessin : comment illustrer 
une chanson ? Quelle technique adopter ? 
Comment mettre en image une émotion ? 
Les planches et images créées seront autant 
de techniques proposées pour mettre en 
valeur les récits recueillis.

A l’instar du carnet de voyage, ce projet 
donnera lieu à la création d’un livre 
sonore rassemblant chants, illustrations et 
photographies léguées et produites par les 
résidents, comme un moyen de mettre en 
lumière la personne âgée, ses souvenirs et 
ses sentiments.

Ce projet entend bien stimuler la parole 
de nos aînés, faire appel à leurs souvenirs, 
aux anecdotes, à l’échange d’idée. L’art, la 
musique, la photographie, l’illustration 
sont au service de la transmission de 
témoignages, de chansons inscrites à 
jamais dans les mémoires dans une volonté 
de donner aux jeunes générations l’envie de 
voir et d’entendre ce que leurs aînés ont pu 
confier et sublimer avec les intervenants 
artistiques.  

La venue des résidents au Festival 
d’Ambronay marque le début du projet 
en septembre 2019. Les résidents ont 
pu découvrir la dernière création des 
Lunaisiens et rencontrer Arnaud Marzorati. 
Ils ont aussi profité de leur venue pour (re)
découvrir le site patrimonial de l’abbaye 
d’Ambronay. 

L’année 2019-2020 sera ponctuée des 
ateliers de pratique artistiques. Ceux-
ci donneront lieu à des expositions  des 
illustrations et photographies réalisées 
par les résidents à l’EHPAD et au CCR 
d’Ambronay. Un spectacle musical 
dévoilera les chants collectés et enregistrés : 
l’occasion d’inviter famille, voisin et tout 
public à venir découvrir cette mémoire 
vivante.

Partenaires...
Institutionnels
ARS Auvergne-Rhône-Alpes

Culturels
Centre culturel de rencontre d’Ambronay

Quelques chiffres...
• 4 artistes partenaires & 3 disciplines artistiques : Arnaud Marzorati 
baryton  et directeur artistique de l’ensemble Les Lunaisiens, Pierre 
Cussac accordéoniste, Anne-Isabelle Ginisti illustratrice & Bertrand 
Pichène photographe.

• 60 heures d’intervention en atelier

• Une quarantaine de résidents de l’EHPAD Bon repos et des élèves 
d’établissements scolaires de Bourg-en-Bresse

• 1 sortie au Centre culturel de rencontre avec visite et spectacle 
durant le Festival d’Ambronay

• 2 représentations publiques à l’EHPAD et au CCR en septembre 
2020

• 2 expositions des textes, illustrations et photographies des 
résidents à l’EHPAD et au CCR 

• 1 livre CD édité rassemblant les différentes productions

• Budget artistique de l’année : 8960€

Contact
Charlotte BOURGEOIS - animatrice, AMP & ASG

 animation.br@lebonrepos.fr

 04 74 32 77 00

 
Le Bon Repos - 2 Rue du docteur Roux  
01000 Bourg en Bresse

 
 www.lebonrepos.fr.

Mathilde OUDIN - Chargée d’action culturelle au Centre culturel de rencontre d’Ambronay

 mathilde.oudin@ambronay.org

 04 74 38 91 93

 
Place de l’Abbaye – 01500 Ambronay

 
 ambronay.org 
ou 
www.facebook.com/CCRAmbronay
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« SUR  
LA ROUTE »
Saison 2019-2021 - Centre 
Hospitalier de Bourg en 
Bresse

« Sur la Route » au Centre Hospitalier de Fleyriat, c'est trois sai-
sons dans les murs de l'hôpital autour d'ateliers, de performances 
d'artistes, de spectacles, d'expositions ainsi qu’une dynamique de 
développement hors les murs en s’inscrivant dans des manifesta-
tions de la ville ou du territoire.

Dans trois établissements différents, cette onzième saison se dé-
roule toujours de la pédiatrie à la gériatrie en intégrant également 
un service de soins palliatifs et une unité d'hébergement renforcé.

AU CENTRE HOSPITALIER DE 
FLEYRIAT

Sur l’Unité de Soins Palliatifs 

• Ateliers danse/chant avec Amanda Bouilloux et Elodie Hapfel de 
la Compagnie Toones

• Ateliers de percussion avec Dramane Ouédraogo, percussionniste

Sur l’Unité Hépato Gastro Entéro Addictologie

• Ateliers de percussion avec Dramane Ouédraogo, percussionniste

Sur le service de pédiatrie 

• Poursuite de la diffusion de l’album de contes réalisé en 2018 
avec une conteuse, une plasticienne, un musicien dans le réseau 
de lecture publique de la ville de Bourg en Bresse

À LA RESIDENCE EMILE PELICAND

Sur les 5 unités de vie de l’EHPAD plus le Pôle 
d'Activités et de Soins Adaptés (PASA)

• Médiations culturelles de Thierry LOPEZ du Musée 
Départemental des Soieries BONNET sur le thème de l’histoire 
des tissus et de la Soie dans le Département 

• Ateliers de fabrications d’instruments sonores en vue de la 
création d’un jardin sonore et musical dans la résidence - Grégory 
TRUCHET de la Toute Petite Cie en collaboration avec ALTEC et 
l’association L’ARMOIRE A JEUX

À LA RESIDENCE HOTEL DIEU 

Sur les 4 Unités de Soins de Longue Durée

Un travail sur la mémoire en vue du futur déménagement d’ici 
deux à trois ans de l’USLD dans des nouveaux locaux sur le site du 
CH de Fleyriat  : 

• Ateliers de captation vidéo autour de l’architecture de ce bâtiment 
du 17e siècle et de ses personnages marquants avec LAROCCA 
VIDEO, la Compagnie LE ZOOM et l’association le Caméra Club 
Bressan

• Atelier de captation et d’écriture autour de la mémoire vivante 
avec Joel BASTARD écrivain 

• Ateliers de création d’une bande dessinée qui racontera l’histoire 
de l’Hôtel Dieu avec Fabien DALMASSO auteur et dessinateur de 
BD

• Médiations culturelles avec Thierry LOPEZ du Musée 
Départemental des Soieries BONNET autour de l’histoire des 
tissus et de la Soie dans le Département

         ««  SUR LA ROUTE »SUR LA ROUTE »
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AUTOUR D'UN 
PROGRAMME 
D'ACTIONS QUI 
S’ÉTALERA SUR TROIS 
ANS, UNE DYNAMIQUE 
OUVERTE SUR 
L'EXTÉRIEUR : 

• Collaboration avec l’EPCC Théâtre de 
Bourg en Bresse pour une visite des locaux 
et une découverte de la Compagnie AR-
NICA les 14 et 15 mars pour les résidents, 
familles de l’EHPAD Emile Pélicand et de 
l’USLD Hôtel Dieu

• Partenariat avec l’association Quais du 
Polar de Lyon pour une inscription dans 
leur Festival autour de  deux rencontres/
échanges proposées sur l’EHPAD Emile 
Pélicand et sur l’USLD Hôtel Dieu  avec 
l’auteur OLIVIER TRUC le 28 mars pour 
découvrir son dernier roman polar/aven-
tures « le cartographe des Indes Boréales » 

• Une participation au Printemps cultu-
rel de Bourk, festival de la ville de Bourg 
en Bresse du 7 au 12 mai par des lectures 
itinérantes proposées par les bénévoles 
du CRIJL dans les jardins de l’EHPAD et 
de l’USLD HOTEL DIEU sur le thème 
«  Femmes  » - l’inscription dans le projet 
«  les Moires  » de la Compagnie du 13è 
Quai avec une participation de personnel 
soignant, de médecins, de  résidents et de 
familles dans un petit film sur le thème 
« Femmes, parcours urbain au féminin »

• Deux concerts ouverts au public les 17 
et 18 septembre à l'USLD Hôtel Dieu et à 
l'EHPAD Emile Pélicand, donnés par l’as-
sociation Musethica

• Une restitution de la danse et des  
percussions sur l’Unité de Soins Palliatifs 

Partenaires...
Institutionnels
ARS Auvergne-Rhône-Alpes, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil Départemental de l’AIN et la ville de 
Bourg-en-Bresse

Des espaces dédiés  
aux expositions : 
•  Deux sur le site du CH de FLEYRIAT : une galerie pour expositions de 

photographies ou de peintures accessible principalement aux personnels 
hospitaliers au niveau du self - un patio intérieur pour l’accueil 
d’expositions de sculptures

•  Une sur le site de l'USLD HOTEL DIEU  : dans le cloître intérieur, une 
galerie pour expositions de photographies ou de peintures accessible à 
tous (résidents, familles, personnels, visiteurs) 

•  Différents lieux pour des expositions ponctuelles (service des consultations 
externes, services de soins, hall du Pôle Mère Enfant, hall de l’USP, jardins, 
chapelle...)

Une apothicairerie ouverte  
aux visiteurs 
• Gérée par l’Office de Tourisme de la ville de Bourg en Bresse

Quelques chiffres...
800 personnes touchées par le projet entre les patients, résidents, familles, 
visiteurs, personnels et public extérieur lors des ateliers, performances, 
concerts, expositions....

Une Commission Vie Sociale et Culturelle pour promouvoir le dispositif 
Culture et Santé au sein de nos trois établissements. Sur l’année 2019, 
9 réunions ont été organisées sur l'année avec 11 référents internes 
impliqués - 1 chargée de communication interne et externe - 1 assistante 
de communication

Une implication constante dans le COMITE LOCAL DE L'AIN ainsi que 
dans différents groupes de travail au sein d'INTERSTICES

Pour un budget total de 40 000 € 

Contact Michelle Gerbollet - Chargée Mission Culture Centre Hospitalier de Fleyriat

 mgerbollet@ch-bourg01.fr
 04.74.45.40.96 ligne directe hôpital 

ou 06.31.99.01.33 
 

900, route de Paris  
01000 Bourg en Bresse



24 Dossier de presse 2019 - Culture et Santé Auvergne Rhône-Alpes



DOSSIER
PRESSE 
2019

Culture et Santé 
Auvergne Rhône-Alpes

Comité local de l’Ain

Création & impression : Le Par Chemin
4, rue Georges Cuvier - 01000 Bourg-en-Bresse

04 74 52 27 01 - parchemin.bourg@gmail.com


