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EDITO
Cette année Culture NoMad porte particulièrement bien 
son nom de Terrae Incognitae ! Après les reports, les 
annulations du 1er semestre, espérons que ce second 
semestre 2021 puisse se tenir comme désiré et comme 
présenté dans ce programme…

La culture comme bien essentiel, comme droit 
fondamental, c’est bien l’engagement et les convictions 
que nous portons depuis maintenant 11 ans au sein 
du CPA. Au regard de la participation des publics aux 
différentes propositions artistiques, nous sommes encore 
plus convaincus que la culture rassemble de la plus belle 
des manières et insuffle un peu de poésie et de légèreté 
dans une société complexe ou parfois le sens fait défaut. 

Pour cette programmation, nous vous invitons à cette 
rencontre, à ces rencontres en terre inconnue !



VOYAGES, 
les mots, les notes et l’image

   

Du 1er septembre au 1er novembre - Exposition et CD

Avec la participation du CATTP de Montrevel-en-Bresse – du CATTP de Bourg-Kairos - du CATTP de Montluel – de l’Hôpital 
de Jour de Châtillon-sur-Chalaronne – des élèves et professeurs d’ACCORDS MUSIQUE, l’école de musique associative de 
St-Denis-les-Bourg - La Grande Gueule de Bresse - Collectif de petites bouches chantantes, des artistes associés de la com-
pagnie ALLEZ HOP Production: Petrek, Laurent Darmon et Arnaud Foulon.

Réalisée dans le cadre du projet de création 
« Voyages » proposé par l’artiste multi-facettes 
aindinois Petrek. Voyages, c’est à la fois la création 
de chansons, qui mêlent écriture de textes et de 
mélodies, et la création de cartes postales.
Elle associe les patients de 3 CATTP – Centres 
d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel et d’un 
Hôpital de Jour.
Les cartes postales ont été réalisées à partir d’un 
travail photographique, et « mises en beauté » par 
le photographe Arnaud Foulon.

Ici une main, là un visage, des objets qui nous 
évoquent le voyage, des mots qui résonnent … et nous 
voilà partis vers des imaginaires où l’aventure révèle 
chacun de nous, nos envies, nos joies et nos peurs.

Chaque carte postale représente une histoire, 
l’histoire du participant qui l’a imaginée mais aussi 
l’histoire plus générale d’une envie d’ailleurs.
Pour accompagner ces cartes postales, les textes 
des chansons écrites ensemble proposent un écho 
aux images. 

Mais « VOYAGES » c’est aussi et avant tout 
un projet de création de chansons et de 
compositions de musiques. Les enregistrements 
ont enfin pu avoir lieu et voici le CD tout chaud 
à votre disposition !
Vous pourrez le retrouver en écoute à la Maison 
de la Culture et de la Citoyenneté, en écho à 
l’exposition, dans l’espace cowork.

EXPOSITION DU 1ER SEPTEMBRE AU 1ER 
NOVEMBRE à l’espace cowork de la Maison 
de la Culture et de la Citoyenneté, 4 allée des 
Brotteaux à Bourg-en-Bresse, en partenariat 
avec l’AGLCA.

Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : MCC - 04 74 23 29 43

L’exposition « VOYAGES, les mots, les notes et l’image » sort des murs du CPA et vous est présentée 
dans l’espace cowork de la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse.



Du 15 au 30 septembre - Projet de création #2

Inès Lopez-Sanchez Mathely sera présente cet 
automne au CPA pour des ateliers de fabrication 
d’une œuvre monumentale à plusieurs ainsi que 
pour présenter son travail dans une magnifique 
exposition.
L’œuvre monumentale créée en ateliers sera 
présentée dans le parc du CPA ainsi que dans le 
cadre du festival LES JOURNANDISES, du 22 au 
24 octobre, à Journans (www.journandises.com). 

Le projet de création participatif :

« Je propose l’exploration d’un nouveau monde, 
par l ‘élaboration de créatures imaginaires.
Chaque participant fabriquera une armature qui 

viendra supporter son œuvre modelée. 
Ce squelette sera réalisé en fil de fer et grillage.
Après cette 1ère étape, tels des alchimistes 
nous transformerons des matériaux de base, tels 
que la poussière de bois, la colle, le coton issus 
de vieux draps, en une recette de mortier, qui 
viendra animer notre personnage.

Pour finir, nous pourrons prendre les pinceaux, 
afin d’y appliquer quelques pigments qui 
souligneront le caractère des sculptures 
nouvellement nées.
Puis, nous les installerons, au fur et à mesure 
de leur apparition, sur un support de grillage, à 
l’aventure du nouveau monde ! »

TERRA INCOGNITA
Avec Inès Lopez-Sanchez Mathely

LE CALENDRIER DES ATELIERS :

Mercredi 15 septembre de 14h à 16h
Jeudi 16 septembre de 14h à 16h
Mardi 28 septembre de 14h à 16h
Mercredi 29 septembre de 14h à 16h
Jeudi 30 septembre de 14h à 16h 

Ateliers ouverts à tous sur inscriptions au 
04 74 52 24 69 ou 
culture.nomad@orsac-cpa01.fr 
Site web de l’artiste : www.ineslsm.com

Lieu : L’Atelier (bât.20 au CPA)

Nous avons le plaisir d’accueillir pour ce projet participatif une artiste plasticienne singulière, en 
partenariat et collaboration avec les JOURNANDISES et la BIENNALE HORS NORMES DE LYON !



Du 13 au 21 octobre - Exposition

L’art d’Inès :
« Mon œuvre s’articule autour de l’humain et plus précisément de ses failles.
C’est un travail de mémoire, transmission, passage. 
La fragilité de l’être est au centre de mes recherches artistiques.
De la fragilité découle l’empathie qui nous rapproche de l’autre faisant office de miroir. La fragilité cède 
aux sentiments du cœur et à ses penchants. Elle est une faille qui nous rend plus humain. La fragilité nous 
aide à mieux comprendre l’autre, tout en acceptant de lui montrer qu’on a aussi besoin de lui. »

« Montrer la maturescence du corps vieillissant
Accompagner l’esprit dans la transformation du 
corps dû aux poids des ans.
Accueillir la beauté du corps dans ce qu’il nous 
transmet de son histoire.

Au-delà d’une transformation physique, une série 
de troubles jusqu’alors inconnus surgissent. 
Les premières rides apparaissent, la chair s’affaisse 
et malgré une forme physique toujours présente, 
les prémices de l’Âge Mûr sont là. 
Elles annoncent la vieillesse. 
La vieillesse fait peur ; elle induit la perte de la 
beauté, de l’énergie, de la crédibilité auprès 

d’autrui, la solitude, la dépendance...
Une nouvelle étape de la vie commence
Appréhender cette tranche de vie est une 
opportunité qui peut aider dans l’acceptation de 
son évolution.
Je mets en place l’installation d’un groupe de 
sculptures à taille humaine. 
Ces personnages féminins et masculins, sont nus, 
en équilibre.
Nus, parce que seuls avec eux-mêmes et dans la 
vérité de l’instant présent face à l’inévitable.
En équilibre, pour comprendre et trouver 
l’harmonie de leur âge et ainsi déployer toute la 
beauté qui les habite. »

L’EXPOSITION « MATURESCENCE » 
d’Inès Lopez-Sanchez Mathely :

EXPOSITION DU 13 AU 21 OCTOBRE 
(sauf le 17 et 18 octobre)  
Horaires d’ouvertures : 
de 14h à 18h + groupes sur inscriptions 

VERNISSAGE MERCREDI 13 OCTOBRE 
À 17H30 en présence de l’artiste !

Lieu : L’Atelier (bât.20) au CPA



Les SISM ont lieu tous les ans et sont un événement 
national pour sensibiliser le grand public aux enjeux 
de santé mentale dans notre société. Cette année, 
elles auront lieu du 4 au 18 octobre dans l’Ain et la 
thématique nationale est « Pour ma Santé Mentale, 

respectons mes droits ».
Le Comité local Culture et Santé de l’Ain regroupe 
les porteurs de projets artistiques et culturels des 
établissements sanitaires et médico-sociaux de l’Ain 
inscrits dans la démarche régionale Culture et Santé.

18 octobre - rencontres et conférence

LE RESPECT DES DROITS CULTURELS 
POUR TOUTES ET TOUS !
Clôture des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) 
/ Comité local Culture et Santé de l’Ain en partenariat avec InterSTICES
 

Programme complet des SISM01 à retrouver sur www.orsac-cpa01.fr
* Exposition conçue par interSTICES pour l’ARS, la DRAC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
+ d’infos : www.interstices-auvergnerhonealpes.fr

LUNDI 18 OCTOBRE
15H / FORUM DE PRESENTATION DES PROJETS 
CULTURE ET SANTÉ DE L’AIN
Venez rencontrer les établissements sanitaires 
et médico-sociaux proposant des projets 
artistiques ! Au programme : stands, discussions 
et présentations de projets.

18h30 / CONFERENCE sur les Droits culturels 
pour toutes et tous : PRENDRE SOIN ?
Par Monsieur Luc Carton, Philosophe, vice-
président de l’Observatoire de la diversité et des 
droits culturels de Fribourg (Suisse), Chercheur 
associé auprès de l’Association Marcel Hicter 
pour la démocratie culturelle (Bruxelles).

 « Prendre soin ? Cultiver notre interdépendance, 
et, singulièrement, reconnaître que les fictions 
de l’autre nous sont indispensables. Permettre 
à chacun, seul.e et en commun, d’exercer 
pleinement ses droits culturels est le fondement 
d’une Politique du sujet, condition générale de la 
santé mentale et du bien-être global. » À travers 
une conférence présentant les Droits culturels et 
les diverses notions qui en découlent : dimension 
culturelle des droits humains, droit de participer à 
la vie culturelle…), Luc Carton nous déploie ce que 
recouvrent ces droits, présents dans la Déclaration 
des Droits de l’Homme de 1948 mais bien souvent 
oubliés voire étiquetés « non essentiels » …

Et durant cette après-midi et soirée, l’exposition 
« Variations sur le Vital » *vous invite à découvrir 
une rétrospective de ces 20 années passées, au 
travers de projets qui ont marqué le programme 
Culture et Santé Auvergne-Rhône-Alpes, piloté 
et financé par l’Agence régionale de santé, la 
Direction régionale des affaires culturelles et la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette exposition sera visible à l’ADEA jusqu’à fin 
novembre.

Lieu : 
ADEA Bourg-en-Bresse – 12 rue du Peloux
Inscriptions souhaitées auprès 
de Céline Jacque à l’ADEA :  0474327730  
celine.jacque@adea-formation.com



ICI PRÉSENT
Collectif Les Chemins Libres

« C’est l’histoire d’une fraction de seconde, une 
histoire de gamin vraiment, de mousse. »

Cette histoire se déroule, à vélo souvent, dans un 
pays plat autrefois nommé Cap Caval, c’est-à-dire 
du côté de la pointe de Penmarc’h, en Bretagne, 
et principalement au port de Saint-Guénolé, où le 
narrateur vient d’arriver. C’est un bout du monde, 
âpre et lumineux, où le vent est brut, la mer folle, 
la visibilité extrême : l’air y paraît doté d’un éclat 
particulier, qui cerne (et ronge un peu) les lieux et 
les gens. Comment, inconnu, trouver sa place ici ?
A partir du roman « Ici présent » de Jean-Pierre 
Abraham (éd. Le temps qu’il fait), les artistes 
réunis autour de ce projet, imaginent leur 
prochain spectacle et souhaitent entremêler les 
voix, les notes et le corps en mouvement.

Ces quelques jours de résidence au CPA leur 
permettront de poursuivre leur travail de création 
et de vous proposer une rencontre ouverte autour 
de ce projet … en attendant de voir en vrai ce 
spectacle en 2022 !

Avec : 
Julie Garnier – Chant, Flûtes 
Thierry Küttel – Voix des textes 
Rémi Cortinovis – Voix des textes, slam 
Alain Sallet – Danse 
Lionel Rolland – Guitares 8 et 9 cordes, compositions
Création 2021 de l’association Les Chemins Libres

2. 3, 4 novembre - résidence artistique

Dates : 2, 3 et 4 novembre 
Lieu : L’Atelier (bâtiment 20) au CPA

Jeux de contrepoints entre la musique, la danse et les textes issus du récit de Jean Pierre Abraham



De novembre à décembre 

Nous accueillons en cette fin d’année le nouveau 
collectif d’artistes MAKANE composé de Lucie 
Paquet (danse), Patricia Debias (musique) et d’un 
constructeur.

Partis du constat que les corps et les voix sont 
souvent mal-aimés, oubliés, dépréciés, sous-
estimés, critiqués voire même maltraités, ces artistes 
ont envie de défendre la voix et le corps de chacun 
comme une part sensible agréable à entendre et à 
mouvoir. 

C’est avec cette conviction commune et le désir 
de jouer avec les codes et les préjugés qu’ils nous 
proposent une création autour du surréalisme, 
entre danse, musique et scénographie.
Pour faciliter l’approche surréaliste, les artistes 
développeront trois thématiques en lien avec ce 
courant : l’illusion, le miroir et la nuit. 
L’illusion nous interpelle et nous permet de nous 
amuser avec la limite entre ce que l’on perçoit et ce 
qui est.  Le miroir offre un reflet de la réalité sans 
être la réalité. 
Quant à la nuit, elle est bien évidemment l’espace 
où le réel nous échappe. 

À travers un processus inclusif et participatif, les 
participants aux différents ateliers laisseront libre 
cours à leur créativité, que ce soit via le corps, la voix 
ou tout autre possible. À l’issue de ces ateliers, les 
artistes transformeront les propositions de chacun 
pour les englober dans une performance/spectacle 
unique et original !

« SUR|RÉALITÉ est donc un projet pluridisciplinaire 
nourrit du surréalisme, des propositions de chaque 
participant, de nos compétences respectives et de 
notre sensibilité. »

SUR|REALITE
Collectif Makane



LE CALENDRIER DES ATELIERS :

ILLUSIONS • musique (voix) et danse
Mardi 9, mercredi 10 et mardi 16 novembre, 
de 14h à 16h

MIROIR • musique (voix) et danse
Mercredi 17, jeudi 18 et mardi 23 novembre, 
de 14h à 16h

NUIT • musique (voix) et danse
Mercredi 24, jeudi 25 et mardi 30 novembre, 
de 14h à 16h

Lieu : L’Atelier (bât.20) au CPA
Sur inscriptions au 04 74 52 24 69 
ou culture.nomad@orsac-cpa01.fr

LE  SPECTACLE FINAL
Fruit de tout ce qui aura été traversé en ateliers, 
les artistes proposeront un spectacle final 

MERCREDI 8 DÉCEMBRE DE 17H30 À 18H30 !

Lieu des ateliers et du spectacle final : 
L’Atelier (bât.20) au CPA

Sur inscriptions au 04 74 52 24 69 
ou culture.nomad@orsac-cpa01.fr

Projet de création #3 

Illustration d’après Dan Bejar

LES ATELIERS
Chaque atelier est une immersion dans une proposition 

scénographique et/ou un cadre artistique. Cette plongée dans une 
atmosphère surréaliste avec également des propositions de jeux 

ou supports créatifs permet aux participants de s’approprier la 
proposition et de laisser place à leur imaginaire. 

Lors de chaque atelier, une restitution écrite, filmée et/ou 
audio enregistrée, permet de garder traces des réactions, 
des propositions et des créations pour que les artistes 
puissent ensuite transformer leurs propositions. 



ÇA S’EST PASSÉ PAR ICI ….
Les projets Culture NoMad pendant 
cette année particulière … !

Florilège en images

Atelier d’écriture à distance LE BAL DU NOUVEAU 
MONDE (avec le Théâtre de Bourg), mars, avril, juin

Exposition L’AUTRE MONDE 
LE MONDE DE L’AUTRE d’Ar-
naud FOULON, mars-avril

Exposition KOSMOS de 
Karim KAL, depuis avril

Concert restitution projet VOYAGES avec 
Petrek et sa Karavane, juillet

CONCERT SOUS LA LANGUE, 24 mars

Exposition SUR LE FIL de 
FLANELLE, mai-juin

Les POURKOAPAS, 
fête de la musique, juin - 
avec l’Espace des Usagers

#COLOREZBOURG, 
Lego Street Art, depuis mars

Exposition VOYAGES EN CARTES POSTALES, 
projet collectif, mars-avril

Spectacle BANKAL, cie 
Puéril péril, 9 juin



Consignes sanitaires – 
Covid 19
Culture NoMad souhaite accueillir tous les 
publics dans le respect des règles sanitaires. Un 
protocole sanitaire est mis en place, pour tous les 
événements.
Pour les représentations en extérieur, nous vous 
demandons de respecter les distanciations de 
sécurité de 1,5 m entre chaque personne.
Pour les représentations en intérieur, le port du 
masque est obligatoire et du gel hydroalcoolique 
sera à votre disposition à votre arrivée. La salle 
sera aménagée dans le respect des règles de 
distanciation physique.
Le matériel utilisé dans le cadre des ateliers de 
pratique collective sera désinfecté préalablement 
et à l’issue de chaque atelier.
Ce protocole est susceptible d’évoluer en fonction 
de la situation sanitaire. Des informations 
pratiques vous seront communiquées à votre 
arrivée et une signalétique sera mise en place. Bien 
vous renseigner avant de venir afin de prévenir un 
éventuel changement de date-horaire-lieu voire 
une annulation.

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’ADEA, de l’AGLCA-Maison de la Culture et de 
la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse, de la Biennale 
Hors Normes de Lyon, du Comité Local Culture 
et Santé de l’Ain, d’Interstices Auvergne-Rhône-
Alpes, des Journandises. 
des compagnies : Les Chemins Libres, Makane
et des artistes et intervenants : Luc Carton, Rémi 
Cortinovis, Patricia Debias, Julie Garnier, Inès 
Lopez-Sanchez-Mathely, Thierry Küttel, Lucie 
Paquet, Lionel Rolland, Alain Sallet.

Avec le soutien
du Ministère de la Culture - 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 la Ville de 
Bourg-en-Bresse.



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 Rubis Grand Bourg Mobilités, bus n°6 ou 7 
direction Viriat-Caronniers, arrêt CPA.
Avenue de Marboz CS 20503 
01012 BOURG-EN-BRESSE cedex
TEL : 04 74 52 24 69 ou 07 85 76 67 46
culture.nomad@orsac-cpa01.fr 
www.orsac-cpa01.fr

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

En raison de la crise sanitaire, nous vous prions de 
nous avertir de votre venue à l’une ou l’autre de 
ces manifestations en nous appelant ou en nous 
envoyant un mail.
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