« LA CLÉ DES CHAMPS »
Programmation janvier / juillet 2022
Dispositif Culture NoMad du Centre Psychothérapique de l’Ain

Illustration

ÉDITO
Prenons la clé des champs et partons vers des univers rêvés,
fantasmés, interrogés par les artistes !
Regardons à travers les serrures pour imaginer des moments
festifs et poétiques à vivre ensemble !
C'est ce que nous vous proposons cette année avec ce nouveau
programme d'actions et d'événements culturels et artistiques.
Volontairement éclectiques, nous souhaitons que ces rendez-vous avec les arts puissent renouer les liens quelque peu
distanciés et contraints ces derniers mois. Les arts comme des
places de villages où il fait bon s'y retrouver et s'y confronter...
Alors jetons le trousseau et retrouvons-nous !

SPECTACLE

JEUDI 10 FÉVRIER 2022 | 17H30
> LA SEREINE (CHAPELLE) DU CPA
GRATUIT (réservation auprès de Culture NoMad)

VON MÜNCHAUSEN
Compagnie du 13è Quai

Une comédie fantastique de Guillaume Bertrand
avec la complicité de Sophie Charneau.
Affabulateur captivant le baron Von Münchausen
nous raconte ses aventures de chasse, de guerre
et de voyage. Il repousse les limites de la vérité et
nous invite à partager une aventure extraordinaire.
Dans un théâtre de poche, renfermant de nombreuses trappes, écrans, décors de dessins, cachettes et machineries escamotables, Von Münchausen joue avec l’espace au gré de ses aventures.
Parmi les nombreux objets et autres éléments de
décors, les vidéos projetées sur divers supports
transportent dans des paysages incroyables et
donnent vie à tous les autres protagonistes de ses
récits.

Von Münchausen s’engage pleinement dans un jeu
burlesque et acrobatique qui augmente la poésie
de ses histoires par de nombreuses cascades, effets de magie, de vols et de suspensions.

Production La Compagnie du 13è Quai
Coproduction Le Théâtre de Bourg-en-Bresse
Avec le soutien du Département de l'Ain, de la DRAC Auvergne
Rhône-Alpes,de la région Auvergne Rhône-Alpes
Avec la participation du Domaine de La Garde, Lycée Gabriel
Voisin, Ville de Bourg-en-Bresse, Ville de Saint Etienne-du-Bois,
Centre Psychothérapique de l'Ain, Médiathèque Aimé Césaire,
Altec et son club sciences et Ethnophonics.
À VOIR EN FAMILLE , À PARTIR DE 6 ANS !

INITIATION CLOWN
Vendredi 11 février 2022 | de 14H à 16H
Découvrez quelques-unes des nombreuses ficelles
d’un artiste clown autour d’un atelier en lien avec
le spectacle Von Münchausen.

Lieu : L’Atelier (bât.20) au CPA
GRATUIT | réservation auprès de Culture NoMad.

SPECTACLE
MERCREDI 2 MARS 2022 | 15H
> LA SEREINE (CHAPELLE) DU CPA
GRATUIT (réservation auprès de Culture NoMad)

ICI PRÉSENT

Collectif Les Chemins Libres
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

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 ?

JEUX DE CONTREPOINTS ENTRE LA MUSIQUE, LA
DANSE ET LES TEXTES ISSUS DU RÉCIT DE JEAN
PIERRE ABRAHAM

À partir du roman “Ici présent” de Jean-Pierre
Abraham (éd. Le temps qu’il fait), les artistes réunis
autour de ce projet, entremêlent les voix, les notes
et les corps en mouvement.

“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,

La journée de résidence au CPA permettra au collectif “Les Chemins Libres” de poursuivre son travail de création et de vous proposer un spectacle
ainsi qu’une rencontre ouverte autour de ce projet.

L'ATELIER | ÉCRITURE, DANSE, CHANT
Jeudi 3 mars 2022 | de 14H à 16H
À partir du spectacle du collectif Les Chemins Libres,
venez vivre un atelier mêlant différentes disciplines
artistiques et profitons ensemble du “Ici Présent”.

Lieu : L’Atelier (Bâti. 20) / du CPA
GRATUIT | réservation auprès de Culture NoMad.

SPECTACLES
MERCREDI 16 MARS 2022 | 15H
> THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE
GRATUIT (réservation auprès de Culture NoMad)

HÔTEL BELLEVUE
Compagnie ARCOSM

Chorégraphie : Thomas Guerry ; Réalisation image : Bertrand
Guerry ; Musique originale : Sébastien Blanchon ; Scénographie et lumière : Olivier Clausse

Nous sommes en hiver dans un hall d’hôtel un peu
délabré où des voyageurs sont sur le point de partir.
Ils vont et viennent sans arriver à sortir de l’établissement. Aucune porte ne les mène vers l’extérieur. La
caméra de surveillance de l’hôtel filme leurs allers et
venues au comptoir. Faute de trouver une issue physique à leur histoire, ils vont s’enfuir dans un voyage
mental rocambolesque. Les couloirs de l’hôtel sont
alors autant de chemins à découvrir, d’expériences à
partager. Les décors des chambres deviennent tantôt un jardin exotique, tantôt une chambre d’enfant
ou un champ de bataille. Les corps se libèrent et les
voyageurs, débridés, s’inventent un parcours fantasmagorique commun, une échappée, bien plus qu’une
porte de sortie…

JEUDI 24 MARS 2022 | 20H
> THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE
GRATUIT (réservation auprès de Culture NoMad)

MAY B

Compagnie Maguy Marin
Clochards célestes ou fées embourbées, dix corps
aux visages blafards dansent. Ils racontent la
drôlerie de l’impossibilité d’être ensemble. Ils se
meuvent dans l’incapacité tragique à rester seul. Le
quotidien, sublimé, fait se heurter des corps abîmés dans le clair-obscur étrange d’une vie qui tient
et persiste avant la fin.

LES ATELIERS | DANSE
Jeudi 10 mars 2022 | de 13H30 à 15H30
Atelier animé par Emmanuelle Gouiard, danseuse
de la compagnie ARCOSM, venez-vous prêter à
des exercices collectifs de danse, en lien avec le
spectacle “Hôtel Bellevue”.
Lundi 14 mars 2022 | De 16H à 18H
Accompagné par Thomas Guerry, chorégraphe
et directeur artistique de la compagnie ARCOSM,
venez vivre un atelier de danse théâtralisé en référence au spectacle “Hôtel Bellevue”.
Lieu : L’Atelier (Bâti. 20) / du CPA
GRATUIT | réservation auprès de Culture NoMad.

Dix humains en bande, en meute, se heurtent,
circulent, se cognent. Quelques mots seulement,
gueulés, chantés : “Fini, c’est fini. Ça va finir, ça va
peut-être finir.” Les fantoches plâtreux plongent
dans l’absurdité abyssale de la comédie de la vie.
Les dix clowns enfarinés forment une masse mouvante, assemblée grimaçante et loqueteuse. Ils
errent, en rythme, ils tanguent, avancent par chocs
ou ralentis.

CRÉATION COLLECTIVE

DU MARDI 5 AVRIL AU SAMEDI 7 MAI 2022

FESTUM

LES REPUS ET LES AFFAMÉS
Compagnie Les Transformateurs
MARCHER DÉAMBULER VEILLER CHANTER
VIBRER PARTAGER ENSEMBLE !
“Entendez-vous le bruit de nos fureurs ?
Nous, carapaces et masques,
Créatures du trop et du pas assez,
Nous sommes là pour vous dire...”
Fabienne Swiatly
Mascarades, carnavals, processions, traditions de
transhumance et autres rituels païens constituent
l’inspiration de Festum et de l’histoire des monstres
qui l’animent. Autant de traditions où les rôles sociaux sont temporairement renversés, où la parole
est donnée à ceux qui en sont d’habitude privés,
et lors desquelles nous affrontons nos peurs et renouons avec nos instincts grégaires. Pourquoi ces
rituels ? Pourquoi se grime-t-on ? Le costume, l’accoutrement, les oripeaux que l’on s’amuse à revêtir
ne seraient-ils pas symptomatiques des carapaces
que nous nous construisons tous pour affronter le
monde ? Que se passe-t-il lorsque nous tombons
le masque ?
En résidence au cœur de notre ville durant quatre
semaines, la compagnie Les Transformateurs prend
possession des espaces, vient à la rencontre de notre
environnement et se mêle à ses habitants pour partager des temps de créations participatifs, des per-

formances déambulatoires… Autant de rendez-vous
à ne pas manquer pour (re)questionner “le moi” et
“l’autre”.
AVRIL
L'IMMERSION
À l’école, au centre social, à la Maison de la Culture
et de la Citoyenneté, au marché, à la médiathèque,
ou encore au CPA, les monstres sont à vos portes !
Peut-être aurez-vous la curiosité de vous en approcher, de les apprivoiser…
En immersion durant plusieurs jours Blank, Hexe,
Moa et Volatou, se mêleront au passants et autres
quidams.

LA RENCONTRE AVEC NICOLAS RAMOND
JEUDI 7 AVRIL 2022 | DE 14H À 15H30
> MJC POP CORN
4 Allée des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse
Metteur en scène de la compagnie Les Transformateurs, Nicolas Ramond vous invite à la rencontre
du projet “Festum” pour évoquer l’intention artistique, découvrir les détails du programme des
ateliers et échanger autour du thème : démystifier
le “monstre” ; L’occasion pour tous les habitants de
s’inscrire dans une aventure inédite.

LES ATELIERS
DU LUNDI 11 AVRIL AU JEUDI 4 MAI 2022
> MJC POP CORN
GRATUIT (sur inscription auprès de Culture NoMad)
- Participation possible à un ou plusieurs ateliers -

«Festum» est une belle occasion de prendre part
à un projet artistique d'envergure au travers de
différents ateliers de créations collectives.
Photo, écriture, graphisme, théâtre, autant d'expériences qui feront naitre une déambulation
monstrueuse et une exposition hors normes.
> PHOTO «TÊTES DE MONSTRES»
Du lundi 11 au jeudi 14 avril
(matin et/ou après-midi)
En partenariat avec le PhotoClub Bressan
Prise de vues d’habitants costumés et tirages photos en taille réelle en vue de l’exposition sur l’espace public. Venez-vous mettre dans la peau du
monstre l’espace d’un instant.
> ÉCRITURE
Mardi 19 et mercredi 20 avril
(matin et/ou après-midi)
Quels sont les masques du quotidien et ce qu’ils
viennent cacher, enfouir, protéger ; la peur d’être
jugé, d’être mis dans une case, d’être trié… À travers des exercices d’écriture accompagnés d’un
auteur, venez raconter des histoires de monstres
qui nourriront ensuite l’exposition et la déambulation finale.
> GRAPHISME
Jeudi 21 et vendredi 22 avril
(matin et/ou après-midi)
Peinture et écriture sur les portraits de monstres.
Venez grimer l’image de ceux qui seront exposer
dans le paysage urbain.
> THÉÂTRE «CLACS-BECS»
mardi 3 et mercredi 4 mai
(matin et/ou après-midi)
Participez à un stage pour incarner les fameux
“clacs-becs”, personnages étranges qui murmurent
aux oreilles des passants lors de la déambulation.

OUVERTURE DU MUSÉE NUMÉRIQUE
À PARTIR DU 29 AVRIL
> MUSÉE NUMÉRIQUE DE LA MCC
Et aussi ! Pour nourrir la bête qui est en chacun
de nous, durant la période des ateliers, rejoignez-nous au musée numérique de la MCC pour
un voyage initiatique dans l'univers du masque
et des rituels.

L'EXPO

Les monstres occupent la ville ! Au travers des rues,
des vitrines et des parcs, découvrez les “têtes de
monstres”, des portraits inédits réalisés dans le cadre
des ateliers avec la compagnie Les Transformateurs…
À découvrir à partir de fin avril ! Ouvrez l’œil !

LES DÉAMBULATIONS
«FESTUM»
SAMEDI 7 MAI | HORAIRE À PRÉCISER
> CENTRE VILLE DE BOURG-EN-BRESSE
Dans le cadre du Printemps de Bourk, la déambulation bat le pavé du cœur de ville pour une étrange
procession théâtrale et musicale. Blank, Hexe, Moa
et Volatou, accompagnés de leur fidèle troupeau de
“Clacs-Becs” tomberont tour à tour le masque pour
nous faire part de leur histoire intime. Venez découvrir
une fable contemporaine nous interrogeant sur notre
rapport à l’autre, à la différence, et au monstre qui sommeille en chacun de nous et terminer ensemble autour
d’un bal de monstres. Curieux ne pas s’abstenir !
Répétition générale au CPA
VENDREDI 6 MAI 2022
OUVERT À TOUS

En collaboration avec le Centre de jour Réhab' et le Carrefour Santé
Mentale Précarité du CPA. En partenariat avec la MJC - Pop-Corn de
Bourg-en-Bresse, le Centre Social Terre en couleurs de Bourg-enBresse, Le PhotoClub Bressan, la Ville de Bourg-en-Bresse. Projet
soutenu par la Ville de Bourg-en-Bresse, la DDETS/ANCT, le fonds
partenarial du contrat de ville de la communauté d'agglomération
du bassin de Bourg-en-Bresse, 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 dans le cadre de «Culture et Inclusion».

EXPOSITION

DU 22 MARS AU 5 MAI 2022 | 9H-12H - 13H30-17H
> ADEA, 12 RUE DU PELOUX, BOURG-EN-BRESSE
GRATUIT | OUVERT À TOUS

CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE
DE L'AIN, DES ESPACES ET DES
HOMMES
En 2019, le dispositif Culture NoMad et le service central des Archives du CPA réalisent pour la
première fois une exposition d'ampleur sur l'histoire du CPA et de la psychiatrie dans l'Ain. Cette
exposition, d'abord présentée au CPA pendant 3
mois, a ensuite été proposée au siège de l'ORSAC
à Lyon l'année dernière. La voici maintenant à
l'ADEA, organisme de formation aux métiers de
l'intervention sociale.
Cette exposition retrace 2 siècles d’Histoire du Centre
Psychothérapique de l’Ain et présente ses transformations en cours et futures.
De l’enfermement asilaire au 19è siècle aux soins
apportés aux patients au 20è et 21è siècle, l’exposition donne à voir l’évolution de la psychiatrie dans
l’Ain depuis la création des asiles Saint-Georges et
Sainte-Madeleine au 19è siècle, jusqu’à demain.
Au fil de l’exposition, le visiteur est invité à découvrir l’histoire du CPA à travers différents modules
thématiques (l’espace des patients, la géographie
de l’hôpital, ouverture/fermeture…).

JOURNÉE ÉVÉNEMENT

PROJECTIONS
ET VISITE GUIDÉE
Mercredi 23 mars 2022
Lors de cette journée, vous seront présentées la
projection du film “SAISONS” de Thierry Vallino
et Fred Masson (projet Culture NoMad-CPA),
une visite guidée et commentée, une table
ronde sur l’évolution de l’hôpital et de la psychiatrie dans l’Ain (programme détaillé à venir).
Lieu : ADEA - Centre de formation
12 rue du Peloux à Bourg-en-Bresse
GRATUIT | Ouvert à tous sur inscription.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
ADEA, Céline Jacque
celine.jacque@adea-formation.com
04 74 32 77 30

En partenariat avec l'ADEA de Bourg-en-Bresse. Exposition du Centre Psychothérapique de l'Ain - Coordination : Agnès Bureau ; Réalisée
avec le Service des Archives départementales et service du Patrimoine du Conseil Départemental de l'Ain, la Ville de de Bourg-en-Bresse,
la Congrégation des Soeurs de St-Joseph, l'IUT Lyon 1, l'association des retraités du CPA . Avec le soutien du Conseil Départemental de l'Ain.

CRÉATION COLLECTIVE

JUIN 2022
> BÂTIMENT 14 / SERVICE GEX AU CPA
GRATUIT (sur inscription auprès de Culture NoMad)

LA CLÉ DES CHAMPS
Réalisation d'une fresque murale
Aux beaux jours, nous vous invitons à venir colorer
les murs du CPA, dans la cour intérieure du service
GEX, avec l’aide de l’artiste Anne-Isabelle Ginisti !
Illustratrice et graphiste, Anne-Isabelle Ginisti a l’habitude de faire danser les couleurs et les formes sur
différents supports : des affiches, des livres, des pochettes de CD, des décors de spectacles…
Ses aplats de couleurs, ses formes arrondies, ses
personnages aux lignes épurées laissent une grande
place à la créativité et à l’imagination de chacun.
Nous avons donc le grand plaisir de l’accueillir
pour 5 séances de peinture dans le but de réaliser
une fresque murale sur les murs en béton gris d’un
service du CPA.

LES ATELIERS | PEINTURE
5 séances de 2 heures : De 14h à 16h
Les mercredi 1er juin, mercredi 8 juin,
jeudi 9 juin, mercredi 15 juin, jeudi 16 juin
Lieu : Bâtiment 14 / service GEX au CPA
GRATUIT | Ouvert à tous sur inscription auprès de
Culture NoMad.
- Participation possible à un ou plusieurs ateliers -

Avec son aide, les participants expérimenteront
d’abord sur papier la création dessinée de la
fresque, l’histoire qu’elle racontera, sa grandeur…
Puis la mise à la vertical sur les murs se fera progressivement, au crayon, puis à la peinture (biodégradable). Enfin les couleurs seront la dernière
étape du projet.
La thématique annuelle, “La clé des champs”, se
propose suffisamment ouverte pour que tout un
chacun puisse penser cette fresque comme des
images de liberté, de mouvements… de quoi donner de l’horizon aux murs qui enclavent cette cour !

Artiste intervenante :
ANNE-ISABELLE GINISTI
www.anne-isabelle-ginisti.fr
Le vernissage de cette fresque aura lieu
le JEUDI 30 JUIN 2022
pendant LA FÊTE DE L’ÉTÉ du CPA !

ÉVÈNEMENT !

DU LUNDI 20 JUIN
AU VENDREDI 1ER JUILLET
> AU CPA

LA CLÉ DES CHAMPS
DES POSSIBLES
La fête de l'été du CPA

15 jours de rencontres, de spectacles, de convivialité autour des arts et de la culture.
Retrouvez la fête du CPA, un événement rassembleur, qui ouvrira ses portes à des artistes,
des oeuvres, des surprises, et une folle envie de
faire ensemble... La clé pour se retrouver !
AU PROGRAMME :
La Karavane d’Allez-Hop Production nous invitera
à découvrir un spectacle intimiste, un “Kabarey” en
ventriloquie et marionnettes...
Mais aussi une fanfare de rue festive et déjantée,
“Les 4 fantastiques”, pour danser, chanter sur des
rythmes latino, rock, New Orléans et autres grands
standards.
Une après-midi gourmande autour de Food-trucks :
quoi de plus convivial pour se retrouver que de savourer ensemble ? …
… Pour se dérider un peu, des spectacles et ateliers
de théâtre avec La Dieselle Compagnie.
Et pour retrouver son bonheur intérieur brut,
des rencontres et des performances autour de la
danse avec la compagnie La Piraterie.

Le vernissage de la fresque participative au service
GEX fera le plaisir de nos yeux et pas que ! Une
création interservices viendra sublimer l’arrivée de
l’été.
Programme détaillé de LA FÊTE à venir et à ne
manquer sous aucun prétexte !

CRÉATION INTERSERVICES
Mai et juin 2022
Envie de créer, d'inventer, de se rassembler
autour d'une oeuvre symbolique et commune
aux différents services du CPA ?
Patients et professionnels, permettez-vous
de rêver, d'imaginer ensemble et envoyez vos
idées à :
culture.nomad@orsac-cpa01.fr
ou à espacedesusagers@orsac-cpa01.fr
Projet en collaboration avec l'Espace des Usagers du CPA

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 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.
Conformément aux obligations de la loi du 05 Août
2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il sera
procédé à un contrôle de la validité du Pass sanitaire*
pour les personnes souhaitant participer à l’un ou
l’autre des événements de Culture NoMad, dès l’âge
de 12 ans.

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 Malharin-Borrel, responsable du dispositif et Charlotte Pénicaud, chargée de
développement culturel.

*Le Pass sanitaire consiste en la présentation, format
numérique ou papier, d’une des preuves suivantes :
• Certificat de vaccination justifiant d’un schéma vaccinal complet Covid-19
• Résultat d’un examen de dépistage virologique négatif à la Covid-19 de moins de 24h
• Certificat de rétablissement de la Covid-19
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.

Avec la collaboration
De l'EPCC-Théâtre de Bourg-en-Bresse, d'Allez-Hop
Production, de la MJC-Pop Corn de Bourg-en-Bresse,
du Centre Social Terres-en-Couleurs de Bourg-enBresse, du PhotoClub bressan, de l'ADEA-formations.
Des compagnies : Compagnie du 13è Quai, collectif
Les Chemins Libres, Compagnie Arcosm, Compagnie
Les Transformateurs, la Dieselle Compagnie, Compagnie La Piraterie, Compagnie Anidar, Les 5 Fantastiques.
Des artistes et intervenants : Guillaume Bertrand et
Sophie Charneau, Anne-Isabelle Ginisti, Rémi Cortinovis, Julie Garnier, Thierry Küttel, Lionel Rolland, Alain
Sallet. Thomas Guerry, Emmanuelle Gouiard, Marlène
Gobber, Philippe Bossard, Petrek, Christine Larivière,
Aurélie Girodon, Nicole Biondi, Nicolas Ramond,
Fabienne Swiatly…

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'oeuvres. 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 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, dans le cadre du
programme Culture et Inclusion, de la Ville de Bourg-enBresse.

Culture NoMad

au Centre Psychothérapique de l'Ain
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.
Avenue de Marboz CS 20503
01012 BOURG-EN-BRESSE cedex
TEL : 04 74 52 24 69 ou 07 85 76 67 46

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.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

culture.nomad@orsac-cpa01.fr
www.orsac-cpa01.fr
Retrouvez toute l'actualité
de Culture NoMad
sur Facebook
@CultureNoMadCPA
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