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Le CHS de la Savoie
Le CHS de la Savoie est un établissement public de santé dont la mission est de
dispenser des soins en santé mentale à la population de l’ensemble du
département de la Savoie, soit plus de 420 000 habitants.
Le CHS prend en charge environ 14 000 patients par an, relevant des différents
territoires du département de la Savoie.
Le CHS délivre une offre de soins complète alliant :
 hospitalisation : 250 lits,
 prise en charge ambulatoire : environ 40 structures réparties sur l’ensemble du
département,
 prises en charge transversales : spécialités médicales, équipes mobiles, etc...

Une année culturelle au CHS de la Savoie
L’année culturelle du CHS inclut des moments de différentes natures : une
programmation d’évènements artistiques et culturels ainsi que des ateliers
artistiques à destination des patients, issus d’un appel à projets aux
différents services rattachés au CHS sur l’ensemble du département de la
Savoie.
Chaque saison, un choix de thématique annuelle permet de fédérer les
différents éléments du projet culturel et de donner un sens au projet dans son
ensemble. Chaque année la commission culturelle du CHS valide une
quinzaine d’ateliers d’esthétiques diverses. Ces ateliers sont animés par des
professionnels extérieurs (artistes, intervenants, professeurs de centres
d’enseignements artistiques – école de musique ou école de dessin). L’atelier
se déroule en présence d’un soignant, garant du cadre pour les patients.
Les ateliers artistiques soutenus dans le dispositif Culture et Santé doivent
contenir des objectifs artistiques, s’inscrire dans une dimension ouverte
avec d’autres ateliers de l’hôpital ou sur l’extérieur.
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Pour cette année, dernière du projet culturel
triennal « Et au départ un simulacre », le fil
rouge thématique de l’année est « Présentation
[Re]Présentation » .
La question de l’aboutissement d’un travail
artistique est essentielle : que donne-t-on à voir ?
Comment se confronte-t-on au regard de l’autre ?
Comment se transforme le regard du spectateur
au fil de la représentation ?
La question de la restitution et du partage, de
l’instant, de la rencontre que procure le prétexte
artistique. Où l’œuvre permet la rencontre de
personnes, de personnalités, en un même lieu, un
même instant, autour d’un même objet.
La représentation est intimement liée à l'art.
« Réaliser la représentation de l’irreprésentable,
voir l’invisible, toucher et percevoir l’impalpable ».
Novalis, La mission du peintre

Bonne année à tous !
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L’année 2018 en un coup d’œil
Janvier
Je 11 : Présentation « Corps Eternels », Compagnie La Caravelle
Je 18 : Atelier intersectoriel Compagnie La Caravelle
Ve 19 : Répétition publique Tétras Lyre et portes ouvertes l’Endroit
Je 25 : Atelier intersectoriel Compagnie La Caravelle
Reprise de la chorale les Zygomusicks

Février
er

Je 1 : Atelier intersectoriel Compagnie La Caravelle
Ma 6 : Cycle cinéma L’illusionniste
Mise en place du comité de lecture auditif pour les patients
Mise en place de l’action artistique pour les salariés par l’Endroit

Mars
3 au 19 : Exposition dans le cadre du Printemps de poètes
Je 8 : Spectacle « Les valises à contes » par « Les Nuits de la
Roulotte »
13 au 24 : Exposition « Une tâche c’est pas sale »,
atelier intersectoriel Régis Gonzalez
12 au 25 : SISM
Je 15 : Atelier intersectoriel Compagnie la méduse
Je 15 : Vernissage de l’exposition « Parentalité et enfance » à la
Maison Des Adolescents
Ve16 : Répétition publique Tétras Lyre et portes ouvertes l’Endroit
Ve 23 : Concert Tétras Lyre dans le cadre des SISM
Je 29 : Atelier intersectoriel Slam

Avril

Mai

Je 5 : Atelier intersectoriel Slam
Je 19 : Atelier intersectoriel Slam
Ma 24 : Cycle cinéma Flo. Foster Jenkins
Je 26 : Atelier intersectoriel Slam

Je 3 : Atelier intersectoriel Slam
Lu 14 : Répétition publique Conservatoire Régional de Région
Je 17 : Atelier intersectoriel Slam
Ma 22 : Répétition publique Conservatoire Régional de Région
Ve 25 : Répétition publique Tétras Lyre et portes ouvertes l’Endroit
Je 31 : Atelier intersectoriel Slam
Résidence d'auteur Festival du Premier Roman
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Et toute l’année,
des ateliers artistiques au sein des unités

Juin

Juillet

Sa 2 : Concert Onde et Notes
Je 7 : Atelier intersectoriel Slam
Ve 8 : Concert Conservatoire Régional de Région
Sa 9 : Festival Hop
Je 14 : Atelier intersectoriel Slam
18 au 22 : Semaine Festive
Lu 18 : Cycle cinéma Big Eyes
Ma 19 : Journée Transition « D’un atelier à l’autre »
Me 20 : Concerts Onde et Notes
Je 21 : Atelier intersectoriel Slam / concert Fédaration
Musicale de Savoie
Ve 22 : Concert chorale et vernissage exposition « Regards »
dans le cadre de la tournée du Comité d’Action Culturelle de
territoire

Jusqu’au 15 : exposition « Regarde »

Septembre
Sa 15 : Journées Européennes du Patrimoine :
Visites guidées et concert chorale/Tétras Lyre
Reprise du comité de lecture pour les professionnels

Projection vidéo Fil(m) rouge
« Le mois de la BD »
Du 01 au 31 : exposition « Raconte »
Ateliers BD

Novembre
Création Echo Echo 1234
Fête de Noël

Octobre

Présentation du recueil écrit dans le
cadre de la résidence d’auteur

Décembre
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Pôle spectacle vivant, théâtre et danse
L’Endroit est un collectif artistique accueilli au
Pavillon Cerise du CHS et regroupant la compagnie
« La Caravane de l’Etrange », la compagnie « Trafic »
et « iXcompagnie ».
L’Endroit participe à l’élaboration du projet culturel du CHS.
Pour 2018, l’action de l’Endroit se décline comme suit :
- mise en place d’un atelier « théâtre et mouvement », sélectionné dans le
cadre de l’appel à projets du CHS, pour les patients de l’Unité 5 : 5 séances de
1h30 (de 14h30 à 16h) à partir du mois d’avril sur deux semaines.
- mise en œuvre d’une action en direction des salariés du CHS dans le
cadre du projet Echo Echo, 6 séances de 2h avec deux artistes intervenants de
l’Endroit.
Note d’intention : «Cette saison les artistes souhaitent inviter les salariés du CHS
à participer à une action artistique et interroger la place de l’individu dans un
milieu hospitalier au-delà de la fonction occupée et de la question de la maladie.
Cette expérience partagée viendra parallèlement nourrir un projet de création qui
aboutira en 2018 à une forme de spectacle vivant par des artistes
professionnels». 6 séances de 2h00, à partir du mois de février.
- projection de la vidéo « fil rouge » : retour sur les 3 années du projet
culturel : l’Endroit a proposé au CHS un « Fil(m) Rouge » pour le projet
artistique : un film retraçant la présence artistique au CHS sur la période 20162018, réalisé par Philippe Vuillermet (ix compagnie) pour faire fil rouge et trace
artistique de ce projet. Projection prévue en octobre 2018.
Pour la clôture du projet culturel, le CHS et l’Endroit proposent :
Echo Echo 1234 : l’ensemble de la matière brute des différents « Echo Echo »
est restituée sous forme d’une proposition artistique que le collectif donne à voir
en décembre 2018.

Un partenariat avec l’Espace Malraux, scène nationale
de Chambéry et de la Savoie
Chaque année, des groupes de patients accompagnés par
des soignants se rendent à l’Espace Malraux pour voir des spectacles, choisis
avec l’équipe de la Scène Nationale.
Il s’agit cette année d’étendre ce partenariat et de permettre aux professionnels
du CHS de bénéficier de tarifs préférentiels en tant que personnel du CHS.
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Pôle musique
Installé dans des locaux du Pavillon Cerise du CHS,
l’Ensemble musical Tétras Lyre ouvre régulièrement ses
répétitions au public, et propose des concerts au sein du
CHS.

L'espace culturel Cerise (l’Endroit et Tétras Lyre) ouvre ses portes.
Venez rencontrer l’équipe artistique de l’Endroit et l’Ensemble musical le
Tétras Lyre au pavillon Cerise situé dans l’Ancien Hôpital du CHS de la
Savoie.
Calendrier
Vendredi 19 janvier, de 14h à 15h
Vendredi 16 mars, de 14h à 15h
Vendredi 25 mai, de 14h à 15h
Programmation dernier semestre en cours
Par ailleurs, le chef de chœur de la chorale « Les Zygomusicks » du
CHS pour cette saison est Isabelle Herlin, qui dirige l’Ensemble Tétras
Lyre, permettant ainsi des passerelles créatives entre chorale et orchestre.
La chorale intersectorielle rassemblant une dizaine de patients du territoire
se réunit 1 h00 tous les jeudis, hors vacances scolaires.
Au programme :
- l’ensemble Tétras Lyre donne un concert à la Ferme de Bressieux, dans
le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, le Vendredi
23 mars,
- un concert de la chorale est prévu le 22 juin 2018 lors du vernissage
de l’exposition de Baptiste Payen,
accueillie dans le cadre de la tournée
organisée au sein du Comité d’Action
Culturelle de Chambéry Sud,
- un concert regroupant la chorale
« Les zygomusicks » et l’orchestre est
prévu pour les Journées du
Patrimoine, en septembre 2018.
7

Pôle musique

L’école de musique Onde et Notes est installée
au Château de Bressieux, dans le parc du CHS.

L’école propose plusieurs temps forts dans l’année culturelle du CHS.
Sont prévus pour 2018 :
- entre janvier et juin 2018 : auditions de classes de l’école de musique à
l’auditorium du CHS,
- samedi 2 juin à 20h00 : concert dans le parc du Château de Bressieux,
- mercredi 20 juin : concert dans les unités et sur la terrasse de la Cafétéria
par l’orchestre junior,
- octobre/novembre (date à préciser) : concert à 16h00 pour les patients, et
à 20h00 pour le grand public, à l’auditorium du CHS.

Partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional
de Chambéry
Des « mini-concerts » sont proposés aux unités d’hospitalisation du
CHS.
Descriptif du projet qui se déroule de fin avril à début juin : des groupes
d’élèves chanteurs interviennent dans trois services de l’hôpital. Les trois
premières interventions se font dans les trois services concernés par le projet.
Les deux interventions suivantes ont lieu à la cafétéria.
La dernière intervention est un concert didactique à l’auditorium du CHS où
tous les patients sont conviés et où tous les élèves participent. Les élèves ont
à leur charge de présenter leurs pièces au public et de faire un travail de
recherche en amont pour étoffer leur présentation et susciter l’intérêt de
l’auditoire.
Le choix des morceaux se fait autour d’une thématique : la musique lyrique au
XXème siècle qui se métisse à la musique populaire. Ce répertoire comprend
à la fois des standards musicaux et des pièces plus rarement jouées.
Calendrier :
- 27 avril et 4 mai : répétitions dans les unités
- 14 et 22 mai : répétitions à la Cafétéria à 10h00
- 8 juin : concert à l’auditorium à 14h30.
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Pôle musique
Partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
régional de Chambéry pour l’atelier chant du CATTP
Paul Bert
(Chambéry) et de l’Hôpital de Jour
Jacques Prévert (Cognin) : issu de l’appel à projet
lancé par le CHS, cet atelier est animé par Nadia
Lamarche et, pour la 1ère fois, regroupe deux structures extrahospitalières du
CHS autour d’une même démarche artistique.
Les séances se déroulent de façon hebdomadaire le mardi matin à la Cité des
arts de Chambéry.

Partenariat avec le conservatoire de Saint-Jean-de-Maurienne : issu de
l’appel à projet lancé par le CHS, un atelier chant est animé par un musicien du
conservatoire de Saint Jean de Maurienne pour le CATTP et se déroule au sein
de ce même conservatoire. Le groupe travaille sur la notion de Présentation
[Re]Présentation. A partir du mois de janvier, tous les 15 jours sur 10
séances.

Partenariat avec l’école des arts de Moutiers : issu de l’appel à projet lancé
par le CHS, cet atelier permet à des adolescents du CATTP de participer à des
ateliers musicaux au sein même de l’école des arts de Moûtiers.
10 séances sont programmées.

Lien avec la Fédération Musicale de Savoie
Pour la 1ère année, la Fédération Musicale de Savoie
propose au CHS d’accueillir l’Orchestre New’Age.
L’occasion de créer un premier lien.
Le concert se déroule le 21 juin à 15h00 sur la
terrasse de la Cafétéria du CHS.
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Pôle Arts plastiques
Projet artistique
« corps et mouvement »
Compagnie La Caravelle

La Compagnie Caravelle a été en résidence fin 2017 à la Ferme de Bressieux
pour travailler sur une création qui questionne Camille Claudel et Auguste
Rodin, la représentation du corps et de ses enjeux : l’occasion pour le CHS
de créer des passerelles pour les patients entre exposition, performance et
ateliers artistiques.
Ainsi plusieurs groupes de patients ont pu rencontrer l’équipe artistique et
visiter l’exposition.

En janvier 2018, des ateliers entre expression corporelle et pratique plastique
sont proposés aux patients du CHS de la Savoie afin de les sensibiliser au
théâtre et la sculpture en résonnance avec l’Histoire de Claudel et Rodin.
 atelier 1 : retour sur l’exposition : que représente le corps aujourd’hui ?
Comment perçoit-on son corps ? Mise en pratique par le dessin.
 atelier 2 : en partant des dessins de l’atelier 1, mise en forme de parties du
corps (main, pied, nez, bouche) par la sculpture.
 atelier 3 : travail sur le corps et l’expression corporelle. Comment se décriton par le mouvement ? / De quelle manière peut-on raconter son histoire
personnelle par la gestuelle ?

Calendrier
- jeudi 11 janvier à 10h30 à l’auditorium du CHS : présentation de
l’exposition
- jeudi 18 janvier de 9h30 à 11h30
- jeudi 25 janvier de 9h30 à 11h30
- jeudi 1er février, de 9h30 à 11h30

Ateliers complets
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Pôle Arts plastiques
Projet Artistic’Ados
Nathalie Le Reste, plasticienne
Projet retenu dans le cadre de l’appel à projets initié par le CHS.
De la représentation-perception à la représentation théâtrale
Le projet à destination des adolescents s’inscrit en lien avec plusieurs
partenaires " Hors les murs " du CHS.
Médiathèque de Bassens, à la ferme de Bressieux : choix de livres et lecture,
par les bibliothécaires, d’ouvrages choisis en fonction de leur résonnance
graphique. Puis travail artistique « Comment représenter l’histoire, les émotions
suscitées ? » avec un outil imposé, un format précis et une technique
particulière.
Ensuite sélection de musique à la médiathèque, même démarche, mêmes
questionnements vis à vis d’un support artistique différent.
Partenariat avec Chambéry Ville d’Art et d’Histoire : partir à la découverte
découverte graphique de sa ville. Visite graphique de la ville avec un guide
conférencier, prise de

photos, d’images en macro, prise d’empreintes, puis

travail avec différentes techniques issues de la gravure, monotype, kitchen
Litho, gravure sur carton etc…
Puis viendra le temps de la Restitution :
Exposition des travaux encadrés à la Médiathèque de Bassens avec un
vernissage. Présentation des travaux de l’année sous forme d’un spectacle de
Kamishibai lors du vernissage.
Le kamishibai (紙芝居, littéralement « pièce de théâtre sur papier ») est un
genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où des artistes racontent des
histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs.
Thème de la représentation ?
Tout simplement une année d’Artistic’Ados !
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Pôle Arts plastiques
Compagnie La Méduse,
projet « son et mouvement »
La Compagnie Méduse est en résidence à la Ferme de
Bressieux en début d’année 2018.
Projet « Ondes » Exposition interactive
Le projet « Ondes » est une création entre le spectacle vivant et l’installation
plastique où le public est amené à écouter, toucher, frotter, tirer sur des câbles
élastiques, tisser des liens entre formes et déformations, jouer avec les codes
de l’art.
L’exposition est ouverte au public à partir du mois de février 2018.
Les patients du CHS découvrent l’exposition « Ondes » à la Ferme de
Bressieux. Cette visite est suivie de deux ateliers « son et mouvement »,
agrémentées de performances réalisées par les artistes.

 Visite de l’exposition, rencontre avec les
artistes, et ateliers, le jeudi 15 mars de
9h30 à 11h30
 A noter : soirée « performances » pour
tout public, le 25 mars
 Renseignements et inscriptions :
ergotherapie@chs-savoie.fr Poste 70 81
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Expositions
A la découverte du patrimoine hospitalier, chercher d’autres lieux d’expositions
et de nouvelles thématiques à explorer ! D’autres [Re]Présentations !
Tous les ateliers artistiques font l’objet d’une exposition soit hors les murs du
CHS, dans des lieux partenaires, ou au sein même du CHS.
Par ailleurs le CHS accueille des expositions dans le cadre de partenariats avec
le Conseil Départemental, mais également de propositions artistiques,
notamment en lien avec le parcours d’exposition conçu dans le cadre du CAC
Chambéry Sud.
Calendrier prévisionnel
- exposition dans le cadre du Printemps des Poètes, du 3 au 19 mars : le
service Chambéry Nord propose un parcours de 12 panneaux représentants 12
artistes, accrochés au fil des 12 arbres reliant l’accueil du CHS à la Bibliothèque
de Loisirs.
- exposition « La Tâche » : « Une Tâche c’est pas sale ! », suite aux ateliers
animés par l’artiste Régis Gonzalez en novembre 2017 : 13 au 24 mars à la
Ferme de Bressieux.
- exposition « Regarde » de Baptiste Payen : une Présentation [Re]
présentation décalée sur les paysages savoyards : du 22 juin au 15 juillet à
la Cafétéria du CHS de la Savoie.
Regarde propose, à travers 14 clichés, un œil décalé sur ce que nous ne
voyons plus : un arrêt sur les détails, des scènes ou des paysages qui invitent à
ouvrir les yeux sur notre quotidien.
- exposition « Raconte » de Clément Rizzo : une Présentation [Re]
présentation de rencontres.
En lien avec le Département de la Savoie, Clément Rizzo, illustrateur et auteur
de BD, est parti depuis décembre 2016 à la rencontre des habitants en quête
de témoignages et d’histoires vraies pour la création d’une exposition bandedessinée itinérante. Il avait fait étape au CHS de la Savoie à cette occasion.
C’est donc naturellement que le CHS l’accueille à nouveau, et dans le cadre du
partenariat avec la Ferme de Bressieux, cet accueil se déroule à la Ferme et
permet de donner lieu à un véritable projet articulé avec les différents
partenaires autour de la thématique de la BD : du 1er au 31 octobre 2018, à la
Ferme de Bressieux.
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Cinéma
Cycle cinéma Présentation [Re]présentation
Le principe : proposer un cycle de représentation en lien avec la thématique de
l’année, et permettant de faire écho aux différents projets proposés dans le
cadre du projet culturel, et les différentes disciplines abordées. Chaque
projection est suivie d’un temps d’échange.

L’illusionniste, de Sylvain Chomet, 2010
Les propositions de contrats se faisant de plus en plus rares pour
l’illusionniste, il est contraint de quitter les grandes salles
parisiennes.

 Mardi 6 février à 14h30 à l’auditorium du CHS.
Réservation auprès de culture@chs-savoie.fr
Représentation suivie d’un échange.

Florence Foster Jenkins, de Stephen Frears, 2016
L’histoire vraie de Florence Foster Jenkins, héritière new-yorkaise
et célèbre mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve de
devenir une grande cantatrice d’opéra, convaincue d’avoir une
très belle voix.

 Mardi 24 avril à 14h30 à l’auditorium du CHS.
Réservation auprès de culture@chs-savoie.fr
Représentation suivie d’un échange.

Big Eyes, de Tim Burton, 2014
Big Eyes raconte l’histoire vraie de l’une des plus grandes
impostures de l’histoire de l’art. À la fin des années 50 et au début
des années 60, le peintre Walter Keane a connu un succès
phénoménal et révolutionné le commerce de l’art grâce à ses
énigmatiques tableaux représentant des enfants malheureux aux

 Lundi 18 juin à 14h30 à l’auditorium du CHS.
Réservation auprès de culture@chs-savoie.fr
Représentation suivie d’un échange.
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Pôle livre lecture écriture
Partenariat avec l’association Lectures Plurielles,
organisatrice du Festival du premier roman de Chambéry

Résidence d’auteur
Le CHS de la Savoie et l’association Lectures Plurielles,
collaborent depuis plusieurs années pour mettre en place une
performance d’écriture.
Ainsi pendant 24 heures, un auteur est invité en mai 2018 à investir une unité du
CHS, avec pour mission de réaliser un texte d’environ 30 000 signes.
A la suite de cette performance littéraire dont l’enjeu est la production d’une
édition, il s’agit de proposer une rencontre entre patients, personnel et grand
public autour de la lecture du texte rédigé à l’occasion de cette résidence, et
d’échanger, ensemble. Présentation du recueil prévue en novembre 2018.

Comité de lecture
Le CHS propose aux professionnels de participer à l’aventure du Festival du
Premier Roman : la mise en place d’un comité de lecture pour une année de
lecture, un mois de sélection, 4 jours de rencontres d’auteurs ! Le comité de
lecture, initié en octobre 2017 réunit une dizaine de personnes 1 jeudi par mois
de 12h00 à 13h00 à la Maison des Usagers.

Comité de lecture « auditif »
Le CHS de la Savoie propose aux patients qui souhaitent participer à l’aventure
du Premier Roman la mise en place d’un comité de lecture « auditif ». Le
principe : un cycle de rendez-vous pour écouter collectivement un roman
sélectionné, échanger ensemble sur ses impressions de lecture et avoir ensuite
la possibilité de rencontrer l’auteur au mois de mai lors du Festival à Chambéry.
A partir du mois de février 2018 !
A noter : le Festival du Premier Roman se déroulera du 24 au 27 mai 2018.
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Pôle livre lecture écriture
Atelier Slam
Dans le cadre de l’appel à projet initié par le CHS, il est proposé aux patients
un atelier d’écriture / slam. Il est animé par Nicolas Lucas, de l’association Am
Slam Gram.
10 séances sont programmées à partir du mois de mars :
les jeudis matin, de 10h00 à 11h00 les 29/03, 05/04, 19/04, 26/04, 03/05,
17/05, 31/05, 07/06, 14/06, 21/06.
Renseignements et inscriptions :
ergotherapie@chs-savoie.fr Poste 70 81

Partenariat avec la
Médiathèque Municipale de Bassens
Projet de mutualisation entre la Médiathèque Municipale de Bassens et la
Bibliothèque des Loisirs du CHS de la Savoie
En 2018, avec une carte de l’une ou l’autre de ces médiathèques, il sera
possible d’emprunter des ouvrages, CD ou autres dans chacune !
Avec des fonds complémentaires, et des horaires d’ouvertures élargis !
2018, verra la concrétisation de ce projet de mutualisation.
Des évènements seront programmés. A suivre de près !
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Autres temps forts
Les Nuits de la Roulotte
Dans le cadre du partenariat avec le
Festival
« Les
Nuits
de
la
Roulotte », le CHS accueille le
spectacle
« Les
Valises
à
Contes ».
La Compagnie Coppelius fait ses valises pour arpenter les
routes du Monde ! Les deux comédiens emportent avec eux des
contes nomades, des marionnettes, des chants et des danses
qu’ils ont glanées au gré des vents.
Jeudi 8 mars à 15h00 à l’Auditorium,
entrée gratuite, réservation obligatoire pour le public auprès de
culture@chs-savoie.fr
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
SISM 2018
L’édition 2018 des Semaines d’Information sur la Santé
Mentale se déroule du 12 au 25 mars 2018 sur le thème
« Santé mentale : Parentalité et Enfance ».
Le CHS de la Savoie coordonne le comité de pilotage localement.
Programme spécifique et détaillé à venir.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Festival HOP
porté par le Collectif artistique de l’Endroit, Samedi 9 juin 2018, Save the date !
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Semaine Festive 2018 du 18 au 22 juin.
Au programme :
Lundi 18 : Cycle cinéma
Mardi 19 : Journée Transition
Mercredi 20 : Concerts de l’école de musique « Onde et Notes »
Jeudi 21 : Concert de la Fédération Musicale de Savoie
Vendredi 22 : Vernissage de l’exposition photographique de Baptiste Payen, et
concert de la chorale intersectorielle
Expositions des différents ateliers
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Journées du Patrimoine : samedi 15 septembre 2018
Fête Noël Programmation en cours
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La politique culturelle du CHS de la Savoie
C’est parce que la psychiatrie, plus que toute autre discipline médicale, a
vocation à prendre en charge la personne malade dans toutes ses dimensions,
que le projet culturel fait partie intégrante du projet d’établissement.
Elle s’inscrit dans un ensemble et ne peut être isolée d’autres dynamiques
quelles soient sociales, médicales ou soignantes. Elle est complémentaire et
ne prend sens qu’en s’articulant avec les démarches de tous les acteurs de
l’hôpital.

Culture et Santé
Le projet culturel du CHS de la Savoie s’inscrit dans le dispositif Culture et
Santé. Depuis plus de 20 ans, le ministère des Solidarités et de la Santé et le
ministère de la Culture conduisent une politique commune d’accès à la culture
pour tous les publics en milieu hospitalier.
« Un autre regard sur la santé. La démarche Culture et Santé contribue à
une définition de la santé dynamique et décloisonnée, et à la prise en compte
de la personne au-delà de son statut de patient ou de résidant. En créant
ainsi de nouveaux espaces de rencontre, elle invite les usagers, leurs familles
et les personnels à déplacer leur regard et tisser d’autres liens, où la relation à
l’autre est essentielle.
La dynamique territoriale. Les partenariats avec les équipements culturels
de proximité, l’accueil des artistes et de nouveaux publics, la transmission de
cultures
professionnelles
aux
usagers,
sont
des
modes
de
coopération multiples et croisés qui contribuent au dynamisme des structures
et des territoires, et participent de l’intégration des établissements de santé
dans la Cité.
Le questionnement des institutions et des pratiques. L’intervention
artistique et culturelle en milieu sanitaire et médico-social questionne les
pratiques professionnelles des deux secteurs. Elle fait évoluer les politiques
des institutions en créant de nouveaux espaces de coopération, de réflexion et
d’échange.
Le développement des publics. Les structures culturelles investies de
missions de service public ont la responsabilité de s’adresser à tous les
publics. Les artistes sont, eux, à la recherche de nouveaux espaces de
création et de nouvelles modalités d’intervention. Le champ de la santé
constitue alors un formidable territoire d’expériences. »
http://interstices-rhonealpes.fr
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Partenaires
Le programme culturel du CHS de la Savoie est coordonné par la
Commission Culturelle du CHS, composée de professionnels de
l’établissement et de représentants de :

La Direction du Développement Artistique et Culturel du Conseil
Départemental de la Savoie,

L’école de musique « Onde et Notes »,

L’Equipe artistique « L’Endroit »,

L’Ensemble Musical Tétras Lyre ,

La Ferme de Bressieux

L’association « Transition ».
Le projet culturel du CHS de la Savoie est soutenu par:

Le dispositif « Culture et Santé », porté par le Ministère de la Culture et
de la Communication - DRAC Auvergne Rhône-Alpes, l’Agence
Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes et la Région Auvergne
Rhône-Alpes, et coordonné par l’association InterSTICES

Le Conseil Départemental de la Savoie

La Ville de Bassens
De nombreux partenaires collaborent au projet
Les établissements d’enseignements artistiques du département, la Cité des
Arts - APEJS, les bibliothèques du département et Savoie Biblio, les lieux de
diffusion, l’association « Lectures Plurielles »-Festival du Premier Roman, le
Festival « Les Nuits de la Roulotte », les artistes et compagnies présents
chaque année...

Crédits photographiques : © Compagnie Méduse ; L'illusionniste : © Pathé Distribution ; Florence Foster Jenkins : © Pathé Distribution; Big eyes : © StudioCanal image, cop.2014 .
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Coordonnées GPS: lat: 45.578016 long: 5.94188
Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie
89 avenue de Bassens
Adresse postale : BP 41 126 - 73011 Chambéry Cedex
Standard: 04 79 60 30 30 www.chs-savoie.fr
Avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-RhôneAlpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du programme régional Culture et Santé,
animé par Interstices.
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Si vous venez en bus :
Ligne D Arrêt Hôpital
Ligne 6 Arrêt Hôpital

