
 

Renseignements:  culture@chs-savoie.fr 

C
H

S
 d

e
 l
a

 S
a

v
o
ie

. 
IP

N
S

. 
N

e
 p

a
s
 j
e

te
r 

s
u

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b
liq

u
e

 

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... 

CHS de la Savoie 

89 avenue de Bassens BP 41 126 - 73 011 CHAMBERY Cedex   

04 79 60 30 30 - www.chs-savoie.fr 

Du 18 au 22 juin 2018 

Semaine  

              Festive 

du CHS 

Evènements tout public,  

entrée libre et gratuite  

sauf mention spécifique 



Lundi 18 juin  

à 14h30 à l’auditorium 

Cinéma « 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 yeux 

immenses. 

  

Le principe du cycle cinéma 

du CHS : proposer des 

représentations 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. 

 

 

 

 

 

 

Mardi 19 juin toute la 

journée dans le parc 

du CHS,  

« D’un atelier à 

l’autre », porté par  

l’association  

Transition. 

L’association propose des 

activités complémentaires 

au projet culturel du CHS .  

Lors de cette journée, les 

patients pourront profiter 

d’activités diverses :  soins, 

jeux, sport, peinture, 

musique... Réservé aux 

usagers. 

 

 

 

 

 

Mercredi 20 juin 

en début d’après-midi 

dans les unités du 

CHS 

Mini-concerts par les 

musiciens de l’école 

de musique Onde et 

Notes 

Depuis plusieurs années déjà, 

des jeunes musiciens de 

l’école de musique proposent 

des temps musicaux  en 

petites formations dans les 

unités. Sur inscription. 

 

à 16h00  

Concert de 

l’Orchestre Junior   

sur la terrasse de la 

cafétéria 

 

 

 

 

 

Jeudi 21 juin  

 à 15h00, dans le              

parc du CHS 

Fête de la musique 

La Fédération 

Musicale de Savoie 

propose un concert 

de l’orchestre New 

Age, sous la direction 

de Laurent Célisse. 

Orchestre d’harmonie, 

composé d’instruments à 

vents,  percussions, et même 

une cornemuse, New Age 

propose un répertoire varié 

allant d’Alan Parsons, à 

Supertramp en passant par la 

musique traditionnelle 

écossaise. 

 

 

 

 

 

Vendredi 22 juin  à 

15h00 àl’auditorium 

Concert de la chorale 

les Zygomusycks et 

de l’ensemble  

Tétras Lyre 

La chorale intersectorielle du 

CHS  « les Zygomusycks » 

est dirigée cette année par 

Isabelle Herlin qui dirige 

également l’ensemble Tétras 

Lyre. Une occasion de croiser 

les disciplines et proposer un 

concert commun  ! 

à 16h00 à la Cafétéria 

Vernissage de          

l’exposition 

« Regarde » de 

Baptiste Payen 

Baptiste Payen propose une 

représentation décalée sur les 

paysages savoyards, 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 prêtée par le Conseil Départemental 

de la Savoie. 

Toute la semaine : venez découvrir l’installation Land Art «  Tree Co  habillons ensemble les arbres du CHS ». 
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ASSOCIATION TRANSITION 

Lundi 18 juin  

à 14h30 à l’auditorium 

Cinéma « 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 yeux 

immenses. 

  

Le principe du cycle cinéma 

du CHS : proposer des 

représentations 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. 

 

 

 

 

 

 

Mardi 19 juin toute la 

journée dans le parc 

du CHS,  

« D’un atelier à 

l’autre », porté par  

l’association  

Transition. 

L’association propose des 

activités complémentaires 

au projet culturel du CHS .  

Lors de cette journée, les 

patients pourront profiter 

d’activités diverses :  soins, 

jeux, sport, peinture, 

musique... Réservé aux 

usagers. 

 

 

 

 

 

Mercredi 20 juin 

en début d’après-midi 

dans les unités du 

CHS 

Mini-concerts par les 

musiciens de l’école 

de musique Onde et 

Notes 

Depuis plusieurs années déjà, 

des jeunes musiciens de 

l’école de musique proposent 

des temps musicaux  en 

petites formations dans les 

unités. Sur inscription. 

 

à 16h00  

Concert de 

l’Orchestre Junior   

sur la terrasse de la 

cafétéria 

 

 

 

 

 

Jeudi 21 juin  

 à 15h00, dans le              

parc du CHS 

Fête de la musique 

La Fédération 

Musicale de Savoie 

propose un concert 

de l’orchestre New 

Age, sous la direction 

de Laurent Célisse. 

Orchestre d’harmonie, 

composé d’instruments à 

vents,  percussions, et même 

une cornemuse, New Age 

propose un répertoire varié 

allant d’Alan Parsons, à 

Supertramp en passant par la 

musique traditionnelle 

écossaise. 

 

 

 

 

 

Vendredi 22 juin  à 

15h00 àl’auditorium 

Concert de la chorale 

les Zygomusycks et 

de l’ensemble  

Tétras Lyre 

La chorale intersectorielle du 

CHS  « les Zygomusycks » 

est dirigée cette année par 

Isabelle Herlin qui dirige 

également l’ensemble Tétras 

Lyre. Une occasion de croiser 

les disciplines et proposer un 

concert commun  ! 

à 16h00 à la Cafétéria 

Vernissage de          

l’exposition 

« Regarde » de 

Baptiste Payen 

Baptiste Payen propose une 

représentation décalée sur les 

paysages savoyards, 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 prêtée par le Conseil Départemental 

de la Savoie. 

Toute la semaine : venez découvrir l’installation Land Art «  Tree Co  habillons ensemble les arbres du CHS ». 


