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Septembre 

Journées Européennes du Patrimoine 2018 
Année européenne du patrimoine culturel 2018, l'art du partage  

Vendredi 14 septembre (réservé aux scolaires)  

Accueil une classe de CM1-CM2 de l’école du Chef-lieu de Bassens pour  un 
temps d’animation et de découverte de l’hôpital :  visite de la partie historique 
du site, des salles classées à l’inventaire des monuments historiques, un gouter 
partagé avec l’orchestre Tétras Lyre. 
 
 

Samedi 15 septembre  (tout public, réservation conseillée pour la 

visite de 15h30 : culture@chs-savoie.fr, RDV à l’accueil du CHS)  

 
Patrimoine, psychiatrie et culture : visite commentée du patrimoine du 
CHS de la Savoie. 
 
Après une présentation générale à l'auditorium, un parcours entre différents 
lieux emblématiques du CHS de la Savoie permettra de mieux comprendre son 
patrimoine et l'histoire de la psychiatrie. 

 15h30 : présentation à l’auditorium suivie d’une visite du CHS de la Savoie 
accompagnée par l’orchestre "New Parade Jazz Band" 

 17h00 : visite de la Ferme de Bressieux par la                             
mairie de Bassens 

 18h00 : concert de la Chorale "Les Zygomusycks"           
et de l’Ensemble "Tétras Lyre" à la Ferme de    
Bressieux 
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Du lundi 17  au vendredi 28 septembre (tout public, 

professionnels et visiteurs. RDV à l’accueil du CHS, du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00, et de 13h00 à 17h00. Durée du parcours : environ 30 
minutes). 

 
Le collectif artistique de l’Endroit propose :  

 
Echo Echo 3 : Bal(l)ade confidentielle,  

parcours sonore entre les murs du CHS 
 

"La balade sonore, c'est l'écoute sous casque de petites histoires, anecdotes, 
souvenirs d'un groupe de salariés du CHS de la Savoie. Une proposition qui 
invite à une écoute curieuse où l’auditeur est convié à (re)découvrir des lieux 
choisis par les participants, un patrimoine architectural et à éprouver ainsi 
l’espace qui l’entoure. Poétiques, curieuses, engagées, amoureuses, ces 
balades sonores permettent d'écouter en mouvement les salariés du CHS se 
raconter. La balade est une bande-son qui (se) joue du décalage entre ce que 
l'on voit et ce que l'on entend. Elle propose à l'écoutant de plonger dans un 
rapport intime et contemplatif. Les salariés du CHS de la Savoie composent 
ainsi une trace, qui laissent une empreinte pérenne et sonore, à écouter et à 
réécouter. Découvrez le projet de balade sonore dans l’enceinte du CHS à 
Bassens." 
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Le mois du dessin et            
de la BD 

En partenariat avec la Ferme de Bressieux 
 

Animations, expositions, installation, concert-dessiné 

Octobre 

 

Exposition « Raconte » de Clément Rizzo 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 bande-dessinée 
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 : 

Entrée libre pour tout public, du 2 au 28 octobre 2018, à la 
Ferme de Bressieux. 
 
 

Ateliers BD pour les usagers du CHS, les jeudis 4, 11 et 18 
octobre, de 9h30 à 11h30 à la Ferme de Bressieux.  
Inscription : BIBLIO.LOISIRS@chs-savoie.fr 
Après une découverte et une visite commentée de l’exposition par l’auteur, les 
participants seront invités à découvrir les  principes fondamentaux de la BD, les 
différentes techniques, et à créer leur propre page de BD. 

Du 01 au 19/10 à la Bibliothèque  de loisirs, à la cafétéria, 
etc….« Remplis ta bulle » : venez compléter les planches de BD à votre 

guise pour imaginer l’histoire à la place de l’auteur ! 
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Concert dessiné en partenariat avec l’APEJS 

 
Le voyage de Rézé : jeudi 18 octobre à l’auditorium 

 15h00 (gratuit, réservé aux patients)  
20h00 (5 euros, ouvert au grand public) 

 
« Des voix, une guitare, les peaux d’un 
tambour, des dessins et des chansons. 
Rézé  est un musicien qui voyage. Il a dans 
les doigts et dans la voix les couleurs et les 
accents des chemins qu’il a empruntés en 
Afrique, à Cuba et au Brésil. À la suite d’un 
concert en solo en 2016, il rencontre Emdé, 
carnettiste globe-trotter. Celui-ci lui parle de 
leur passion commune pour le voyage et lui 
propose de partager un bout de route en compagnie d’un troisième larron, 

Soifran, percussionniste et voyageur, qui 
vient rythmer cordes et voix. 
 Cette rencontre donne naissance à un trio 
musical dessiné où la musique, nourrie des 
nombreuses influences de leurs parcours 
croisés est mise en image par les crayons 
d’Emdé. » 

Tout le mois à la Cafétéria  
Installation Les Emojis de Kelucha 
Restitution de l’atelier du CMP/CATTP enfants/ados de  Moutiers mise en place 
dans le cadre du projet culturel du CHS. 

 

 

Tout le mois dans le couloir du self 
Exposition Lycée du Granier  
Œuvres des élèves de la classe d’art plastique du lycée du Granier conçues et 
exposées à l’occasion des Semaines d’Information sur la Santé Mentale 2018,  
sur la thématique « Parentalité et enfance ». 

https://www.facebook.com/rezeandco/
http://voyagitudes.over-blog.com/
https://soifran.com/
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Novembre 

Installation Echo Echo 2 :  
du 19 au 30 novembre à la Cafétéria 

 
Dans le cadre du projet Echo Echo, L’Endroit propose une 
installation vidéo qui plonge le spectateur dans un dispositif visuel et sonore qui 
évoquera notre rapport à la danse. Cette installation est construite à partir d’un 
atelier artistique mené au CHS sur la saison 2016-2017. 
« A travers une approche de la danse contemporaine et du théâtre, des temps 
de recherche ont été proposés afin de construire un mouvement, des gestes en 
lien avec un espace, une présence d’autres corps ou des parties de corps. Les 
artistes ont, ensuite, recueilli des témoignages personnels et sensibles du 
rapport de chacun à la danse ». 

 
Rencontre avec Brigitte Giraud  :  

retour sur la mini-résidence à  
l’Hôpital de Jour de Saint-Jean-de-Maurienne,  
mi-novembre à la librairie Garin, Chambéry :  

 
Le CHS de la Savoie et l’association Lectures Plurielles, organisatrice du 
Festival du premier roman de Chambéry, collaborent depuis plusieurs 
années pour mettre en place une performance d’écriture.  En mai 2018, 
Brigitte Giraud a passé une journée à l’Hôpital de Jour de Maurienne. Sa 
mission  :  réaliser un texte d’environ 30 000 signes.  
A la suite de cette performance littéraire  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. 

Projection fil(m) rouge  
Et au départ un simulacre,  

traces vidéos du projet triennal  
Jeudi 29 novembre, à 15h00 à l’auditorium 

 
Vidéo réalisée par Philippe Vuillermet (IXcompagnie) pour faire fil rouge et trace 
artistique de ce projet culturel triennal. 
Des captations vidéo d’ateliers menés pendant ces trois années ont été 
réalisée. Elles mettent en évidence les moments sensibles d’une rencontre 
artistique en train de naître, d’une création en train d’émerger.  

Exposition sculpture Terre : du 19 au 30 novembre à la 
Cafétéria. Œuvre réalisées par le  CMP CATTP Paul Bert.  
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Décembre 

Sur le banc—Compagnie Girouette 
Cirque et musique 

 

Jeudi 20 décembre,  
à 15h00 à l’auditorium 

 
 
Deux silhouettes choisissent par hasard le même 
banc public. Deux personnages aux caractères 
différents vont se retrouver par inadvertance côte à 
côte. Assis sur ce banc, entre deux rendez-vous, 
entre deux trains, ils vont devoir partager un espace, 
une histoire. Un pas de tango, de claquettes, durant 
les quelques mesures d’une valse singulière ces 
deux personnages vont bon gré, mal gré 
s’embarquer dans une rencontre désarmante et 
grisante. 

Entre valises musicales et jonglage de journal, 
accordéon joueur et danses endiablées, balles 
rebondissantes et piano miniature, ce sont les 
dérapages qui vont prendre le pas et mener la danse 
dans laquelle ils se laisseront entraîner. 

Photos ©M-A. Fournier 

Représentation suivie d’un goûter de Noël à la Cafétéria, 
en partenariat avec l’association Transition 



 

 

De septembre à décembre 2018 en un coup d’œil 

  
 Sa 15 : Journées Européennes du Patrimoine  

                  Lu 17 au ve 28 : Parcours sonore 
Reprise du comité de lecture  
Reprise de la chorale intersectorielle 

Septembre 

Octobre 

« Le mois de la BD » :  
Du 1 au 19 : « Remplis ta bulle ! » 
Du 2 au 28 : Exposition « Raconte » de Clément Rizzo 
Je 4, 11, 18 : Ateliers BD 
Je 18 : Concert dessiné 
Tout le mois : Installation Les Emojis de Kelucha et 
exposition du Lycée du Granier 

19 au 30 : Installation Echo Echo 2 
19 au 30 : Exposition Terre 
Mi-novembre :  Rencontre avec Brigitte Giraud 

   Je 29 : Projection du fil(m) rouge 

Novembre 

Décembre Je 20 : Spectacle « Sur le Banc » suivi d’un goûter de 
Noël 

Comité de lecture—Ouvert à tous 
Le CHS  vous propose 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 se réunit  1 jeudi par mois de 
12h15 à 13h15 à la Maison des Usagers. 

Un partenariat avec l’Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de 
la Savoie : bénéficiez de tarifs préférentiels  pour les groupes de patients 

accompagnés par des soignants, que pour les professionnels du CHS  en tant que 
personnel du CHS.  
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Avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, 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. 

Et aussi 


