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Projet culturel Traverser les espaces 2019-2021 

 

« Vis ! Regarde avant de traverser,  

mais surtout, n'aie pas peur de traverser la route et vis !  »  

                                                                     Je reviens de loin - Stéphane Méliade 

 
Traverser : du latin classique « transversare », remuer en travers 

Franchir, parcourir quelque chose d'une extrémité à l'autre. 

Passer à travers, percer, pénétrer de part en part 

Disposer, mettre, placer de travers . 

 
Les définitions de traverser renvoient à une notion de mouvement et c’est dans 
cette dynamique que le projet culturel du CHS de la Savoie se déclinera. 

Il s’agira d’aller vers, de découvrir, d’éveiller la curiosité, de rencontrer, se 
confronter, partager…. 

Nos espaces seront les arts, nous traverserons les disciplines artistiques. 

Nous pourrons tester, découvrir, nous découvrir. 

Nous pourrons nous déplacer, bouger, bouger les lignes. 

Nous pourrons rencontrer, nous rencontrer, nous confronter à l’autre, trouver notre 
place. 

L’art en ce qu’il permet ce mouvement, sera notre moteur. 

Traverser, c’est aussi « prendre place ». 

Une année culturelle au CHS de la Savoie 

L’année culturelle  du CHS de la Savoie 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 de la Savoie 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 de la Savoie 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).  

http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/85521.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/85521.php
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Janvier 

11  Ateliers Traces Damien Traversaz 

12  Inspirations, chœur de jeunes Auvergne-  
  Rhône-Alpes  

13  Inspirations, chœur de jeunes Auvergne-  
  Rhône-Alpes  

15  Ateliers Traces Damien Traversaz  

17   Comité de lecture, Chorale Les  Zygomusics  

22  Ateliers Traces Damien Traversaz  

24  Ateliers Traces Damien Traversaz, Chorale  
  Les  Zygomusics , slam 

31  Chorale Les  Zygomusics, Représentation  
  Echo Echo 1234   
 
Février 

7   Chorale Les Zygomusics  

12  Projection cinéma, « Le passe–muraille » 

14   Comité de lecture, Chorale Les Zygomusics , 
  slam 
 
Mars 

4 au 16 Exposition « Traces », Festival  Modulations  

5  Rencontre auteur Erik Lhomme 

6  1
er 

Episode de lecture à voix haute, vernissage 
 de l’exposition « Traces » 

7   Chorale Les Zygomusics , Spectacle «  Les  
  sept vies d’Alexandra David Néel », Festival  
  Les  Nuits de la Roulotte   

14   2
ème

 Episode de lecture à voix haute, Comité  
  de lecture, Chorale  Les Zygomusics , slam 

18 au 31 SISM à l'ère du numérique / Exposition   
  « Traces » Ferme de Bressieux  

 21  3
ème 

Episode de lecture à voix haute,   
  Projection "Rester vivant"  à Ciné Malraux  
  dans le cadre des SISM 

27   4
ème

 Episode de lecture à voix haute 

28   5
ème

 Episode de lecture à voix haute, Chorale 
  Les Zygomusics , slam 

  
Avril 
4   6

ème 
Episode de lecture à voix haute, Chorale 

  Les Zygomusics , slam      
9  Projection cinéma  

11  Comité de lecture, Chorale Les Zygomusics , 
 slam 

17/18/19 Stage de lecture à voix haute 
25  Atelier Résonance, Damien Traversaz 

Traverser  

2019  

en un  

Clin d’œil* 

*Sous réserve de modifications 
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Mai        

2  Atelier Résonance Damien Traversaz, Chorale Les  
 Zygomusics  

3, 5  Festival International "Autour de la guitare"  

9   Chorale Les Zygomusics  

16   Comité  de lecture, Chorale Les Zygomusics  

17  Evènement mutualisation des médiathèques  

23   Chorale Les Zygomusics  

 

Juin  

  Le moi(s) festif  

15  Festival Hop, l’Endroit 

19         Mini-concerts dans les unités de l’école de Musique   
  Onde & Notes, suivi d’un concert de l’orchestre 

               junior sur la terrasse de la cafétéria 

22  Concert dans le parc par l’école de musique Onde &  
  Notes 

 

Septembre  

  20,21,22 Journées Européennes du Patrimoine 

 

Octobre 

2-3  Fabienne Swiatly, Auteure associée  

10   Atelier Contact Damien Traversaz  

17  Atelier Contact Damien Traversaz 

  

Novembre  

12  Cycle cinéma 

21   Atelier stop motion 

28   Atelier stop motion 

 

Décembre 

05   Atelier stop motion 

19  Spectacle de fin d’année 

 

 

 

Et tous les ateliers mis en place dans les services, 

qui traverseront les espaces en 2019 ! 

Programme sous réserve de modifications 
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2019 par espaces  
traversés :  

 
 

Arts numériques    p.6 
 
Musiques          p.11 
 
Littératures      p.16 
 
Arts du spectacles    p.21 
 
Cinéma        p.24 
 
Autres temps forts   p.27 
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TRACES Installation interactive tout public, visuelle et sonore. 

Cette création propose aux corps de créer un univers sensible et poétique 
grâce au geste. L'expression est instinctive et s'appuie uniquement sur le ressenti. 
Cette création polymorphe se transforme en fonction des envies : peinture 
corporelle, musique live et création visuelle, corps sonore...Vingt cinq formes, 
inspirées par différents courants artistiques, sont accessibles instantanément.  

 
 Quatre sessions de 2h00 seront  proposées aux patients du CHS à la 
Ferme de Bressieux. Au programme :  découverte de Traces ; pratique, création 
d'une forme, création de duos pour créer avec la musique en directe ; pratique de 
« koro ».  
 
Les créations seront exposées du 06 au 15 mars 2019 à la 
Cité des arts, dans le cadre du Festival « Modulations » 
porté par l’APEJS ( vernissage de l’exposition le 06/03 à 
18h30) et ensuite exposées à la Ferme de Bressieux durant 
les Semaines d’Information sur la Santé Mentale. (SISM). 

Traversée des arts numériques avec 

 Damien Traversaz 
 

Damien Traversaz sera accueilli en 2019 à la Ferme de Bressieux. 

Pianiste, Damien se forme au spectacle vivant au contact de collectifs et 
compagnies artistiques. Son parcours s'est construit sur la diversité des genres 
musicaux.Ses projets l'entraînent vers l'art numérique, tout d'abord par 
la synthèse sonore puis visuelle. Il collabore avec des compagnies en 
tant que compositeur, musicien ou concepteur de systèmes interactifs et 
participe à l'accompagnement d'artistes pour l'arrangement et la 
réalisation musicale. Une rencontre l'amène à composer pour l'image, notamment pour des 
documentaires lauréats du prix Albert-Londres, du FIPA d'or, du prix du public et du prix du jury 
au WebProgram-Festival International. Son langage artistique se construit sur une approche 
globale réunissant musique, art numérique et spectacle vivant. Damien enseigne le piano et l'art 
numérique au conservatoire d'Aix les Bains. 

Au niveau du CHS, nous traverserons l’année avec 3 projets différents de Damien 
Traversaz, ces 3 projets permettant une progression dans l’appropriation de 
l’univers de l’artistique et l’implication artistique de chacun au fil des projets. 

 

vendredi 11, mardi 15, mardi 22, jeudi 24 janvier  

De 9h30 à 11h30 à la Ferme de Bressieux  

Ateliers ouverts à tous les usagers en intra et extra hospitalier  

sur inscriptions auprès de culture@chs-savoie.fr 
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 Résonance : l’arbre à sons 

Résonance est une installation immersive, un moment intime entre le public et la 
nature. Son principe consiste à donner voix et expression musicale à un arbre. Le 
son se transmet par la vibration.   

L’idée de ce projet est de donner à entendre des textes préalablement écrits lors 
d’un atelier slam intersectoriel. Deux séances d’ateliers sont prévues pour 
présenter l’installation aux patients et leur permettre d’y intégrer leurs textes slam. 

D’autres arbres seront sonorisés dans le cadre d‘un partenariat avec la Ferme de 
Bressieux et comporteront des sons enregistrés par des enfants. Ces arbres 
recevront une audience grand public car ils seront installés dans le parc du CHS 
de la Savoie et médiatisés à l’occasion de l’évènement lié à la mutualisation des 

médiathèques de Bassens. 

 

Jeudi 25 avril,  jeudi 2 mai, de 9h30 à 11h30  

Ateliers ouverts à tous les usagers en intra et extra hospitalier  

 sur inscriptions auprès de culture@chs-savoie.fr 
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 Contacts 

Principe numérique 

L'interaction humaine passe par le lien physique entre les participants. La position 
centrale définit la place du chef d'orchestre. Les personnes posent une main sur 
des « objets transmission ». 

Musique et visuel sont générés à chaque contact peau peau entre le chef 
d'orchestre et les autres participants. Cette situation entraine échanges et 
interactions, qu'ils soient physiques ou sociaux. 

Plusieurs personnes peuvent utiliser simultanément cette installation, chaque 
« objet transmission » fonctionne en effet avec plusieurs participants. Plusieurs 
implantations existent pour que l'installation trouve naturellement son sens dans 
chaque lieu selon l'espace et le contexte.  

L’idée de ce projet côté CHS de la Savoie est de créer lors d’un atelier artistique 
(2 séances de 2h00 sont programmées en octobre) un objet sur site, objet qui 
sera ensuite amené à bouger (à partir de 2020), se déplacer, traverser les 
espaces, dans les structures extra-hospitalières du CHS de la Savoie, réparties sur 
tout le territoire de la Savoie et pourquoi pas ailleurs par la suite. 

 

Jeudi 10 et  jeudi 17 octobre 

De 9h30 à 11h30  

Ateliers  ouverts à tous les usagers en intra et extra hospitalier  

 

sur inscriptions auprès de  

culture@chs-savoie.fr 
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  M  U  S  I  Q  U  E  S  
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Traverser les musiques 

Chœur itinérant Auvergne-Rhône-Alpes « Inspirations » 

En regroupant une trentaine de jeunes chanteurs expérimentés de 18 à 30 ans 
en Auvergne-Rhône-Alpes, Inspirations se veut un chœur ancré sur son territoire 
et ambassadeur hors de ses murs, en France comme à l’étranger. Défendant 
avec ferveur la création comme la tradition, tous styles musicaux confondus, 
Inspirations veut mettre l’excellence chorale à la portée des oreilles et des yeux 
de tous. 

Le chœur est dirigé par Maud Hamon-Loisance qui a étudié le chant et la direction 
de chœur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon et à la 
Hochschule für Musik Hans Eisler à Berlin avec notamment Nicole Corti, Bernard 
Têtu et Jörg-Peter Weigle.. 

« Inspirations », est donc un chœur itinérant, et chaque session de travail est 
aussi un moment de rencontre : mini concerts, ateliers participatifs ou échanges 
d’expérience seront l’occasion de partager et transmettre avec les usagers du 

CHS de la Savoie. 

Le week-end alternera temps de répétition du chœur, et rencontres avec les 
patients et le grand public. 

 

Samedi 12 janvier de 15h à 16h :  

répétition publique du chœur à l’auditorium 

 

Dimanche 13 janvier à 17h00 :  

concert tout public 

Entrée gratuite pour les usagers et les professionnels du CHS,  

réservation obligatoire auprès de culture@chs-savoie.fr 

Concert « De l’ombre à la lumière » 
 
Ce concert met en regard des compositeurs européens de la Renaissance et 
d’aujourd’hui dans un programme d’œuvres puissantes, tantôt sombres et 
recueillies, tantôt légères et poétiques. Relatant les tourmentes des conflits, 
Josquin, Dufay et Lassus se mêlent à Ravel, Gjeilo, Barber ou Mäntjärvi pour une 
invitation à l’apaisement et la sérénité retrouvée. 
1h environ, mis en espace. 
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Traverser les musiques 

Festival de guitare international 

Le CHS accueille la première édition de 
ce festival !  

Parmi les différentes actions de cette 
édition, des Scènes « Tremplin Jeunes 
Talents » sont prévues : 2 à 3 jeunes 
talents de la région seront mis en avant 
dans le cadre de la programmation du 
festival et pourront bénéficier d’une 
« scène tremplin » au CHS de Savoie, 
le vendredi 3 mai à 15h00 à 
l’auditorium, ce qui permettra aux 
patients d’assister à ce récital dont la 
thématique est la musique espagnole. 
Le concert sera suivi d’un goûter 
partagé. 

Le dimanche 5 mai, un concert sera 
organisé pour les familles des jeunes 
ayant participé aux ateliers initiés aux 
Conservatoires d’Aix-les-Bains et de 
Chambéry.  

 

Vendredi 3 mai à 15h00  

à l’auditorium du CHS : 

 scène « Tremplin » 

 

Dimanche 5 mai à 15h00  

à l’auditorium du CHS :  

concert 
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Liens avec l’école de musique  

 

 

 

Sont prévus pour 2019 :  

- lien avec la 
chorale Les Zygomusics du CHS 
dans le cadre du projet « L’opéra de la 
lune » (voir ci-dessous) 

- mercredi 19 juin : concert dans les 
unités et sur la terrasse de la cafétéria, 
par l’orchestre junior 

- samedi 22 juin à 20h00 : concert tout 
public dans le parc du CHS de la Savoie 

 

 

 

Chorale Les Zygomusics du CHS de la Savoie— L’opéra de la lune 

Le projet de la chorale intersectorielle du CHS, dirigée par Isabelle Herlin est de 
monter « L’opéra de la Lune ». L'Opéra de la lune est un livre pour enfants écrit par 
le poète français Jacques Prévert, paru en 1953. Il s'agit d'un conte poétique 
relatant l'histoire d'un petit garçon qui se rend dans la Lune chaque nuit pour 
s'amuser et la décrit aux gens de la Terre. Le livre a fait l'objet d'une adaptation 
musicale, qu’Isabelle Herlin adaptera pour la chorale, qui sera accompagnée de 
musiciens de l’école de musique Onde et Notes. L’opéra de la lune sera donné en 

concert en juin 2019, devant un public réunissant usagers et scolaires. 

Calendrier de la chorale Les zygomusics 

Les jeudis 17 janvier à 14h30 à la cafétéria, 24 janvier à 14h30 à la cafétéria,31 
janvier à 14h00 à la cafétéria (puis spectacle à la Ferme de Bressieux), 7 février 
à 14h30 à la cafétéria, 14 février à 14h30 à la cafétéria, 7 mars à 14h00 à la 
cafétéria (puis  spectacle à 15h00 à l’auditorium), 14 mars à 14h30 à la cafétéria, 
28 mars à 14h30 à la cafétéria, 4 avril à 14h30 à la cafétéria, 11 avril à 14h30 à la 
cafétéria,  2 mai à 14h30 à la cafétéria, 9 mai à 14h30 à la cafétéria, 16 mai à 

14h30 à la cafétéria, 23 mai à 14h30 à la cafétéria. 

Concerts de l’Opéra de la lune en juin. 
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Partenariat avec le Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Chambéry 

Atelier chant CATTP Paul Bert (Chambéry) et 
Hôpital de Jour Jacques Prévert (Cognin) : issu de l’appel à projet lancé par le 
CHS, cet atelier sera animé par Nadia Lamarche et, pour la 2

nde
 année, regroupera 

deux structures extrahospitalières du CHS de la Savoie. Les séances se 
dérouleront de façon hebdomadaire le jeudi 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 de la Savoie, un atelier chant sera  animé 
par un musicien du conservatoire de Saint Jean de Maurienne et se déroulera au 
sein de ce même conservatoire. Le groupe travaillera sur la notion de « Traverser 

les espaces ». 10 séances d’1h30 sont prévues à partir de janvier. 

 

Partenariat avec l’école des arts de Moutiers 

 Issu de l’appel à projet lancé par le CHS de la Savoie, cet atelier permettra à des 
adolescents du CATTP de participer à des ateliers musicaux au sein même de 

l’école des arts de Moûtiers. 15 heures sont programmées. 

Partenariat avec l’APEJS 

Mise en place d’un atelier 
percussions intersectoriel 
animé par Greg GILG à la cité 
des arts, le mardi matin, de 
février à juin 2019 ; 15 
interventions d’1h00 sont 
prévues (soit 15h00) 

 Renseignements et 
inscriptions  pour l’atelier 

percussions auprès de  

culture@chs-savoie.fr 
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L  I  T  T  E  R  A  T  U  R  E  S  
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Les Médiathèques  de Bassens : 
bibliothèque de loisirs du 
CHS de la Savoie et 

médiathèque de Bassens 

 

Une carte unique pour accéder aux fonds de 2 
médiathèques. 

Renseignements : biblio.loisirs@chs-savoie.fr 

  

 

Partenariat avec l’association Lectures Plurielles 

Festival du premier roman de Chambéry 

 

Comité de lecture 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’association Lectures Plurielles, le CHS de la 
Savoie met en place pour la 2

ème 
année consécutive un comité de lecture, ouvert à 

tous (usagers, professionnels, grand public). 

Le principe ? Il s’agit de participer à une année de lecture de premiers romans, 
année qui contribuera à l’élection des nouveaux lauréats invités au Festival du 
Premier Roman de Chambéry en mai 2019. 

Le comité se réunit une fois par mois, le jeudi, de 12h15 à 13h15, à la 
Bibliothèque de Loisirs du CHS de la Savoie, pour débattre, échanger sur les 
ouvrages lus…. 

Renseignements : culture@chs-savoie.fr 

Traverser les espaces littéraires 

Calendrier des comités de lecture  

Les jeudis de 12h15 à 13h15 :  

17/01, 14/02, 14/03, 11/04, 16/05 

 

A retenir :  17 mai : Evènement de la mutualisation des médiathèques !   
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Cycle de lecture à voix haute 

Le CHS de la Savoie, en partenariat avec Lectures Plurielles, 
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.   

Livre en lecture : « La révolte », de Clara Dupont Monod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour compléter ce cycle de lecture à voix haute, et en quelque sorte « boucler la 
boucle », le CHS proposera un stage de lectures à voix haute pour les usagers. 
Ainsi ceux-ci pourront, sous l’égide d’un comédien professionnel, mettre en voix 
les textes de l’auteur ou d’autres textes de leur choix. 

 

 

 

 

 

 

A noter : le Festival du Premier Roman se déroulera du 23 au 26 mai 2019 

 

 

 

 

 

Calendrier du cycle de lecture à voix haute  

6 épisodes répartis comme suit  de 10h00 à 11h00  :  

Mercredi 6/03, jeudi 14/03, jeudi 21/03, mercredi 27/03,  

jeudi 28/03, jeudi 04/04 

 

Ateliers sur inscriptions auprès de culture@chs-savoie.fr 

Traverser les espaces littéraires 

 

17, 18, 19 avril, de 9h30 à 11h30 à l’auditorium 

Stage sur inscriptions auprès de culture@chs-savoie.fr 
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Auteur associé au CHS de la Savoie 

Considérant le livre et la lecture comme de formidables outils de développement 
culturel, fort de la mutualisation des médiathèques de Bassens et de son 
partenariat avec l’association Lectures plurielles, le CHS de la Savoie souhaite 
aller plus loin et engager véritablement un travail au long cours avec un auteur 
associé qui accompagnera les usagers du CHS de la Savoie au travers du projet 

culturel triennal. Projet « Vidéo Poème », 2 et 3 octobre 2019. 

 

 

Atelier Slam intersectoriel  

Dans le cadre de l’appel à projet initié par le CHS de la Savoie, il sera proposé aux 
patients un atelier d’écriture / slam. 6 séances sont programmées à partir du 

mois de janvier.  

Cet atelier aboutira à la production de textes qui seront enregistrés et restitués 
dans le cadre du projet « Résonance » de Damien TRAVERSAZ présenté lors de 
l’évènement de mutualisation des médiathèques de Bassens. 

 

 

 

 

 

 

Atelier écriture/slam, CATTP Montmélian  

Issu de l’appel à projet, initié par le CHS, le CATTP de Montmélian a souhaité 
inviter l’artiste TOLTEN pour deux journées de stage, permettant une immersion 
des participants. 

Calendrier des ateliers slam  

Les jeudis après-midi à la bibliothèque de Loisirs, de 15h00 à 16h00 

24/01, 14/02, 14/03, 28/03, 04/04, 11/04  

Ateliers sur inscriptions auprès de culture@chs-savoie.fr 

Un espace quelque part entre arts plastiques et littérature :  

projet Artistic’Ados avec Nathalie Le Reste, plasticienne 

Projet retenu dans le cadre de l’appel à projets initié par le CHS. 18h00 d’atelier 
sont prévues. 

L’an dernier, le groupe est sorti de l’hôpital pour aller à Chambéry Ville et à la 
médiathèque de Bassens, à la Ferme de Bressieux. Pour cette nouvelle année 
artistique, le groupe part loin, plus loin encore : il propose une balade dans l’infini 
du Cosmos ! Découvrir cet infini, notamment grâce aux mots, à partir d’un roman 
jeunesse de Science-Fiction : Les Maîtres des Brisants écrit par Erik 
L’Homme, publié chez Gallimard en 2003. 

Ce voyage sera partagé avec plusieurs partenaires :  la médiathèque        
de Bassens, la Ferme de Bressieux, et la bibliothèque des loisirs ;   

une rencontre avec l’auteur Erik L’Homme programmée le 5 mars. 
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A  R  T  S   D  U    

S  P  E  C  T  A  C  L  E  S  
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Parcours à travers les arts du spectacle 

L’Endroit 

Pour la clôture de la collaboration avec l’Endroit, le CHS et 

l’Endroit, en coproduction avec le CHMS proposent :  

Echo Echo 1234  

 Les expériences partagées dans différents services de la santé viendront  nourrir 
un projet de création qui aboutira à une forme de spectacle vivant par des artistes 
professionnels. 

Jeudi 31 janvier à 15h00 à la Ferme de Bressieux  

Samedi 15 juin :  Festival Hop  

L’Espace Malraux 

Tarifs préférentiels 

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. Le partenariat permet également aux professionnels du CHS de 
bénéficier de tarifs préférentiels en tant que personnel du CHS de la Savoie.     

Plus d’informations : culture@chs-savoie.fr 

Rencontres Professionnelles (à destination du personnel soignant)  

« Drames intimes et Création »  en lien avec le comité d’éthique du CHS  

 Les évènements traumatiques, ceux-là même dont la brutalité laisse les vivants 
anéantis, émaillent certaines vies de façon indélébile. Après le choc et la 
sidération, que reste-t-il au cœur des êtres qui y survivent ? Lorsque la création 
contemporaine s’empare de nos drames intimes, elle opère par symboles et 
détournements. Elle pose des mots, des images visuelles et sonores sur l’indicible. 
Elle cherche une voix dans les marges pour revenir au centre des choses et trouve 
une façon de dire qu’une autre manière de vivre est possible.  

En lien avec le spectacle du metteur en scène Mohamed El Khatib, nous initierons 
un cycle de réflexions en compagnie d’artistes, penseurs et de créateurs qui ont 
choisi à travers leurs œuvres de prendre en charge sur leurs plateaux nos terreurs 
intimes ou collectives. Premier spectacle proposé :  

C’est la vie – de Mohammed El Khatib  

Spectacle : ma 2 et me 3 avril 2019 – 20h Espace Colombe/Bassens.  

Entrée gratuite pour les professionnels du CHS de la Savoie (places limitées).  

Sur inscriptions auprès de culture@chs-savoie.fr  
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Parcours à travers les arts du spectacle 

Atelier Clown au CMP/CATTP d’Aix les Bains, avec 
Claire LIETARD, issu de l’appel à projets initié par le 

CHS de la Savoie.10 séances de1h30 sont prévues. 

Projet danse au CMP enfants de Saint Jean de Maurienne, avec Caroline 
BOLLON, issu de l’appel à projet initié par le CHS de la Savoie. Un atelier de 1h 

par semaine entre mars et mai 2019  (hors vacances scolaires).   

Autres partenariats et ateliers mis en place 

Partenariat avec  le Festival  

 « Les nuits de la roulotte » 

Dans le cadre d’un partenariat avec le Festival « Les Nuits 
de la Roulotte », le CHS accueillera « Les sept vies 

d’Alexandra David Née » le 7 mars 2019 à l’auditorium. 

Ce spectacle, épopée fantastique pour ombres, 
marionnettes et musique, librement inspirée de la vie de la 
grande exploratrice, permettra de mêler grand public et 
usagers du CHS du CHS de la Savoie.  

 

Jeudi 7 mars à 15h00 à l’auditorium du CHS :  

« Les sept vies d’Alexandra David Née »,  

par la Compagnie La Caisse à Glingues 
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Cycle cinéma à 15h00 à l’auditorium, les mardis 

12 février : « Le passe–muraille », de Dante Desarthe , 2016 

Émile Dutilleul a 45 ans. Il vit dans un Montmartre envahi de touristes et passe sa vie entre son 
travail et ses visites à sa vieille mère. Divorcé depuis 10 ans, l’amour semble être pour lui un 
sentiment éteint, quand Ariane, une nouvelle stagiaire, fait son apparition au bureau. Émile ne 
peut s’empêcher de se sentir attiré par cette jeune femme, aussi vivante qu’il est inerte. Presque 
simultanément, il se découvre un pouvoir extraordinaire, enfoui en lui jusqu’alors : il peut 
traverser les murs... 

9 avril : « Coco » (sous réserve), film d’animation de Lee Unkrich, Adrian 

Molina , 2017 

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai 
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien accompli. Bien 
décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve 
propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré...  

12 novembre : « A voix haute » (sous réserve), documentaire de Stéphane De 

Freitas, Ladj Ly, 2017 

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours "Eloquentia", qui vise à élire 
« le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus de tout cursus, décident d'y 
participer et s'y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...) 
qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public. Au fil des semaines, ils 
vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et 
surtout à eux-mêmes. 

Atelier intersectoriel « stop motion » 

Stop motion : « L'animation en volume » est l’une des techniques d'animation, 
donnant l'illusion de voir des objets animés d'une vie propre et doués de 
mouvements. La technique est la même que celle du dessin animé, mais avec des 
objets. Une scène constituée d’objets est filmée à l’aide d’une caméra. Entre 
chaque prise de vue, les objets de la scène sont légèrement déplacés. Lors de la 
restitution, ces objets — pourtant immobiles lors des prises de vue — donnent 
l’illusion de se mouvoir.  

3 ateliers de 2h00 chacun sont prévus entre novembre et décembre 2019, avec 
Mélanie Desplanches - Illustratrice jeunesse intervenant à l’école de dessin 
« Bassens Art studio ». Les jeudis 21/11, 28/11, 05/12,  de 9h30 à 11h30 (sous 

réserve). Renseignements et inscriptions : culture@chs-savoie.fr 

Traverser les espaces cinématographiques 

Projet CATTP Paul Bert – Parcours cinéma et spectacles (à destination des 

patients), en partenariat avec l’Espace Malraux 

Issu de l’appel à projet initié par le CHS de la Savoie, un atelier d’initiation sons et 
effets spéciaux au cinéma sera mis en place. Cet atelier sera complété par des 
projections cinéma en journée, visite de cabine de projection, découverte des 
techniques cinématographiques, parcours de spectateurs et rencontres avec le 
médiateur culturel de l’Espace Malraux.  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20233.html
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MARS : Semaine d’Informations de la Santé Mentale 

L’édition 2019 des Semaines d’information sur la santé mentale auront lieu du 18 au 31 mars 
2019 sur le thème « Santé mentale à l’ère du numérique ». Programmation en cours. A noter 
d’ores et déjà : du 18 au 31:  exposition « Traces » à la Ferme de Bressieux ; le jeudi 21 mars : 

projection "Rester vivant"  à Ciné Malraux . 

 

JUIN : Moi(s) festif 2019 

Chaque année, le CHS organise un temps festif pour fêter l’arrivée des beaux jours et mettre en 

lumière les temps de restitution des différents ateliers artistiques. Programmation en cours. A 

noter d’ores et déjà : samedi 15 juin :  Festival Hop porté par l’Endroit ; mercredi 19 juin : mini

-concerts dans les unités par l’école de Musique Onde & Notes, suivi d’un concert de 

l’orchestre junior sur la terrasse de la cafétéria ; samedi 22 juin : concert dans le parc par 

l’école de musique Onde & Notes. 

 

SEPTEMBRE : Journées du Patrimoine 2019 

Vendredi 20 septembre, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019. Programmation en cours. 

 

DECEMBRE : Fête Noël 2019 

Jeudi 19 décembre. Programmation en cours. 

 

Un espace pour d’autres temps forts 

Crédits photographiques : ©Damien Traversaz (p.1, 6, 9) / ©CHS de la Savoie (p.3,4, 5, 8, 16, 17, 26) 

©Inspirations (p.11) / ©Pixabay(p.13, 14, 15, 19, 23, 24) / ©Philippe Vuillermet (p.21). 

Le programme culturel est coordonné par la Commission Culturelle du CHS de la Savoie, 

composée de professionnels de l’établissement et de personnalités représentants  :le Conseil 

Départemental de la Savoie, L’école de musique « Onde et Notes », « L’Endroit », L’En-

semble Musical  Tétras Lyre, La Ferme de Bressieux, L’association « Transition ». 

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... 

 

La politique culturelle du CHS de la Savoie  

Inscrite dans le projet d’établissement, la politique culturelle du CHS de la Savoie permet la prise 
en compte de la personne en tant qu’individu, intime et social. En tant qu’individu intime 
puisqu’elle propose des pratiques/rencontres artistiques qui s'adressent au patient/à l’usager en 
tant que personne, au-delà du statut de patient. En tant qu’individu social, parce que le projet 
culturel permet de recréer du lien, de prendre en compte la personne en tant que personnalité, 
évoluant en société.  



 28 

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. Il  

délivre une offre de soins complète alliant hospitalisation, prise 

en charge ambulatoire, prises en charge transversales : 

spécialités médicales, équipes mobiles,  etc... 

 

Avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ré-

gion 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. 

Si vous venez en bus : 

Ligne D Arrêt Hôpital ; Ligne 6 Arrêt Hôpital 

Coordonnées GPS:  lat: 45.578016   long: 5.94188 
IP
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Site de Bassens 


