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Programme destiné aux patients et usagers du CHS de la Savoie.
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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 du patient 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.
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 », la médiathèque
municipale de Bassens, la Ferme de Bressieux, l’Ensemble Musical Tétras Lyre,
l’association « Transition » et les usagers du CHS de la Savoie.
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, le Festival « Les Nuits de la Roulotte », Malraux, Dôme
théâtre, l’Orchestre des Pays de Savoie, les Musées de Chambéry, les artistes et compagnies
présents chaque année...

Une année culturelle au CHS de la Savoie
Le CHS de la Savoie est un
établissement public de santé.
Sa mission est de dispenser des
soins en santé mentale à la
population de l’ensemble du
département de la Savoie.
Prévenir - Soigner - Accompagner

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).
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Projet culturel

Traverser les espaces 2019-2021

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, traverser les arts et les disciplines
artistiques. Tester, découvrir, déplacer, bouger, bouger les lignes.
Rencontrer, se confronter à l’autre, trouver sa place.
Traverser, c’est aussi prendre « place ». Lorsque l’on traverse, on rencontre,
on confronte, on se pose la question de son identité, de son rapport à l’autre,
à son environnement. Traverser, c’est aussi prendre place dans la vie, dans
la cité et prendre toute sa place.
« Traverser les espaces » permettra également de renforcer l’ossature du
projet culturel du CHS de la Savoie : à savoir son ancrage partenarial envers
les institutions culturelles majeures du territoire, dans une dimension
d’ouverture non seulement réaffirmée, mais amplifiée.
Artistiquement, « Traverser les espaces » permettra de sortir d’une zone de
confort, d’habitudes, d’investiguer de nouveaux espaces artistiques, tels que
par exemple les arts numériques, considérés non pas comme une discipline à
part entière, mais comme un outil qui se nourrit d’esthétiques variées, et
permet d’explorer des champs artistiques, des propos et des expériences
sensorielles nouvelles.

Le Pavillon Cerise
Ouverture en 2020 d’un espace d’arts partagés : dans la fidélité de sa tradition d’accueil
d’artistes sur son site, d’ouverture, de rencontre, le CHS de la Savoie souhaite ouvrir le
pavillon Cerise au plus grand nombre dans une visée de pratique artistique et culturelle
démultipliée. Le Pavillon Cerise accueillera des artistes en résidence et des ateliers
artistiques s’inscrivant dans le projet culturel du CHS de la Savoie, mais également des
partenaires artistiques et culturels, des partenaires sociaux.

L’esprit- Faire de ce lieu, un espace d’échange et de partage, ancré dans l’institution.
Seront accueillis des artistes ou partenaires, qui bénéficieront de créneaux réservés à
l’année ou au semestre afin de créer, répéter dans le studio. En échange, les artistes
s’engagent à des actions en faveur des patients (accueil, ateliers, initiation…) Critères de
sélection des occupants : utilisation ponctuelle (un créneau d’espace, régulier sur 6 ou 12
mois), occupation dans un esprit de partage .

Toute précision sur le site internet du CHS de la Savoie : www.chs-savoie.fr
rubrique « Et aussi... », puis « Culture et Santé».
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Traverser 2021 en un Clin d’œil*
Traverser les espaces #3 : pré-programme
(confirmations en cours)
Janvier
6,13 et 20 Performance + Ateliers danse avec Sabrina Roger
12 Cinéma « A voix haute »
15/01 au 15/02 Accueil d’œuvres de l’artothèque du Musée des BeauxArts de Chambéry
28/01 04/02 11/02 25/02 11/03 Ateliers d’écriture avec Dimitri Porcu
28/01 Spectacle Charlie Charlot

Février
3 Ateliers danse avec Sabrina Roger
(Vacances du 6 au 21 février)
19 Spectacle « Jour de bal » Compagnie Sans ceinture ni bretelles
24 Ateliers danse avec Sabrina Roger
27-28 Résidence du chœur Inspirations

Mars
3 Ateliers danse avec Sabrina Roger
4 Visite de l’exposition « Spirit » au Musée, suivie d’un atelier
Dis- moi dix mots
11 OPS « Voyage Nippon » + projection ?
15 au 21 Semaine du cerveau

Avril
27 Cinéma

Mai
Exposition sur la photographie contemporaine au Musée des
Beaux-Arts et accueil d’œuvres de l’artothèque + atelier photo
6 au 9
Résidence La Caravelle
10 Spectacle Paradis Perdus
13 et 14 Ateliers et répétition pour le Concert de mots
20 ou 21 Concert de mots, Festival Guitare en Alpes
Juin
Représentation « Béé », compagnie Naranjazul (+ atelier)
17 Visite du musée des Charmettes
Fête de la musique + atelier ANKH
Septembre
Journées Européennes du Patrimoine + atelier ANKH
23 ou 24 : spectacle Festival Les Nuits de la Roulotte + atelier
Danse kalbelia ou début octobre
Visite Musée des Beaux-Arts
Octobre
14
Concert du quatuor de l’OPS « les planètes »
SISM et Journée Nationale des Aidants
Novembre
Festival Gratte Monde
Festival Tous en scène
Décembre
16 Spectacle Compagnie Choryphée + ateliers
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Traversons 2021 !

JANVIER

Ateliers danse
avec Sabrina Roger
1 performance suivie de 6 séances d’1h00
Au Pavillon Cerise
« Il faut porter encore en soi un chaos, pour pouvoir mettre au monde
une étoile dansante » F. Nietzsche

Cinéma
« A Voix haute »
Mardi 12 janvier

Mercredi 6 janvier à 14h30 au Pavillon Cerise : performance/mise en
bouche suivi d’un atelier à 15h30 ( fin à 16h30)
Mercredi 13 et 20 janvier de 14h30 à 15h30
Mercredi 3 février de 14h30 à 15h30
Mercredi 24 février

à 14h30 à l’auditorium

Exposition d’ œuvres
de l’artothèque du Musée
des Beaux-Arts de Chambéry
Du 15 janvier au 15 février
à la cafétéria

Mercredi 3 mars

Places limitées. Inscriptions : culture@chs-savoie.fr
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Traversons 2021 !

JANVIER

Ateliers d’écriture avec Dimitri PORCU
Les jeudis de 9h30 à 11h30 au Pavillon Cerise
28 janvier, 04 février, 11 février, 25 février , 11 mars
2 projets d’écriture en partenariat avec la Maison de la poésie Rhone-Alpes et le Festival Guitare en Alpes.


Projet « Dix Moi dix Mots » à partir du projet national :

Partez à la découverte des dix mots et donnez libre cours à votre créativité. En 2021, le thème de l’air sera à l’honneur
faisant particulièrement écho aux derniers mois. Les textes écrits lors de ces ateliers seront envoyés à L'Espace Pandora
pour participer au concours "Le jeu des dix Mots" au niveau régional.


Projet « Fabrique de mots »

Des ateliers d’écriture permettront d’alimenter une « fabrique d’écriture », dont les écrits constitueront la fondation pour le
spectacle « Concert de mots » du Théâtre du menteur dans le cadre du Festival Guitare en Alpes, prévu en mai 2021.
Places limitées. Inscriptions : culture@chs-savoie.fr

Ciné-concert « Charlie Charlot »
Jeudi 28 janvier à 15h00 à l’auditorium
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Traversons 2021 ! FEVRIER
Vendredi 19 février
À 15h00 à l’auditorium
Spectacle « Jour de bal »
Compagnie Sans ceinture ni bretelles
Samedi 27 et dimanche 28 février
Résidence du chœur Inspirations
au Pavillon Cerise
En regroupant une trentaine de jeunes chanteurs expérimentés de 18 à 30
ans en Auvergne-Rhône-Alpes, « 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.

7

ET AUSSI…
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
Tarifs préférentiels pour Malraux-Scène nationale Chambéry Savoie et le Dôme Théâtre
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
Adhésion à Culture du cœur Possibilités de places gratuites sur des manifestations (sportives, culturelles…) et d’accès
à des équipements sportifs pour les patients et leurs accompagnants. Plus d’informations : culture@chs-savoie.fr

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 ainsi que du
Département de la Savoie.

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique. CHS de la Savoie. Décembre 2020

Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie
89 avenue de Bassens 73000 Bassens
04 79 60 30 30
www.chs-savoie.fr
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