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L’ensemble des manifestations publiques 
organisées par la Ferme du Vinatier est gratuit et ouvert à tous, 
sauf mention contraire inscrite dans le programme. 

Comment se rendre au CH Le Vinatier ?
∂ Accès voiture : périphérique sortie Bron Vinatier,
longer l’avenue F. Roosevelt  puis au feu à droite, prendre le bd Pinel
∂ Accès transports en commun : tram T2 arrêt Essart Iris
(petite entrée piétonne le long de la grille en face de l’arrêt)
ou bus C8 arrêt hôpital Vinatier

La Ferme du Vinatier
Centre Hospitalier Le Vinatier
BP 300 39 - 95 Bd Pinel 69 678 Bron cedex
tél : 04 81 92 56 25
laferme@ch-le-vinatier.fr
www.ch-le-vinatier.fr/ferme
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Le Vinatier a récemment fait peau neuve avec de nouveaux bâtiments et s’inscrit
pleinement sur un territoire. Les frontières, réelles ou symboliques, ENTRE l’hôpital
et la cité s’estompent. Pour autant, les clichés autour de l’ « asile des fous » et de
la maladie mentale perdurent… En explorant les différentes facettes de l’hôpital et
en questionnant ceux qui y vivent, y passent, en sortent, y travaillent, les artistes
contribuent à modifier ces représentations.
Cette saison, ils exploreront la thématique de l’habitat et plus largement celle du
MONDE RÊVÉ.

Cette exploration débutera avec l’artiste plasticienne Adeline Contreras qui dévoilera
des sculptures faites de fibres végétales évoquant de manière poétique les habitats
naturels et proposera au public d’imaginer avec elle un ABRI SINGULIER. 
Puis, les comédiens de la Cie Anda Jaleo poursuivront cette thématique en partant à
la rencontre des usagers de l’hôpital, mais également du voisinage et des
utilisateurs de la ligne de tramway T2 qui longe le centre hospitalier (et dont l’un
des arrêts porte le nom !), afin de questionner les uns et les autres sur ce que leur
évoque « Le Vinatier », les souvenirs qu’ils en ont, et le regard qu’ils portent sur
cette institution. La collecte de témoignages sera le terreau d’une création
théâtrale reflétant l’addition de ces « petites histoires personnelles », et donnera
la part belle à l’imaginaire et au rêve.
Cette saison verra également l’aboutissement de la résidence de Tatiana Arfel et de
Julien Cordier avec la parution d’un livre aux Éditions Le Bec en l’air, fruit de leur
résidence sur le site de l’hôpital pendant plusieurs mois, à découvrir lors de la Fête
du Livre de Bron. Cette présentation sera accompagnée d’une exposition des œuvres du
dessinateur et d’extraits de textes de l’auteure.

La Ferme du Vinatier décline ainsi la culture à l’hôpital de multiples manières :
résidences d’artistes, expositions, laboratoires d’expérimentations et ateliers de
pratiques artistiques, soirées-débats et projections autour de sujets en lien avec la
santé mentale, festivals Au cœur de tes oreilles et Noël au balcon, projets portés par
les unités de soin avec le dispositif Éclats d’Art, inscription dans les rendez-vous
marquants de l’institution et de la cité, partenariats avec des équipements culturels
et de santé du territoire…

Nous vous laissons découvrir les projets de cette nouvelle saison au fil des pages de
ce programme et espérons vous retrouver bientôt à LA FERME DU VINATIER.
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Adeline Contreras œuvre depuis plusieurs années à l’élaboration de volumes confec-
tionnés à partir de raphia, de filasse, ou de mousseline de coton, qu’elle tresse,
entortille, coud et découd pour obtenir des formes d’habitat évoquant la naissance de
la vie végétale ou animale. En s’inspirant des graines, des cocons, des nids ou des
chrysalides, elle donne à voir des matrices originelles abandonnées qui questionnent
le rapport de l’homme à ses origines, à la terre-mère et à la nature.

En résidence à la Ferme du Vinatier, Adeline Contreras proposera aux usagers de
l’hôpital des ateliers de création artistique autour de la thématique de l’habitat
rêvé, en écho au récent déménagement des services de psychiatrie adulte dans les
nouveaux bâtiments du centre hospitalier. En travaillant à partir de tissus, de
fibres végétales et de terre, les participants créeront une œuvre collective qui
sera exposée dans un des nouveaux halls d’entrée des services de soin.

En parallèle de ces ateliers, une exposition intitulée « Abri singulier » sera
présentée à la Ferme du Vinatier et permettra à tous les publics de pénétrer dans
l’univers de l’artiste en découvrant plusieurs de ses sculptures végétales.

-----------------------------------------------------------------------
ABRI SINGULIER
Exposition d’art textile

DU 18 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2014
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
Vernissage le mercredi 17 septembre à 18h30
en présence de l’artiste
Ouverture exceptionnelle samedi 20 septembre
de 14h à 18h30 et dimanche 21 septembre de
10h à 13h et de 14h à 18h30 à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine.

HABITAT RÊVÉ / HABITAT FANTASMÉ
Sculpture collective
Restitution des ateliers de création avec
les usagers du centre hospitalier

JEUDI 13 NOVEMBRE 2014 
dans un des halls d’entrée des nouveaux
bâtiments du Vinatier 
(horaires et lieux à préciser)

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Visites patrimoniales et historiques du site
du Vinatier (durée 1h30)

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014
Samedi (14h ou 16h30)
Dimanche (10h30, 14h30 ou 17h)
Tarif : 6 €, gratuité enfants - de 18 ans
Places limitées, réservation obligatoire
auprès de Only-Lyon - Office du Tourisme 
et des Congrès du Grand Lyon, directement 
au Pavillon du Tourisme, Place Bellecour 
ou au 04 72 77 69 69

HABITAT RÊVÉ / HABITAT
FANTASMÉ



Noël approche et avec lui les promesses de réjouissances… 
La Ferme du Vinatier prend un peu d’avance et propose aux petits comme aux grands un
programme festif prometteur.

Au menu, ciné-concerts avec les étudiants du MAAAV*, concert de l’orchestre symphonique
Allegria, ensemble de bande de hautbois du CRR*, propositions musicales des étudiants
du CFMI*… Prenez place à Noël au balcon, la vue est imprenable sur les propositions
musicales et visuelles de l’hiver ! 

Programmation à découvrir dès le mois d’octobre sur le site de la Ferme du Vinatier
www.ch-le-vinatier.fr/ferme

* MAAAV : Master de Musique Appliquée Aux Arts Visuels – Université Lyon 2  
CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional de Musique de Lyon  
CFMI : Centre de Formation de Musiciens Intervenant à l’école – Université Lyon 2

-----------------------------------------------------------------------
NOËL AU BALCON
DU 16 AU 19 DÉCEMBRE 2014
Concerts et ciné-concerts tous publics
À la Ferme du Vinatier

En novembre et décembre, le MaTriCe, collectif artistique aux propositions toujours
protéiformes, présentera deux installations sonores et visuelles aux publics de la
Ferme du Vinatier.

À l’heure où les écrans tactiles et le tout numérique occupent une place de plus en
plus importante dans notre quotidien, Old School, installation low tech partici-
pative et évolutive, nous invitera à un retour aux sources de l’image et du son,  
à partir d’instruments qui nous sont si familiers : tourne-disque, magnétophone 
à bande, rétroprojecteur, boîte à musique... 

Dans le même temps, FS = 1/2 (F1 + F2) proposera d’explorer de manière poétique et
immersive les phénomènes de phasage et de déphasage des fréquences sonores (Fs), 
à l’aide d’une installation interactive composée d’instruments monocordes, de capteurs,
de percuteurs, d’écrans et autres servomoteurs…

Autour de cette double installation, quatre artistes du collectif proposeront une
semaine de rencontre avec le public pour des temps d’échanges et d’expérimentations.
Alors laissez-vous embarquer dans la LOOP comme dans une promenade sur un cercle où
chaque tour est un trajet différent... une infinité possible au sein d’un espace
circulaire pour poser une multitude de regards et d’écoutes… Venez créer avec les
artistes et contribuer à faire évoluer ces installations pour une présentation-
performance le 8 décembre, à l’occasion de la Fête des Lumières.

-----------------------------------------------------------------------
OLS SCHOOL ET FS = 1/2 (F1 + F2)
Installations sonores et visuelles

DU 5 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2014
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
Vernissage le mardi 4 novembre 2014
à 18h30

LOOP
Ateliers participatifs avec les artistes 
du MaTriCe

LES 24, 25, 26, 27 ET 28 NOVEMBRE DE 14H À 16H30
Ouverts à tous
Restitution des ateliers le 8 décembre 2014
à partir de 19h30
À l’occasion de la Fête des Lumières

LOOP NOËL AU BALCON



Depuis plus de 10 ans, les artistes de la Compagnie Anda Jaleo orientent leur travail
pluridisciplinaire autour de la mémoire et du récit de vie. Attachés au vécu et aux
souvenirs des personnes qu’ils rencontrent lors de leurs récoltes de témoignages, ils
partagent à travers leurs spectacles une mémoire vive. Invitée par la Ferme du
Vinatier à se saisir de l’hôpital psychiatrique comme lieu et objet de création, au
moment où celui-ci vit une profonde mutation de son organisation spatiale en raison du
déménagement récent de nombreux services, la Cie développera une résidence artistique
sur le thème du monde rêvé. Dans quel monde aimerions-nous vivre ? De quelles
frontières aimerions-nous nous affranchir ? Quels clichés aimerions-nous abolir ?

Il s’agira dans un premier temps de récolter un ensemble de témoignages sur
l’histoire du Vinatier au travers de la variété des souvenirs portés par les
différents acteurs de l’institution (patients, médecins, soignants, familles, etc.),
mais aussi sur le regard que chacun porte sur l’hôpital psychiatrique, depuis
l’intérieur, mais aussi depuis l’extérieur, notamment les usagers de la ligne de
Tramway T2 qui, pour la plupart, passent chaque jour devant « Le Vinatier » sans n’y
avoir jamais mis les pieds.

Ces témoignages constitueront ensuite le matériau de travail d’une série d’ateliers
de création artistique que la Cie proposera aux usagers du centre hospitalier pour
aboutir à la présentation d’un spectacle en juin lors des Scènes de rencontres Au
cœur de tes oreilles. Les participants pourront s’intéresser à toutes les étapes de
la création théâtrale, depuis l’écriture du texte et de la musique jusqu’à la
technique du spectacle.

En mars 2015, à mi-parcours de cette résidence, une rencontre entre la Cie Anda
Jaleo et l’auteur Jean-Gabriel Cosculluela sera proposée dans le cadre du Printemps
des Poètes, en partenariat avec l’Espace Pandora.

-----------------------------------------------------------------------
TU RÊVES OU QUOI ?
Résidence artistique de la Cie Anda Jaleo

DE JANVIER À JUIN 2015
Récolte de témoignages, ateliers-théâtre 
et création d’un spectacle présenté en juin.
Découvrez le travail de la Cie Anda Jaleo
sur leur site http://andajaleo.org/

PRINTEMPS DES POÈTES
Rencontre entre la Cie Anda Jaleo 
et Jean-Gabriel Cosculluela

JEUDI 19 MARS 2015 À 19H 
(sous réserve)
En partenariat avec l’Espace Pandora
www.espacepandora.org

Chaque année en région Rhône-Alpes, de nombreux projets culturels fleurissent en
milieu hospitalier. Ces aventures artistiques sont l’occasion de créer de nouveaux
espaces de rencontre entre usagers, familles et personnels, mais aussi d’ouvrir
l’hôpital sur son environnement proche en tissant des liens avec le réseau des
structures culturelles du territoire.

Pour renforcer les échanges entre porteurs de projets culturels en milieu sanitaire à
l’échelle régionale et favoriser la circulation des productions artistiques, la Ferme du
Vinatier accueillera en janvier 2015 l’exposition Traces, réalisée par le Centre
Psychothérapique de l’Ain en 2013. Fruit d’une résidence artistique de Kevin Keiss
(auteur et dramaturge), accompagné de Kristelle Paré et Laure Gilquin (plasticiennes) au
sein de l’hôpital psychiatrique de Bourg-en-Bresse, cette exposition retrace le parcours
des artistes, depuis les ateliers de création qu’ils ont conduits à destination des
différents publics de l’institution jusqu’à l’édition de l’ouvrage Bruissants, témoin de
cette aventure.

« Parmi les affres et les catastrophes de la vie, il faut compter ce fait : nous ne
pouvons tout consigner. J'aimerais que par un suprême effort de volonté, cet orage, et
l'odeur de l'orage par la fenêtre entre ouverte, et les mots qui dansent en moi comme
appelés par une très ancienne et très secrète mélodie perdue, j'aimerais que tout ceci
fût conservé, à l'abri des ravages du temps, des peines, de l'oubli, de moi et du reste.

J'aimerais qu'une chose si belle laisse une trace ».
Kevin Keiss

-----------------------------------------------------------------------
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TRACES
Exposition

DU 7 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2015
Du mardi au vendredi de 14H à 17h
Vernissage le mardi 6 janvier à 18h30 
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Au cours de leur résidence artistique de mars à septembre 2014, l’écrivain Tatiana
Arfel et le dessinateur Julien Cordier ont parcouru le territoire du Vinatier en
s’intéressant à ses nombreux espaces extérieurs : patios, cours, parcs et jardins. Au
moment du déménagement des services de psychiatrie adulte dans de nouveaux espaces de
travail et de soins, synonyme d’une nouvelle distribution de ces dehors, ils sont
allés à la rencontre de celles et ceux qui les pratiquent, les parcourent, les
cultivent, les investissent, les revendiquent, les entretiennent et s’y entretiennent.

Leur regard sur ces espaces et leurs acteurs donnera naissance à un ouvrage illustré aux
éditions « Le bec en l’air » au premier trimestre 2015. Tatiana Arfel y proposera une
fiction se déroulant dans les dehors de l'hôpital où des voix de patients, soignants,
personnels errent ici et là, se cognent, monologuent, chacune leur langue, chacune leurs
préoccupations, leurs liens, et leur solitude aussi. L'auteur y explorera la normalité,
ou l'anormalité, du discours, mais aussi les mutations des institutions aujourd'hui, par
le biais d'un dispositif théâtral et poétique. Les textes seront enrichis du travail de
Julien Cordier qui entremêle photographies et dessins pour partager une approche
personnelle, singulière, mais toujours empathique de l’univers de la psychiatrie.

Pour accompagner le lancement de cet ouvrage, la Ferme du Vinatier proposera une
exposition intitulée Entre-deux Vinatier(s), composée de tirages grands formats des
productions de Julien Cordier et de textes choisis de Tatiana Arfel. Le soir du
vernissage sera également l’occasion d’accueillir la soirée de lancement de la Fête du
Livre de Bron autour d’une table-ronde en présence des deux artistes et d’autres invités.

-----------------------------------------------------------------------
ENTRE-DEUX VINATIER(S)
Exposition photographies et dessins 
de Julien Cordier et textes de Tatiana Arfel

DU 6 MARS AU 10 AVRIL 2015
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
Vernissage le jeudi 5 mars à 20h

SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA FÊTE DU LIVRE DE BRON
5 MARS 2015 À 20H30
Table ronde en présence de Tatiana Arfel
(écrivain), Julien Cordier (dessinateur) 
et Fabienne Pavia (éditrice)

Tatiana Arfel est née en 1979 à Paris 
et vit aujourd’hui dans le sud de la France.
Psychologue de formation, elle anime des
ateliers d’écriture auprès de publics en
difficulté et est cofondatrice du collectif
« Penser le travail » à Montpellier. 
Julien Cordier, dessinateur formé 
à l'illustration aux arts décoratifs de
Strasbourg, vit et travaille à Marseille.

ENTRE-DEUX
VINATIER(S)



La Ferme du Vinatier expose chaque
année une sélection d’œuvres issues de
l’atelier de peinture du CH Le Vinatier
animé par Jacques Chananeille. Dans
cette même optique, elle accueillera
l’exposition Arts Bis, initiée par le
pôle de ressources Culture et Handicap
Résonance Contemporaine, composée de
peintures, dessins, collages réalisés
par des personnes ayant une pratique
artistique personnelle, ou se trouvant
en situation de handicap ou de
fragilité et qui créent au sein
d’ateliers dans des structures sociales
et médico-sociales de la région.

Cette exposition croisée donnera ainsi 
à voir des œuvres qui méritent d’être
partagées avec le plus grand nombre, car
c’est bien pour le talent de leurs auteurs
et au-delà de leur handicap ou pathologie
que les professionnels à l’origine de
cette exposition les ont choisis.

----------------------------------
QUAND LES PINCEAUX SE MÊLENT
Exposition croisée de l’atelier de peinture
intersectoriel du CH le Vinatier 
et du dispositif Arts Bis

DU 20 MAI AU 3 JUILLET 2015
Vernissage le mardi 19 mai à 18h30

QUAND 
LES PINCEAUX SE

MÊLENT…



-----------------------------------------------------------------------
AU CŒUR DE TES OREILLES
DU 10 AU 17 JUIN 2015
12e édition des scènes de rencontres
Festival de musique et spectacle vivant

Retrouvez tout le détail de la programmation
du festival dès le mois de mai 
sur le site de la Ferme du Vinatier 
www.ch-le-vinatier.fr/ferme

AU CŒUR DE TES OREILLES
Savez-vous qu’à l’hôpital, les murs ont des oreilles ?

Pour sa 12e édition, ce festival résonne à nouveau au cœur de l’hôpital et de la cité
et ouvre l’hôpital sur l’extérieur, au travers de propositions artistiques éclectiques
et gratuites pour tous. Devenues au fil des ans un rendez-vous incontournable de
l’hôpital et connu des grands-lyonnais, ces scènes de rencontres drainent chaque année
de nouveaux publics.

Pendant 8 jours, artistes amateurs et professionnels, étudiants des structures
d’enseignement artistique de la région, personnes en soin, personnels, publics
extérieurs, petits et grands se rencontrent pour partager concerts, spectacles,
déambulations festives, installations, performances et expositions… en intérieur
comme en extérieur.
Une autre façon de découvrir l’hôpital.

Cette année, le public pourra découvrir notamment la création théâtrale de la Cie
Anda Jaleo - en résidence à la Ferme du Vinatier - sur la thématique du monde rêvé,
et de ses frontières réelles ou symboliques.
Il aura également l’occasion de profiter de multiples propositions musicales, au
croisement de différentes esthétiques : musique classique, chanson française, rock,
jazz ou encore musiques inspirées des pays de l’Est, et bien plus encore !
Les enfants seront comme chaque année à l’honneur les mercredis avec des spectacles
familiaux poétiques qui raviront petits et grands…
À découvrir également une exposition d’œuvres (dessins, peintures, collages)
réalisées par des artistes en situation de handicap ou de fragilité, pratiquant dans
le cadre d’ateliers de peinture au Vinatier comme dans d’autres structures de soin,
sociales et médico-sociales de la région (Arts Bis).

Mais chut… Nous ne vous en dirons pas plus ! Nous vous donnons rendez-vous au mois
de juin pour passer le portillon (T2 arrêt Essart Iris) et suivre le sentier qui vous
mène à la Ferme du Vinatier, et ensuite… faites confiance à vos oreilles ! 



Le Centre Médico-Psychologique pour enfants de Rillieux-la-Pape travaillera avec
l’artiste Landy Andriamboavonjy des Chœurs et Solistes de Lyon-Bernard Tétu sur la
création d’un spectacle associant de jeunes mères issues de cultures multiples.
Travaillant sur cette richesse, l’artiste collectera les témoignages d’histoires de
ces jeunes femmes et les chants et berceuses qu’elles ont apportés dans leurs bagages
afin d’en tirer la trame d’une narration commune. En partenariat avec l’Espace
Baudelaire et la salle municipale du Tapis Volant. 

L’ Unité Jules Verne poursuivra son travail de création théâtrale avec le comédien et
metteur en scène Mathieu Lebot-Morin de la Cie Scèn’en script. À partir de scénarii
écrits la première année et basés sur des scènes de la vie quotidienne, l’artiste
emmènera les patients de l’unité dans l’interprétation de ces scènes, leur mise en
espace sur la scène de l’ENSATT, partenaire du projet, et y ajoutera une création
sonore avec le compositeur Alain Vernette. 

Le Centre de Jour Jean Perrin à Caluire élaborera quant à lui un projet créatif
associant le jonglage, le théâtre et la musique, avec la Cie artistique Petit
Travers, dans le cadre d’un vaste projet participatif initié par le Théâtre de la
Croix-Rousse. À partir d’un travail sur le corps et l’équilibre, les artistes rassem-
bleront les amateurs de différents horizons sur une création qui sera présentée en
juin 2015 sur la grande scène du théâtre lyonnais.

LAURÉATS DE L’APPEL À PROJET 2014-2015

Le CATTP Paul Santy - Jean Sarrazin développera un projet de création musicale avec
le musicien André Bonhomme, en partenariat avec la Médiathèque du Bachut (Lyon 8e) et
d’autres partenaires de ce même territoire. L’idée étant d’associer les patients dans
un processus de création de chanson. En parallèle du projet de présentation publique,
un CD du projet sera réalisé, afin de garder une trace de ce projet collectif. 

L’Unité pour Malades Difficiles de Bron engagera un projet ambitieux de fresque
monumentale intitulé « Une fenêtre sur les murs », associant les patients de l’UMD et
les artistes de ÉCohlCité, établissement d’enseignement supérieur en art mural. En
parallèle, les artistes photographes du collectif Blick suivront cette résidence et
proposeront un regard sensible sur ce projet, dont la restitution sera visible par les
publics à travers une exposition sur les murs extérieurs de l’UMD, puis dans un autre
lieu d’exposition de l’agglomération lyonnaise. Une autre façon d’ouvrir les murs. 

RÉSEAU DES PROJETS ARTISTIQUES DES UNITÉS DE SOIN DU CH LE VINATIER
COORDONNÉ PAR LA FERME DU VINATIER

Chaque année, les services de soin du Centre Hospitalier Le Vinatier ont la possibilité
de mettre en œuvre leur propre projet culturel au sein du dispositif Éclats d’Art,
déclinaison en interne du programme régional Culture et Santé. Ainsi, en 2014-2015,
cinq services du CH Le Vinatier bénéficieront de ce dispositif.
Fresque géante, exposition photographique, spectacles musicaux, saynètes théâtrales,
univers du cirque… Éclats d’Art montre la diversité des pratiques artistiques
choisies par les équipes de soin au bénéfice des patients dans la mise en œuvre de
ces projets. Inscrits dans la cité grâce à de multiples partenariats, ces projets
sont autant de liens qui se tissent entre l’hôpital et l’extérieur.

ÉCLATS D’ART
Y

©x
Y�



La Ferme du Vinatier s’associe aux événements initiés en collaboration avec les
différentes composantes hospitalières et qui rythment la vie du CH Le Vinatier.
Partages d’expériences, débats, projections et rencontres constituent le socle de ces
temps forts organisés autour de sujets liés à la psychiatrie, aux cultures profes-
sionnelles et à l’institution…

JOURNÉES CINÉMA ET PSYCHIATRIE
Pour sa 4e édition, les journées Cinéma et Psychiatrie du Vinatier vous invitent à un
voyage au-delà de nos frontières à travers des films documentaires ou de fiction
provenant d’Afrique, d’Asie, d’Europe ou d’Amériques.
Si la folie est universelle, sa prise en charge dépend le plus souvent de la
conception qu’une société s’en fait et de la place qu’elle souhaite donner à celui
qui en serait atteint. Les films présentés vous proposent de découvrir des
expériences cliniques où se croisent le culturel, le médical, les problèmes
économiques et les portraits singuliers d’hommes et de femmes.
En partenariat avec le CNASM - Centre National de l’Audiovisuel en Santé Mentale et l’INFIPP

JOURNÉES DU VINATIER
Le CH Le Vinatier invite les professionnels de santé de la région mais également
toute personne intéressée par la psychiatrie à participer à ces deux jours de
rencontres et d’échanges autour d’une thématique en lien avec la santé mentale et ses
enjeux dans notre société. Ludiques, pédagogiques, orientés sur des recherches
récentes ou des témoignages cliniques, ces temps se veulent propices aux discussions.
En écho au thème choisi chaque année, La Ferme du Vinatier propose des contributions
artistiques sous formes d’expositions, d’installations sonores…

-----------------------------------------------------------------------
JOURNÉES CINÉMA ET PSYCHIATRIE
18 ET 19 NOVEMBRE 2014
Projections-débats
Inscription au 04 37 91 50 23
julie.guitard@ch-le-vinatier.fr
Gratuit pour les personnels 
du CH Le Vinatier. 
30 € par jour ou pass 50 € pour 
les personnes extérieures, 
15 € / 25 € pour les étudiants. 
Cette formation peut être prise en charge
par la formation continue de votre
établissement. N° de formateur 8269P422569.

JOURNÉES DU VINATIER
18 ET 19 JUIN 2015 
(dates à confirmer)
Réflexions scientifiques 
et contributions artistiques
Inscription au 04 37 91 50 10
lydie.sartelet@ch-le-vinatier.fr
Gratuit pour les personnels 
du CH Le Vinatier. 
20 € pass pour les deux jours pour 
les personnes extérieures, 
10 € pour les étudiants. 
Cette formation peut être prise en charge
par la formation continue de votre
établissement. N° de formateur 8269P422569.

Le Centre de Formation de Musiciens Intervenant à l’école - Université Lyon 2 est une
structure d’enseignement artistique implantée à côté de la Ferme du Vinatier. Le
partenariat entre les deux établissements a abouti à une convention de partenariat
culturel triennale entre l’hôpital et l’université, encadrant les nombreuses collabo-
rations artistiques développées toute l’année au sein des unités de soin du CH Le
Vinatier au bénéfice des patients et des équipes soignantes.
Il se décline sous diverses formes : élaboration de formations et de journées profes-
sionnelles ouvertes aux professionnels de la santé et de la musique, participation des
étudiants du CFMI à la vie de l’hôpital (concerts dans le cadre des scènes de rencontres
Au cœur de tes oreilles, ou dans les services de l’hôpital, stages d’étudiants dans les
unités de soin pour enfants…), dispositif Les Tisseurs de Sons… La vie de l’hôpital
est ainsi rythmée de propositions musicales au fil de l’année.

FORMATION CROISÉE
Chaque année, les deux établissements développent une formation destinée à leurs
publics respectifs. Elle est l’occasion de développer des liens entre deux cultures
professionnelles, de favoriser la créativité et l’acquisition d’outils que les
professionnels des deux secteurs pourront potentiellement réutiliser dans leur
travail. Cette année, cette formation sera axée sur l’expression de l’identité
culturelle à partir de la voix, l’appropriation et la transmission des chants
traditionnels issus de l’immigration. Avec Landy Andriamboavonjy.

LES TISSEURS DE SONS 2014-2015
En partenariat avec le CFMI et le Conservatoire à Rayonnement Régional de musique de
Lyon (CRR), la Ferme du Vinatier propose des ateliers de pratique musicale auprès des
enfants suivis en soin par l’hôpital et les accompagne dans une dynamique d’ouverture :
accueil de concerts de musiciens du CRR ou du CFMI au sein des services, partici-
pation à des spectacles, découverte d’instruments, échanges avec les classes des
écoles voisines…
Cette saison, dix services de pédopsychiatrie de l’hôpital* bénéficieront ainsi de ce
dispositif artistique et éducatif conduit par des musiciens professionnels.

* le Centre De Jour Prévert (Lyon 5e), le CATTP Petite Enfance et l’Unité de soin pour
adolescents (Lyon 8e), le CMP de Bron, le CMP enfants et l’unité de périnatalité de Rillieux-la-
Pape, l’Unité 6-13 ans (Bron), l’Hôpital de Jour Le Grand Chemin (Bron), le Centre de Jour Le Fil
d’Ariane (Vaulx-en-Velin) et l’unité de périnatalité Natecia (Lyon 8e).

-----------------------------------------------------------------------

LA MUSIQUE À L’HÔPITAL,
UN PARTENARIAT DURABLE

UN PONT ENTRE L’HÔPITAL

...



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Chaque année la Ferme du Vinatier s’associe à ONLY Lyon-Office de Tourisme et des Congrès
du Grand Lyon pour proposer des visites historiques et patrimoniales du Parc du Vinatier.
Ces journées sont l’occasion pour un large public de découvrir l’histoire d’un hôpital
construit en 1876 par l’architecte Antonin Louvier, ponctuée d’événements dramatiques et
de victoires sociales et thérapeutiques en écho avec l’histoire de la société.

FESTIVAL KARAVEL
Le festival de danse KARAVEL organisé par le Centre Chorégraphik Pôle Pik est devenu
l’un des rendez-vous incontournables de la danse hip-hop en France. Cette année, La
Ferme du Vinatier accueillera un show de la Cie Voltaïk pour apporter l’énergie et la
vitalité de cette danse au cœur de l’hôpital.

MODE D’EMPLOI ET ASSISES INTERNATIONALES DU ROMAN
Pour la troisième année, la Ferme du Vinatier s’associe à la Villa Gillet pour le
Festival Mode d’Emploi et les Assises Internationales du Roman, deux rendez-vous qui
permettent de croiser le regard des chercheurs de différentes disciplines sur des
sujets en lien avec la santé mentale et d’inviter des écrivains dont les champs
d’exploration résonnent avec les préoccupations de l’hôpital.

TABLE-RONDE EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE JEAN-PRÉVOST DE BRON
Nouvellement inaugurée à quelques pas du Centre Hospitalier, la Médiathèque Jean-
Prévost s’associe à la Ferme du Vinatier dans le cadre du spectacle Trois Grives
rôties de Parmira qu’elle présente dans ses murs le mercredi 4 février 2015. Cette
pièce est une réponse aux Lettres Mortes, livre du psychanalyste Patrick Faugeras qui
présente une centaine de courriers de patients oubliés dans l’asile déserté de San
Girolamo à Volterra, en Italie. En écho au spectacle, La Ferme du Vinatier
accueillera une table-ronde en présence de Patrick Faugeras, des artistes de la Cie
L’Albatros et d’un psychiatre du CH Le Vinatier.

FÊTE DU LIVRE DE BRON
La Ferme du Vinatier accueille la soirée de lancement de la Fête du livre de Bron
autour de la sortie de l’ouvrage de Tatiana Arfel (écrivain) et Julien Cordier
(dessinateur) suite à leur résidence artistique autour des jardins du Vinatier. 
Au programme, exposition et table ronde autour de leur livre.

MIDI MUSIQUE AVEC L’ESPACE ALBERT CAMUS
Un concert, un sandwich et un verre. 
Voilà la formule des Midis musiques organisés par l’Espace Albert Camus. 
Le temps d’une pause, venez découvrir un duo violon et guitare 
à la Ferme du Vinatier.

ET LA CITÉ...

PRINTEMPS DES POÈTES
En partenariat avec l’Espace Pandora, la Ferme du Vinatier organise une soirée table-
ronde dans le cadre du printemps des poètes. À mi-parcours de sa résidence
artistique, la Cie Anda Jaleo, proposera des lectures de textes réalisés dans le
cadre d’ateliers de création organisés avec les patients de l’hôpital. L’écrivain et
éditeur Jean-Gabriel Cosculluela participera à ce rendez-vous pour échanger avec les
artistes de la Cie.

Chaque saison, la Ferme du Vinatier accueille des artistes pour de courtes résidences
de création. Sur le temps de leur présence sur le site, ils proposent quelques
interventions artistiques dans les services de soin. Cette année, les Cies U Gomina,
Théâtre D'OUBLE, Allegria Symphonique Orchestra, Les Bretons de Lyon, Rêveries
mobiles et Maeva Combescot partageront ainsi leur art avec les patients de l'hôpital.

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014
Visites patrimoniales et historiques du site du
Vinatier (durée 1h30) :  samedi (14h ou 16h30)
dimanche (10h30, 14h30 ou 17h)
Tarif : 6 €, gratuité enfants - de 18 ans
Places limitées, réservation obligatoire
auprès de Only-Lyon - Office du Tourisme 
et des Congrès du Grand Lyon, 
directement au Pavillon du Tourisme, 
Place Bellecour ou au 04 72 77 69 69

SHOW HIP-HOP DE LA CIE VOLTAÏK
MERCREDI 8 OCTOBRE 2014 À 17H
À la Ferme du Vinatier
En partenariat avec Pôle PiK et le festival
Karavel du 10 au 19 octobre 2014
www.polepik.fr/karavel.action

FESTIVAL MODE D’EMPLOI
JEUDI 27 NOVEMBRE 2014 À 18H30
Rencontre avec Christine Bergé, anthropologue
et philosophe. À la Ferme du Vinatier
En partenariat avec la Villa Gillet
www.villagillet.net

TROIS GRIVES RÔTIES DE PARMIRA
JEUDI 5 FÉVRIER 2015 À 20H
Soirée table-ronde autour du spectacle présenté
à la Médiathèque Jean-Prévost de Bron.
Avec la participation de Patrick Faugeras,
de la Cie Albatros et d’un psychiatre 
du CH Le Vinatier. www.mediathequebron.fr

FÊTE DU LIVRE DE BRON
JEUDI 5 MARS 2015 À 20H
Vernissage de l’exposition Entre-deux
Vinatier(s)
Et soirée de lancement de la Fête du Livre
de Bron à 20h30
Rencontre avec Tatiana Arfel et Julien
Cordier autour de la sortie de leur livre
aux éditions Le Bec en l’air
www.fetedulivredebron.com

MIDI MUSIQUE
JEUDI 5 MARS 2015 À 12H 
à la Ferme du Vinatier
Rassaert et Franceries – Concert musique du
monde – Duo Violon et guitare
Plein tarif : 11 € - tarif réduit : 8 €
(sandwich et verre compris)
Réservations auprès de l’Espace Albert Camus
04 72 14 63 40
www.albertcamus-bron.fr

PRINTEMPS DES POÈTES
JEUDI 5 MARS 2015 À 19H (sous réserve)
Soirée table-ronde avec la participation de
Cie Anda Jaleo et Jean-Gabriel Cosculluela
En partenariat avec l’Espace Pandora
www.espacepandora.org

.



DU 18 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2014  ABRI SINGULIER Exposition – Adeline Contreras

20 ET 21 SEPTEMBRE 2014  JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Visites patrimoniales et historiques du site du Vinatier

8 OCTOBRE 2014 À 17H  SHOW HIP-HOP DE LA CIE VOLTAÏK Dans le cadre du festival Karavel

DU 5 NOV. AU 19 DÉC. 2014  OLD SCHOOL ET FS = 1/2(F1+F2) Installations collectif Le MaTriCe

18 ET 19 NOVEMBRE 2014  JOURNÉES CINÉMA ET PSYCHIATRIE
Projection de films et documentaires traitant de la psychiatrie

24, 25, 26, 27 ET 28 NOVEMBRE 2014 DE 14H À 16H30  LOOP
Ateliers participatifs autour des installations du collectif Le MaTriCe

27 NOVEMBRE 2014 À 18H30  RENCONTRE AVEC CHRISTINE BERGÉ
Dans le cadre du festival Mode d’Emploi 

8 DÉCEMBRE 2014 À PARTIR DE 19H30  MISE EN LUMIÈRE DE LA FAÇADE DE LA FERME DU VINATIER
par le MaTriCe - À l’occasion de la fête des Lumières 

DU 16 AU 19 DÉCEMBRE 2014  NOËL AU BALCON Musique et Cinés-concerts  

5 FÉVRIER 2015 À 20H  TROIS GRIVES RÔTIES DE PARMIRA  Table ronde avec Patrick Faugeras 
et la Cie L’Albatros en écho au spectacle présenté à la Médiathèque de Bron 

DU 7 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2015  TRACES  Exposition 

5 MARS 2015 À 12H  RASSAERT ET FRANCERIES  Duo Violon et guitare - musiques du monde

5 MARS 2015 À 20H  SOIRÉE D’OUVERTURE DE LA FÊTE DU LIVRE DE BRON 

DU 6 MARS AU 10 AVRIL 2015  ENTRE-DEUX VINATIER(S)  Exposition photographique, 
dessins et textes - Tatiana Arfel et Julien Cordier

19 MARS 2015 À 19H  TU RÊVES OU QUOI ? Table ronde avec la Cie Anda Jaleo 
et le poète Jean-Gabriel Cosculluela - Dans le cadre du Printemps des Poètes 

DU 20 MAI AU 3 JUILLET 2015  QUAND LES PINCEAUX SE MÊLENT Exposition arts plastiques
Atelier de peinture CH Le Vinatier et dispositif Arts Bis 

DU 10 AU 17 JUIN 2015  AU CŒUR DE TES OREILLES 12e édition des scènes de rencontres

18 ET 19 JUIN 2015 JOURNÉES DU VINATIER 
Réflexions scientifiques et contributions artistiques (dates à confirmer)

AGENDA SEPTEMBRE 2014 JUIN 2015
LA FERME DU VINATIER
Le service culturel du Centre Hospitalier Le Vinatier est une interface originale
reliant l’hôpital à la cité, intégrée à la politique d’établissement dès sa création en
1997 et ouverte à tous les publics.
Installée dans d’anciens bâtiments agricoles, la Ferme du Vinatier constitue un espace
public ouvert et protecteur dans l’hôpital, par la médiation de l’objet artistique et
culturel afin de susciter rencontres, échanges et mixité entre usagers, professionnels
hospitaliers et population.
Depuis sa création, l’action transversale de la Ferme du Vinatier s’est construite et
développée grâce à des partenariats avec des structures culturelles et universitaires,
à l’expérimentation de collaborations avec les personnels de l’hôpital et les patients,
suscitant l’intérêt et le soutien de l’État et des collectivités territoriales.

L’ÉQUIPE DE LA FERME DU VINATIER
Coline Rogé, chef de projet
Sylvain Riou, assistant de projets culturels
Marie-Jo Barny de Romanet, assistante administrative
Isabelle Buendia, hôtesse d’accueil

AVEC LA COLLABORATION
de l’Université Lyon 2 / Centre de Formation de Musiciens Intervenant à l’école et
Master de Musiques Appliquées aux Arts Visuels, de Only Lyon-Office de Tourisme et
des Congrès du Grand Lyon, du Conservatoire à Rayonnement Régional de Musique de
Lyon, de l’École Nationale de Musique de Villeurbanne, de l’Espace Albert Camus, de
Lire à Bron, du Centre ChorégraphiK Pôle Pik, du cinéma Les Alizés, de la Médiathèque
Jean-Prevost de Bron, de Résonance Contemporaine, de la Villa Gillet, de l’Espace
Pandora, des Chœurs et Solistes de Lyon-Bernard Tétu, du Centre Psychothérapique de
l’Ain, de l’atelier de peinture intersectoriel du CH Le Vinatier, des éditions Le Bec
en l’air, des compagnies Anda Jaleo, Le MaTriCe, UGomina, Voltaïk, Rêveries Mobiles,
Allégria Symphonique Orchestra, Théâtre D’OUBLE, les Bretons de Lyon, L’Albatros, des
artistes Adeline Contreras, Tatiana Arfel, Julien Cordier et Maeva Combescot.

AVEC LE SOUTIEN
du ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Rhône-Alpes, de l’Agence
Régionale de Santé Rhône-Alpes et de la Région Rhône-Alpes dans le cadre du programme
régional Culture et Santé   et de la Ville de Bron.

Crédits visuels : pages 1, 2, 24 : ij design, page 5 : sans titre, œuvre d’Adeline Contreras, page 11 :
Faune, photographie et dessin de Julien Cordier, page 13 : sans-titre, œuvre de Juan Jose Rogriguez,
page 15 : Sur le banc, spectacle de la Cie Girouette, photographie de Sylvain Riou
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