
Culturel

C O M M U N I Q U É



L’année 2021 qui marque la fin de notre projet triennal « Mémoires 
Croisées de l’hôpital Sainte-Marie » est également l’année de la 
réinvention et ce, à tous les niveaux. Nos efforts se sont dirigés 
vers le maintien des médiations malgré la crise sanitaire. Nous 
avons donc dû repenser nos pratiques et proposer de nouvelles 
possibilités.  

Notre Festival s’inscrit dans le cadre de la convention « Culture et 
Santé ».
Nous saisissons la Culture comme outil de communication afin de 
proposer une circulation d’images, de mots, de mouvements autour 
de notre patrimoine dans l’objectif de participer au rétablissement 
des individus. Les propositions artistiques et culturelles que nous 
proposons permettent de rétablir les droits fondamentaux et 
culturels des usagers et donc de travailler à restaurer leur ipséité. 
De plus, la Culture est un vecteur de lien social, elle permet de 
s’inscrire dans son temps, d’apprendre des autres et de soi-même 
dans le dessein d’établir une cohabitation entre chaque personne. 
Elle fait des différences une force. 
Nous travaillons à réaliser des projets innovants, originaux et 
surtout : inclusifs. Faire ensemble pour rétablir une humanité 
égale. 

Nos objectifs : 

• Impliquer et fédérer tous les participants à la création d’une 
culture commune

• Favoriser le rétablissement des individus sous l’angle de 
la valorisation de leurs ressources et compétences, en les 
impliquant dans le projet institutionnel

• Développement du bien être pour les participants et les 
organisateurs. 

• Création de liens intersectoriels et intergénérationnels. 
• Ouverture sur la cité et déstigmatisation de la santé mentale. 
• Impliquer les acteurs locaux et leur donner une lisibilité sur 

le programme culture et santé, dans le champ de la santé 
mentale



33 rue Gabriel Peri
Clermont-Ferrand
33 rue Gabriel Peri

10,11,12
J U I N
S u r  ré s e r v a t i o n

ENTREE

5€
pour les 3 jours*



Culturel
PROGRAMME

F E S T I V A L

EXPOSITIONS PERMANENTES / Tout public

Jeudi 10 juin

10, 1 1, 12 juin

Samedi 12 juin

Vendredi 1 1 juin

10h00 . 12h00
EXPOSITION VIDEO

Tout public
Expérimentez 

la réalité augmentée

 

14h00
SIESTE SONORE

Tout public 
Détendez-vous 

au son des contes 
traditionnels auvergnats 

20h15
SPECTACLE ITINERANT

Tout public
A l’Air Libre

Plongez dans l’univers des 
seventies avec la troupe de 
théatre Ligne de Flottaison

Mise en scène : 
Fabrice Dubusset

10h30 . 1 1h45
COURTS METRAGES

A partir de 12 ans
Découvrez notre sélection du 
festival de courts-métrages

14h00
STREET ART

A partir de 8 ans 
Initiation avec Iggy

A vos bombes, prêts ? 
Graphez !

20h00
FILM DEBAT

A partir de 12 ans
Projection du film F comme 
Fleuve en présence d’Anne 

Sophie Emard
     Cinéma Les Ambiances
     7, rue Saint Dominique

APRES MIDI 
MUSICAL

14h00 . 16h15 / Tout public
Concerts, orchestre et chorale animés par 
Baptiste Legendre
Les Louises
Didier Audinet

10h00 . 16h00
ART

Exposition Cartographie 
proposée par l’Art thérapie

10h00 . 16h00
PHOTO

Exposition Asile
Olivier Daubard

Téléchargez l’application 
Artitive sur votre téléphone



TARIF : 5€ pour les 3 jours.
Gratuit pour les moins de 10 ans 
et pour le personnel du CHSM.
Accès PMR.

INFOS / INSCRIPTIONS / 
RESERVATIONS :
communication.cfd@ahsm.fr
06.40.72.12.61
En raison de la situation sanitaire, 
le nombre de place est limité : 
pensez à réserver !


