
Explore
… Quand la culture sillone les routes du GHT de Psy du Nord -  
Pas-de-Calais, cela s’appelle EXPLORE …

Durant deux journées, le collectif de designers 
les Faubourg 132 a accompagné l’ensemble 
des référents culturels du GHT de Psy-
chiatrie Nord Pas-de-Calais dans leur 
cheminement vers la définition et 
l’affirmation d’un projet com-
mun : le projet culturel parta-
gé du GHT. Cette réflexion 
engagée, active et créative 
se nomme EXPLORE avec 
deux grandes intentions : 
imaginer et mettre en place 
des formes de mises en 
commun, d’échanges et de 
transmission et penser des 
actions de co-construction à 
la temporalité longue, déve-
loppant une dynamique de 
collaboration.
D’ores et déjà la politique cultu-
relle du GHT est riche ! Elle com-
porte un projet et une formation 
artistiques. Elle bénéficie également 
du dispositif Plaines Santé soutenu 
par la DRAC Hauts-de-France qui permet 
d’accueillir cette année la Compagnie L’Orga-
nisation pour Philtres d’Amours et la Compagnie 
Melting Spot et le trio « De vous à moi ».

Découvrons le projet artistique avec la 
conteuse Swan Blachère – Compagnie la 
Voyageuse Immobile !

Suivons la formation artistique avec Paule Neel !

Ces histoires viennent de partout, d’ici ou d’ailleurs, peu importe d’ailleurs… 
Elles transportent un parfum « d’il y a longtemps » qui semble pourtant familier. 
Un peu de folie, un grain de sagesse.

Ici les personnages prennent vie, les personnages s’animent sur la toile d’un souvenir imaginaire. SwaN 
vous embarque avec malice dans ce tour du monde de contes ! Le rêve et l’émotion s’y invitent, comme 
par magie.

EPSM des Flandres 
Jeudi 8 décembre HdJ 
l’Orange Bleue  
Hazebrouck
Mercredi 16 Novembre 
HdJ Le Petit Prince  
Dunkerque
Jeudi 17 Novembre 
Spectacle à la Chapelle

EPSM Lille-Métropole 
Jeudi 1er décembre  
Résidence Berthe Mori-
sot Armentières
Vendredi 9 décembre  
Ferme Thérapeutique La 
Cense Frelinghien
Mercredi 14 décembre  
Secteur I03 Adolescent 
Secteur Tourcoing

EPSM agglomération 
lilloise 
date à déterminerEPSM Val de Lys-Artois 

Lundi 21 Novembre 
Veillées ITEP
Mardi 22 Novembre 
Veillées au Pôle de 
Psychiatrie de l’Enfant et 
l’Adolescent
Mardi 23 Novembre  
Bâtiment 8 Pôle Artois 
Lys Romane

Projet  
artistique

Formation 
artistique

« Éveiller son regard, exprimer une vision sensible » par la pratique photographique

Paule Neel propose de réveiller notre regard, de nous éloigner des images clichées dominantes, d’être à 
l’écoute de notre ressenti, de notre corps, de notre intuition créative, pour que les images créées soient 
l’expression de notre point de vue singulier sur ce qui nous entoure.

EPSM Val de Lys-Artois
Jeudi 13 et vendredi 14 
octobre - Centre Social

EPSM aglomération 
lilloise
Mardi 18 et mercredi 
19 octobre - Clinique 
de Psychiatrie Bâtiment 
C Espace Polyvalent du 
G11G22 (le mardi) –  
Espace polyvalent du 
G11/G24 (le mercredi)

EPSM Lille-Métropole 
Jeudi 20 et vendredi 21 
octobre - Salle culture - 
Pôle formation 
 Bâtiment 2

EPSM des Flandres
Lundi 10 et mardi 11 
octobre – D7



EPSM Lille-Métropole
Mardi 4 octobre  
Clinique du secteur 
59G18 à 14h30
Jeudi 6 octobre  
Clinique du secteur de 
Seclin à 14h30
Jeudi 13 octobre  
Résidence Berthe Morisot 
à 15h

EPSM des Flandres
Mercredi 28 septembre 
Site de Bailleul à 14h30
Jeudi 29 septembre 
JB Pussin - Capelle la 
Grande à 14h30
Vendredi 27 janvier 2023  
LAAC Dunkerque à 14h30

L’EPSM de l’agglomération Lllloise et l’EPSM Val de Lys-Artois ont eu le plaisir d’accueillir sur leur 
territoire la Compagnie en Juin et Juillet : plaisir et enthousiasme étaient au rendez-vous !

La Compagnie Melting Spot invite les professionnels du GHT à deux « réunions mouvementées »  
(autour de la pratique de la danse) 
Le 20 septembre à l’EPSM Val de Lys-Artois de 14h à 16h30 – Salle des sports
Le 22 septembre à l’EPSM Lille-Métropole de 14h à 16h30 - Salle culture
Réservation auprès du B.I.P : contact@bip-hdf.fr

En clôture, La Compagnie Melting Spot vous donne rendez-vous le lundi 5 septembre à 14h 30 au 
Grand Sud à Lille afin de découvrir RESET la nouvelle création de la Compagnie.
Réservation auprès du B.I.P : contact@bip-hdf.fr

Des rendez-vous supplémentaires à noter ! 

Sept

Oct

Compagnie de danse Melting spot et le trio « De Vous à Moi » (Deux 
danseurs/euses et un/e musicien/ne)

Dans le cadre du dispositif Plaines Santé soutenu par la DRAC Hauts-de- France, 
après avoir accueilli Elodie Ségui et la Compagnie L’organisation pour ses Philtres d’amour, le trio «De 
Vous à moi» de la Compagnie Melting Spot, composé d’un/e musicien/ne et de deux danseurs, ira à la 
rencontre des publics du GHT de Psychiatrie du Nord Pas-de-Calais à partir de juin 2022.

Cette performance mêlera expérience musicale et chorégraphique dans une relation intime à travers la 
relaxation sonore et l’éveil corporel. L’équipe se produira sur le principe de composition spontanée mis en 
espace par le chorégraphe de la compagnie, Farid Berki. 

L’EPSM de l’Agglomération Lilloise et l’EPSM Val de Lys Artois ont eu le plaisir d’accueillir sur leur terri-
toire la Compagnie en Juin et Juillet : plaisir et enthousiasme étaient au rendez-vous ! 

Projet “Dans tous les sens”  
de septembre à décembre 
1er volet du projet sur les pratiques brutes de la mu-
sique en santé mentale avec l’association l’Inter(s)tisse 
Lieu : Résidence Berthe Morisot, ateliers tous les 
mardis après-midi 

Cycle de conférence 
de septembre à décembre de 14h30-15h30 
Cycle de conférence en histoire de l’art et ateliers en 
lien et en partenariat avec les expositions du LaM 
Lieu : Auditorium du LaM

39e édition des journées  
européennes du patrimoine 
17 et 18 septembre 
Démarrage du projet “Archives en psychiatrie : une 
trace de l’histoire” 
Lieu : Site historique de l’EPSM LM

Résidence d’Artiste 
26 au 30 septembre Résidence d’artiste avec le LaM 
Lieu : Clinique du secteur de Seclin

39e édition des journées  
européennes du patrimoine 
17 et 18 septembre 
En attente de la confirmation du thème 
Lieu : Site historique de l’EPSM FL

Résidence d’Artiste 
26 au 30 septembre Résidence d’artiste avec le LaM 
Lieu : Clinique du secteur de Seclin

En corps au LAAC 
22 Novembre 
Un temps pour le corps afin de le rendre disponible 
– Délier la colonne vertébrale et s’offrir des nouvelles 
perceptions du musée

En corps au LAAC 
6 décembre 
Un temps pour le corps afin de le rendre disponible 
– Délier la colonne vertébrale et s’offrir des nouvelles 
perceptions du musée

39e édition des journées  
européennes du patrimoine 
17 et 18 septembre 
En attente de la confirmation du thème en collaboration 
avec le BIP

Fête des Lumières  
15 novembre au 15 décembre 
En coordination avec le BIP sur le thème « L’éphémère », 
programme à venir 
Lieu : 

Festival les Inouis  
8 et 9 septembre 
Lieu : Pôle du Ternois

Comédie de Béthune 
7 octobre à 11h30 
Rassurer les inquiets 
Lieu : Espace lecture - Centre Social

Festival Conteurs en Campagne 
11 octobre à 15h 
Colette Migne «Ouh là, encore des histoire» 
Lieu : Salle des sports - Centre Social

Contes harpes et chansons tradition-
nelles 
15 et 17 novembre 
Claire Terrier 
Lieu : Espace lecture et Pôle Ternoisl

L’écriture de soi à tous les temps 
Projet artistique d’ateliers d’écriture en lien avec le 
projet “Archives en psychiatrie, une trace de l’histoire” 
Lieu : Secteur 59i03 + Unité 16/25, en partenariat 
avec le Labo des Histoires 

Résidence d’Artiste 
24 au 28 octobre 
Résidence d’artiste avec le LaM 
Lieu : Clinique du secteur 59G18

Résidence d’Artiste  
25au 29 octobre 
Résidence d’artiste avec le LaM  
Lieu : Clinique du G18

Parcourons le dispositif Plaines Santé 
soutenu par la DRAC Hauts-de-France !

Plaines
Santé

Les dates à retenir ! 

Sept

Nov

Sept

Oct

Nov

Contact

Sept

Nov

Déc

Astrid Lieven pour l’EPSM Lille-Métropole
Raphaëlle Huraut pour l’EPSM agglomération lilloise
Thierry Vandersluys pour l’EPSM des Flandres
Valérie Bocquillon pour l’EPSM Val de Lys - Artois


