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Remerciements à tous les contributeurs.

Avec le soutien du ministère de la 
Culture – DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, de l’Agence régionale de 
santé Auvergne-Rhône-Alpes et de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
dans le cadre du programme régio-
nal Culture et Santé. 

------------------------------------
Vous recevez cette lettre électronique 
car nous pensons que notre démarche 
peut vous intéresser. Selon les usages, les 
textes en vigueur (loi 78-17 du 06/01/78 
CNIL) et par déontologie, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification aux 
données vous concernant et vous pouvez 
vous désinscrire sur simple demande. Le 
cas échéant, merci de nous retourner ce 
message avec la mention STOP (adresse : 
contact@interstices-auvergnerhonealpes.
fr). Votre adresse sera définitivement 
supprimée dans les plus brefs délais.

SE RENCONTRER

ADHÉRENTS ? MAIS ENCORE...

Rencontres Pros d’interSTICES
Le 1er juillet 2021 au Périscope, Lyon

Chers adhérents, nous croisons les doigts pour que le 1er 

juillet soit enfin l’occasion de nous retrouver en nombre 
et en présentiel ! 
Depuis plusieurs semaines, nous vous proposons des 
petites capsules vidéos au rythme de nos enVIEs. Il est 
temps aujourd’hui de recueillir les vôtres pour nous 
permettre de concocter un programme à la hauteur 
de vos attentes. Pour cela, merci de répondre au petit 
questionnaire, très court, sur l’organisation de cette 
journée.
On en profite également pour vous rappeler que l’appel 
à adhésions est toujours en cours.Si ce n’est pas déjà 
fait, pensez à renouveler votre engagement. Pour les 
nouveaux, n’hésitez pas à franchir le pas. Nous vous 
attendons avec impatience. Il n’a jamais été aussi 
important de se sentir ensemble. Le bulletin d’adhésion 
c’est par ici.

A chacun son cinéma

Tout au long de l’année 2020, les artistes de la Cie 
Zéotrope ont investi le Centre Hospitalier Le Vinatier. 
Spécialistes de la création participative tout terrain, ils 
ont invité les publics à créer des zoétropes, à inventer des 
paroles sur des musiques de films connus, à tourner des 
courts-métrages, à rejouer des scènes de films cultes…
Autant de manières de créer en dépassant les contraintes 
sanitaires du moment. Un DVD constitue aujourd’hui la 
restitution de cette aventure artistique.

En savoir plus

L’Aventure & C’est quoi ton rêve ?

Durant plus d’un an, d’octobre 2019 à 
décembre 2020, 6 établissements médico-
sociaux de l’Adapei 63 et 29 personnes 
accompagnées par l’association ont pris 
part à un projet de création artistique, en 
compagnie du metteur en scène Sébastien 
Saint-Martin (Cie En même temps) et du 
réalisateur Sylvain Godard (Comme une 
Image) Découvrez les deux courts-métrages 
réalisés dans le cadre de ce projet.

À NOTER

 AGENDA

Dans le contexte sanitaire actuel, les manifestations 
publiques des projets Culture et Santé sont pour l’heure  
reportées. La rubrique agenda reprendra son cours 
dès qu’il sera de nouveau possible d’organiser ce type 
d’événements. 
En attendant de pouvoir nous retrouver ensemble autour 
de ces expériences sensibles, interSTICES vous propose 
de suivre son projet vidéo enVIEs, à la rencontre des 
porteurs de projets en temps de crise. Le 8ème volet de 
notre série est à retrouver en compagnie de Manon 
Garde, chargée de développement à Accueil Savoie 
Handicap.

En savoir plus 

Si on voyageait ensemble

Si on voyageait ensemble est un projet artistique mené en 
commun en 2020 avec des élèves de l’IEM Thésée, d’une 
classe ULIS et d’une classe de CE2 de l’école Michelet-
Berthelot de Saint-Pourçain-sur Sioule (Allier).
Accompagnés par Stéphanie Jardin, danseuse 
professionnelle de la Compagnie Soon, les enfants des 
différents établissements ont créé une chorégraphie sur le 
thème du voyage. Découvrez le film !

En savoir plus

En savoir plus

À LIRE

Transat

Transat, ce sont des résidences d’artistes qui installent leur 
atelier partout en France entre le 15 juin et le 15 septembre 
2021.Initié par Les Ateliers Médicis, avec le soutien du 
ministère de la Culture, ce temps de résidence est partagé pour 
moitié entre travail de création pour l’artiste et transmission 
et travail avec le public, pour une durée de 3 à 6 semaines. 
Il peut être organisé dans tout type de lieu partenaire du 
champ social, éducatif et culturel prioritairement situé dans 
une commune rurale ou dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. 

En savoir plus 

La Comédie de Valence

Marc Lainé, auteur, metteur en scène et 
scénographe, a pris en janvier 2020 la 
direction de La Comédie de Valence, Centre 
dramatique national Drôme-Ardèche.
Adhérent engagé au sein d’interSTICES 
depuis plusieurs années, La Comédie 
développe de nombreux partenariats avec 
les établissements de santé de son territoire, 
ainsi que des dispositifs adaptés comme 
les souffleurs de scène, les gilets vibrants 
Subpac, les spectacles adaptés en langue 
des signes, ou encore, plus récemment, le 
Théâtromaton. En savoir plus

Tout va bien

Le dernier hors-série du journal Tout va 
Bien consacre 48 pages à la Culture et à 
la Santé Mentale. On peut y découvrir des 
articles pour lutter contre la stigmatisation, 
comprendre ce qu’est la santé mentale, 
découvrir des projets culturels à destination 
des personnes concernées par des troubles 
mentaux, des interviews d’artistes, de 
chercheurs et de porteurs de projets de notre 
réseau, ainsi que des ressources diverses, 
dont un article consacré à interSTICES ! 

En savoir plus 

Images de la culture

Images de la culture est un catalogue de films géré 
par le CNC. Le fonds, qui compte plus de 2000 films, 
s’adresse à des organismes culturels, sociaux ou 
éducatifs, comme les bibliothèques publiques, les 
centres de documentation des établissements scolaires 
et universitaires, les festivals, les associations, les 
établissements hospitaliers ou pénitentiaires : tous ceux 
qui mènent une action culturelle en contact direct avec 
le public.

En savoir plus 

Appel à projets annuel Culture et Santé 2021
Calendrier des deux sessions

Pour rappel, les candidats à la première session de l’appel 
au projets pourront connaître les résultats à partir du 
lundi 26 avril, uniquement en nous contactant au sein 
d’interSTICES et ainsi avoir un retour détaillé sur leur 
dossier après son passage en commission. Les notifications 
officielles seront envoyées au mois de mai. 
La seconde session sera ouverte à compter du lundi 3 mai  et la 
date de clôture est fixée au 21 juin. Les résultats sont attendus 
pour la fin du mois de septembre. 

En savoir plus 

Culture et Santé dans d’autres Régions

Le programme national Culture et Santé se décline aussi 
dans d’autres Régions, avec notamment deux appels à 
projets ouverts en ce moment. 
Pour soutenir des partenariats entre établissements 
médico-sociaux et structures culturelles et artistiques 
professionnelles, un appel à projets est ouvert jusqu’au 27 
mai en Région Ile-de-France. => En savoir plus
En Région Nouvelle-Aquitaine, ce sont deux appels à 
projets pour le secteur hospitalier et le secteur médico-social 
ouverts jusqu’au 30 avril. => En savoir plus

Les comité 
locaux Culture et 

Santé continuent aussi 
de se réunir. N’hésitez pas à 
contacter interSTICEs pour 

connaître les prochains 
rendez-vous sur votre 

territoire.
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