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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS SE RENCONTRER 

Accueillir la diversité des expressions culturelles 
Rencontre professionnelle, 14/01, Le Rize, Villeurbanne (69) 

Pourquoi et comment favoriser la multiplicité des 
expressions culturelles ? Quelles questions cela pose-t-il ? 
Et quels leviers activer ?
Le programme de cette journée propose d’interroger la 
façon dont les droits culturels traversent les pratiques 
professionnelles, à travers des temps d’éclairage, de partages 
d’expériences et d’analyses des pratiques.
Il reste quelques places, mais ne tardez pas à vous inscrire ! 

En savoir plus 

Jusqu’au 31.12.2021    
CH Saint Joseph Saint Luc
Un viento de colores     
Rhône        
Exposition
------------------

Jusqu’au 22.03.2022  
CH Metropole Savoie
Fleurs de peaux
Savoie
Exposition
------------------

14.01.2021 - 9h › 17h30
interSTICES / Pratiques en 
chantier !
Accueillir la diversité des 
expressions culturelles   
Rhône    
Rencontre professionnelle
------------------

11.01.2022 - 12:30-13:30  
CH Le Vinatier / Ferme du 
Vinatier / Pôle en Scènes
Cie Vertical Détour
Rhône
Spectacle
------------------

12.01 › 25.02.2022  
CH Le Vinatier / Ferme du 
Vinatier
La Traversée / Asile
Rhône
Exposition
------------------

10.02.2022 - 18h40  
Prisme 21 Loire / 
DAN.CIN.LAB 
Evi’Danse  
Loire        
Projection-Débat
------------------

Les aventuriers de l’âge perdu

Dans ce livre paru aux éditions Plume 
d’Eléphant, un directeur d’EHPAD humain 
et concret prend de la hauteur et tire les 
enseignements de cette crise sanitaire qu’il 
définit davantage comme une crise de nos 
humanités.
Dans un monde de plus en plus 
individualiste et dur pour les plus 
fragiles, comment tirer parti de la crise 
du Coronavirus pour changer notre vision 
sur les plus vulnérables et réenchanter les 
solidarités ?

En savoir plus
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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 

Comités locaux

05.01.2022
10h › 12h
Réunion du comité local
Ain
ADEA, Bourg-en-Bresse
------------------

Les 
comités locaux 
Culture et Santé 

Qu’est-ce que 
c’est ?

À NOTER

ADHÉRENTS ? MAIS ENCORE...

EHPAD Public La Montagne

L’EHPAD Public La Montagne de Châtillon 
sur Chalaronne (01) est un établissement 
public autonome avec une capacité 
d’accueil de 210 lits.
Depuis de nombreuses années, il développe 
un programme d’actions culturelles 
qui propose aux résidents, familles 
et personnels des ateliers de pratique 
artistique, porte ouverte sur d’autres 
horizons, culturels et émotionnels.

À LIRE

À DÉCOUVRIR

Les petites combines de la vie

Dans le cadre d’un projet mené en 
partenariat avec le Service de Soins 
Infirmiers à Domicile de l’ADMR de 
Monestier-de-Clermont et la Communauté 
de Communes du Trièves, la photographe 
Nadine Barbançon et l’ingénieur du son 
Benoît Chabert d’Hières sont allés à la 
rencontre de personnes âgées vivant 
à domicile, souvent seules, dans des 
zones parfois très isolées de la région 
montagneuse du Trièves, au sud de l’Isère.
Initié en 2019, ce projet aboutit 
aujourd’hui à la réalisation d’un 
coffret artistique comprenant un livre 
photographique, un carnet de Pointillés 
de conversations, mais aussi une série de 
piste sonores accessibles sur l’audioblog 
d’Arte Radio.

En savoir plus 

SE RENCONTRER

Handicap sur scène, un atout 
artistique ?

L’ESAT L’Évasion et le TJP CDN Strasbourg-
Grand Est co-organisent une journée 
professionnelle le vendredi 21 janvier 2022 
à Strasbourg.
Comment la pratique professionnelle des 
artistes en situation de handicap mental 
et psychique interroge-t-elle le champ 
du spectacle vivant ? En particulier 
l’adaptation des processus de création 
aux contraintes réelles et supposées de la 
diffusion des œuvres ? 

En savoir plus 

En savoir plus 

Appel à projet Culture et Santé

Encore un peu plus de 6 semaines pour  
déposer un dossier de candidature pour 
l’appel à projet annuel régional Culture 
et Santé, dont la date butoir est fixée au 
1er février 2022 inclus. 
N’hésitez pas à vous rapprocher 
d’interSTICES et/ou des animateurs des 
comités locaux pour nous faire part de 
vos projets en construction et demander 
des conseils. 

En savoir plus 

Éclats d’art 2020-2021

L’appel à projet Éclats d’Art permet aux 
services de soins du CH Le Vinatier de 
devenir opérateurs de projets culturels 
en participant à un réseau institutionnel 
coordonné par la Ferme du Vinatier. Il 
crée les conditions d’une collaboration 
enrichissante pour tous les partenaires, en 
mobilisant patients, soignants, artistes et 
équipes culturelles dans une dynamique 
de création. Un livret retrace les projets 
menés en 2020-2021.

En savoir plus 

J’ai la mémoire...

J’ai la mémoire est un projet photographique 
documentaire ayant donné lieu à 
une exposition hybride, articulant 
photographies, installations et témoignages 
recueillis au cours de l’été 2016 lors d’une 
résidence artistique du photographe Bruno 
Elisabeth à l’Hôpital Sainte-Marie de Privas. 
Découvrez aujourd’hui l’ouvrage publié 
pour rendre compte d’une partie de ce 
travail et mettre en lumière cette institution. 

En savoir plus 

NOS FORMATIONS

L’équipe d’interSTICES vous souhaite de 
belles et douces fêtes de fin d’année...
Rendez-vous en 2022 pour une nouvelle 
année promettant d’être riche en dialogues 
(ré)inventions et coopérations. 

Calendrier 2022

En 2022, interSTICES continue de 
proposer deux sessions de formation : 
un stage général portant sur la conduite 
de projets culturels dans des espaces de 
santé et un stage technique consacré à la 
question du financement.
Attention, le calendrier des stages 
proposés à l’automne a été légèrement 
modifié. A vos agendas ! 

En savoir plus 

Infos
contacts

https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/agenda/rencontre-professionnelle-accueillir-la-diversite-des-expressions-culturelles/
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1796:ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1798:un-viento-de-colores
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1825:centre-hospitalier-metropole-savoie?xref=1827:fleurs-de-peaux
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1808:interstices-reseau-pratiques-en-chantier?xref=1810:accueillir-la-diversite-des-expressions-culturelles
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1808:interstices-reseau-pratiques-en-chantier?xref=1810:accueillir-la-diversite-des-expressions-culturelles
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1823:centre-hospitalier-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier-pole-en-scenes?xref=1825:midi-culture
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1822:centre-hospitalier-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1824:la-traversee-asile
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1812:prisme-21-loire-dan-cin-lab?xref=1814:evi-danse
https://www.plumedelephant.com/produit/pierre-gouabault-ehpad-et-covid/
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1816:comite-local-de-l-ain?xref=1818:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/335-les-petites-combines-de-la-vie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/images/2021/pdf/interSTICES_CDD_poste-Developpement-Auvergne-Fonds_V2.pdf
https://www.l-evasion.fr/2021/12/16/journee-professionnelle-handicap-sur-scene-un-atout-artistique/
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/334-ehpad-public-la-montagne
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/13-interstices/1-pages-du-site/194-appels-a-projets-culture-et-sante-en-auvergne-rhone-alpes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/336-eclats-d-art-saison-2020-2021
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/337-j-ai-la-memoire
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/vous-former/13-interstices/1-pages-du-site/178-formations-2018
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/les-comites-locaux
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/les-comites-locaux

