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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...

Cette fois-ci, c’est sûr, les adhérents d’interSTICES se 
retrouveront en présentiel le 1er juillet au Périscope pour 
les Rencontres Pros de l’association.

Nos échanges et temps de rencontres n’ont jamais cessé 
pendant la longue période d’éloignement que nous avons 
traversée, mais nous sommes si heureux d’enfin pouvoir  
proposer un rendez-vous où nous pourrons faire corps et 
où les discussions se feront les yeux dans les yeux ! 
Pour découvrir le programme concocté pour ces 
retrouvailles, c’est par ici : programme en détail. Pour 
vous inscrire, rendez-vous sur le formulaire de vote en 
ligne de notre AG numérique et profitez si vous ne l’avez 
pas encore fait pour valider les documents : formulaire 
en ligne.

Et n’oubliez pas aussi notre prochaine caméra-café, le 
vendredi 25 juin de 13h à 14h30. 

SE FORMER

Labeaume en Musiques

Située en Ardèche méridionale, Labeaume en 
Musiques est une saison musicale itinérante 
qui comprend une quarantaine d’événements 
articulés autour de la diffusion, la création, 
la co-production et les actions culturelles. Du 
5 au 19 juin 202, le festival bat son plein ! 
Chaque année, elle co-construit un projet 
avec deux structures de soin et une équipe 
artistique pour créer de nouveaux récits 
partagés entre une population, un territoire 
et des œuvres.

En savoir plus 

Raconter l’hospitalité
Parole libre sur répondeur téléphonique au 04 65 98 00 01

interSTICES lance une invitation pour tout un chacun à 
venir raconter son hospitalité et dire ce qui pour lui se 
cache derrière ce terme. 
Vous êtes professionnel d’un établissement de santé, 
d’une structure culturelle, artiste, ou dans un autre secteur 
d’activité et l’hospitalité est en jeu dans votre pratique ? Au-
delà de votre activité professionnelle, comment l’hospitalité 
fait sens pour vous en tant que citoyen ? Venez, en toute 
liberté, le dire et nous le raconter en laissant un message 
au 04 65 98 00 01.
Ce dispositif est proposé dans le cadre du parcours de 
réflexions et d’expérimentations “Instabilité, Hostilité, 
Hospitalité. Extravaguons”, coorganisé avec le CCR 
d’Ambronay, Résonance Contemporaine et le CFMI 
Université Lyon 2. De nombreuses actions sont aussi 
proposées par nos partenaires.

En savoir plus

Les formations d’interSTICES

Vous êtes intéressé pour développer des projets à la 
croisée des champs de la culture et de la santé et vous 
souhaitez vous former ? 
Il reste quelques places pour notre stage méthodologie 
« Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et 
artistique dans un établissement de santé », proposé les  
16, 17 et 18 novembre 2021. Les autres sessions sont 
déjà complètes !
     En savoir plus

Au coeur de tes oreilles

Un programme riche et éclectique à découvrir pour la 
18ème édition des scènes de rencontres Au coeur de tes 
oreilles proposées par la Ferme du Vinatier et qui se 
tiennent cette année en présentiel du 9 au 16 juin.
8 jours de spectacles et concerts au coeur de l’hôpital, 
pour découvrir les restitutions de projets artistiques 
menés cette saison mais aussi des propositions des 
musiciens du CFMI - Université Lyon 2, des étudiants 
en cursus Artist Diploma du CNSMD de Lyon ou encore 
les créations concoctées par les compagnies accueillies 
en résidence à la Ferme du Vinatier ces derniers mois.

En savoir plus

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

Ici & Maintenant

Ambitieux et innovant, le projet Ici & maintenant est un 
objet social, esthétique et expérimental à la croisée des 
arts et des cultures. Le CH des Cévennes Ardéchoises, 
Labeaume en Musiques, six artistes, le Vesseaux-Mère et 
le village Pierre & Vacances le Rouret se sont rencontrés 
autour d’un projet commun. Ils ont exploré les partitions 
graphiques de Cornelius Cardew pour en faire jaillir des 
interprétations libres qui engagent la voix, le corps et 
la vidéo.

En savoir plus

Si j’étais ton miroir

Durant plusieurs mois, l’artiste Élodie Lefebvre est allée 
à la rencontre des patients du service de soins palliatifs, 
des résidents de l’EHPAD, et du personnel soignant 
de l’hôpital de Givors, pour les questionner sur leurs 
rêves, leurs désirs et leurs envies. Ensemble et avec des 
danseurs professionnels, ils ont réalisé le corpus vidéos/
danse Si j’étais ton miroir.

En savoir plus

À NOTER

Journées Européennes du Patrimoine

Les 18 et 19 septembre 2021 se tiendra la 38ème édition 
des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème 
« Patrimoine pour tous ». Votre établissement présente 
un intérêt historique, artistique ou architectural et vous 
souhaitez organiser un événement dans le cadre de 
cette manifestation (visite guidée, exposition, lecture, 
rencontre) ? Rapprochez-vous de la délégation de votre 
région pour vous inscrire dans l’agenda et bénéficier 
d’outils de communication. 

En savoir plus 

Lire en établissements de santé et 
médico-sociaux 

La Fédération interrégionale du livre 
et de la lecture (Fill) et ses partenaires 
s’engagent pour le développement de la 
lecture dans les établissements de soin 
avec l’ouverture le 18 juin d’un site 
internet pour déclencher et accompagner 
des initiatives en la matière auprès 
des différents porteurs de projets : 
établissements de soin, bibliothèques 
publiques, associations de bénévoles et 
artistes-auteurs. 
Elle prévoit également la diffusion d’un 
plaidoyer en faveur du développement
de la lecture dans ces lieux.

En savoir plus 

L’Adapei 63

Depuis plus de 60 ans, l’Adapei 63 œuvre 
au quotidien dans l’accompagnement et 
la défense des droits de plus de 2000 
personnes vulnérables. Elle est présente 
dans 6 délégations territoriales dans le 
département du Puy-de-Dôme et forte de 
65 établissements et services.
Initiée en 2018, la Mission Sport 
Culture Vacances Loisirs a mis en 
place de nombreux projets culturels de 
diversification et de sensibilisation à la 
Culture, à destination d’un public qui en 
est souvent exclu.

En savoir plus 

L’équipe 
d’interSTICES 

Contacts

Des personnes ressources sont à votre disposition pour 
vous conseiller et vous accompagner dans le montage 
de vos projet Culture et Santé et l’élaboration de votre 
dossier de candidature. N’hésitez pas à vous tourner 
vers les animateurs du comité local Culture et Santé 
de votre territoire. Et bien sûr, l’équipe d’interSTICES 

est aussi là pour vous.

Les comités locaux 
Culture et Santé 
Infos et contacts

Prochain CL de l’Ain 
le 06/07 

de 9h30 à 11h30
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