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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS À NOTER 

Appel à projets Culture et Santé
Bientôt une réponse à vos candidatures

Les 46 candidatures à la 2nd session de l’appel à 
projets 2021 ont été instruites par les membres de la 
commission régionale Culture et Santé qui se réunira 
en session restreinte les 16 et 17 septembre prochain 
pour délibérer. 
Une notification écrite sera envoyée à chaque 
établissement candidat, mais pour avoir une réponse au 
plus tôt, notamment si votre projet est déjà en cours de 
réalisation ou doit démarrer rapidement, n’hésitez pas à 
contacter interSTICES par mail ou téléphone dès le 24 
septembre.

SE RENCONTRER

Jusqu’au 26.09.2021     
Musée de Bourgoin-Jallieu /
ESMPI
Restitution des projets 
Culture et Santé 2020-2021     
Isère        
Exposition 
------------------

Jusqu’au 01.11.2021     
CPA
Voyages en cartes postales
Ain        
Exposition    
------------------

Jusqu’au 30.11.2021
interSTICES
Raconter l’hospitalité     
Auvergne-Rhône-Alpes      
Répondeur en ligne 
------------------

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

15.09.2021 › 30.09.2021
CPA
Terra Incognita    
Ain        
Atelier    
------------------

15.09.2021 › 29.09.2021
DEAT 69 (Fondation OVE) / 
Artothèque de Saint-Priest 
Habillement des murs  
Rhône        
Exposition
------------------

15.09.2021 › 22.10.2021    
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier / Pôle en Scènes 
Ici, nous nous réinventons     
Rhône        
Exposition
------------------

15.09.2021 › 29.09.2021
DEAT 69 (Fondation OVE) / 
Artothèque de Saint-Priest 
Habillement des murs  
Rhône        
Exposition
------------------

15.09.2021 › 29.10.2021 
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier / BHN
C’est pour cela qu’on 
aime les libellules     
Rhône        
Exposition    
------------------

18.09.2021 - 14h › 17h
CHS de la Savoie
JEP
Savoie
Visites 
------------------

18.09.2021 › 19.09.2021
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier / Only Lyon
JEP
Rhône        
Visites    
------------------

23.09.2021 › 30.10.2021
Association Ecoute Voir / 
Maison du Département 
100 portraits pour une 
bibliothèque     
Isère    
Exposition
------------------
    
24.09.2021 - 15h
CHS de la Savoie / Festival 
les Nuits de la Roulotte
Boulevard Boulegant     
Savoie        
Spectacle    
------------------

25.09.2021 - 12h
Ferme de Chosal /
L’Angle
Fête Art et Nature     
Haute-Savoie        
Festival    
------------------

29.09.2021 - 16h   
CH de Roanne / Théâtre de 
Roanne
Festum en Roannais
Loire        
Spectacle    
------------------

01.10.2021 › 30.11.2021    
CH Saint Joseph Saint Luc 
Histoire du centre hospitalier     
Rhône        
Exposition    
------------------

06.10.2021 - 13h › 18h     
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier / INSERM 
Stéréoscopie     
Rhône        
Atelier
------------------

07.10.2021 - 17h     
CHS de la Savoie / AFT / 
GREPFA / F. Swiatly
Donner, recevoir, accueillir    
Savoie        
Rencontre    
------------------

09.10.2021 - 18h30 
CH d’Ardèche Méridionale / 
Cinéma Le Navire
Morcellement 
Ardèche  
Exposition et projection
------------------

11.10.2021 › 14.12.2021 
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier / CFMI 
Escales sonores    
Rhône    
Atelier    
------------------

12.10.2021 › 15.12.2021    
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier
Mystère au Vinatier     
Rhône    
Atelier    
------------------

12.10.2021 - 19h30     
CHS de la Savoie / 
Ciné Malraux / Unafam
Nous, les intranquilles
Savoie        
Projection-Débat    
------------------

13.10.2021 › 21.10.2021 
CPA
Maturescence
Ain        
Exposition    
------------------

18.10.2021 – 18h30    
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier / F. Sens Interdits
La Mémoire Bafouée    
Rhône
Rencontre    
------------------

21.10.2021 › 23.10.2021
Association Béthanie / 
Salle le Bournot
7ème éd. du festival « M&H »
Drôme / Ardèche        
Concert   

ADHÉRENTS ? MAIS ENCORE...

LADAPT Drôme-Ardèche

LADAPT Drôme-Ardèche comprend à 
la fois un secteur sanitaire et un secteur 
médico-social, social et d’insertion 
professionnelle, accompagnant ainsi près 
de 2700 personnes par an, en situation 
de handicap moteur, psychique, avec une 
lésion cérébrale ou encore des personnes 
bénéficiaires du RSA. 
Engagé dans la démarche Culture et Santé 
depuis 2002, il propose chaque année un 
programme culturel riche, en partenariat 
avec plusieurs structures culturelles de son 
territoire comme La Comédie de Valence, 
Le Train Théâtre de Portes-lès-Valence, 
Lux ou encore le service Patrimoine pays 
d’art et d’histoire.

En savoir plus

Revue Hospitalière de France
Culture et Santé à la Une

Le numéro d’août de la Revue Hospitalière 
de France consacre sa Une et un article de 
4 pages sur la culture à l’hôpital comme 
un « activateur de changement dans les 
pratiques et les organisations », basé sur 
la recherche menée par Françoise Liot 
pendant 4 ans, notamment en Aquitaine, 
Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
et Ile-de-France.

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 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
dans le cadre du programme régio-
nal Culture et Santé. 

Comités locaux

14.10.2021
14h › 16h
Loire-Haute-Loire
Faculté de médecine, 
Saint-Étienne
------------------

18.10.2021
15h › 20h
Ain
Forum et conférence
ADEA, Bourg-en-Bresse
------------------

21.10.2021
13h30 › 17h
Rhône
Saint-Jean de Dieu, Lyon 8
------------------

Les comités locaux 
Culture et Santé 

Qu’est-ce que c’est ?

Infos et contacts

À DÉCOUVRIR

Entre les lignes

Le projet Entre les lignes est un projet 
réalisé sur trois ans entre 2019 et 2021. 
Il a été conçu et imaginé par Pascale 
Yniesta, psychologue à l ’Arche à 
Charvieu-Chavagneux (38) et porté par 
cet Ehpad. 
L’idée générale du projet est de faire 
bouger les lignes sur les représentations 
que la société a souvent sur le grand 
âge. Ainsi, si les résidents de l’Arche ne 
peuvent pas se déplacer à l’extérieur, 
leurs dires, leurs voix et leurs histoires 
le feront. Découvrez les productions 
artistiques réalisées tout au long du 
projet, notamment l’édition d’un livre 
d’art et la réalisation d’une bande sonore.  

En savoir plus 

En/quête chorégraphique

En/quête chorégraphique  est une 
invitation donnée à des jeunes du DEAT 
42 pour découvrir l’Opéra et ses studios 
de création et expérimenter des temps de 
pratique artistique dans le domaine de la 
danse et de la photo, en lien avec d’autres 
jeunes de leur âge.
Ils ont ainsi participé au processus de 
création chorégraphique en s’appuyant 
sur la dernière création en cours de la 
Compagnie Propos, Dans le détail. Le 
spectacle, conçu et chorégraphié par 
Denis Plassard, met en scène un délit où se 
confrontent 7 suspects, 7 reconstitutions, 
mais 1 coupable… les spectateurs étant 
ainsi invités à mener l’enquête.

En savoir plus 

Appel à témoignages
L’hospitalité, pour vous, qu’est-ce que c’est ? 

interSTICES vous invite à venir raconter 
librement ce que signifie pour vous la  
notion d’hospitalité sur un répondeur 
téléphonique spécialement créé pour 
l’occasion. 
Vous êtes professionnel dans un 
établissement de santé et vous voulez 
vous exprimer sur ce sujet ou donner la 
parole aux personnes que vous soignez 
ou accompagnez ? Vous êtes artiste ou 
professionnel de la culture et cette notion 
fait sens pour vous dans votre pratique ? En 
tant que personne, vous avez simplement 
des choses à dire sur cette thématique et 
envie de nous les partager ?
Venez participer en laissant un message 
au 04 65 98 00 01. Votre témoignage 
anonyme viendra nourrir les réflexions 
et le travail d’artistes, présentés lors d’une 
journée professionnelle organisée le 9 
décembre. 

En savoir plus 

A NOTER 

L’hôpital et la ville

L’association Robins des Villes a conçu 
une exposition ludique et interactive 
pour inviter les enfants hospitalisés à 
se connecter à leur environnement et à  
mieux comprendre les liens qui unissent 
l’hôpital et la ville.
Cette exposition est itinérante sur la 
Métropole de Lyon et l’association 
propose des temps de médiation. N’hésitez 
pas à vous renseigner pour l’emprunter.

En savoir plus 

Forum du Comité local de l’Ain
Lundi 18 octobre à l’ADEA, Bourg-en-Bresse

Dès 15h, le comité local de l’Ain vous donne 
rendez-vous pour échanger  autour des stands 
des porteurs de projets Culture et Santé du 
département. A 18h, Luc Carton, philosophe 
et vice-président de l’Observatoire de la 
diversité et des droits culturels de Fribourg, 
donnera une conférence, organisée avec 
la complicité d’interSTICES, qui souhaite 
s’engager davantage sur cette question. On 
vous en dit plus dans notre prochaine lettre 
d’information.
Profitez-en pour (re)découvrir l’exposition 
Variations sur le Vital, réalisée par 
interSTICES, rétrospective de 20 années 
du programme régional Culture et Santé 
au travers de projets qui ont marqué son 
histoire.

En savoir plus 

Formations Culture et Santé
Une offre riche en Nouvelle-Aquitaine

Vous connaissez déjà les formations 
proposées par interSTICES, mais saviez-
vous que le Pôle Culture et Santé en 
Nouvelle-Aquitaine a également une 
offre de formation en direction des 
professionnels du secteur sanitaire, médico-
social et social et des professionnels de l’art 
et de la culture ? Allez donc y jeter un 
oeil... 

En savoir plus 

À LIRE

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/contact
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1771:musee-de-bourgoin-jallieu?xref=1772:exposition-de-restitution-des-projets-culture-et-sante-2020-2021
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1771:musee-de-bourgoin-jallieu?xref=1772:exposition-de-restitution-des-projets-culture-et-sante-2020-2021
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1789:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1790:voyages-en-cartes-postales
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1800:interstices?xref=1802:raconter-l-hospitalite
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/1788:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1789:terra-incognita
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1799:deat-69-fondation-ove-artotheque-de-saint-priest?xref=1801:vernissage-de-l-exposition-habillement-des-murs-au-deat-69
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1775:centre-hospitalier-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier-pole-en-scenes?xref=1776:ici-nous-nous-reinventons
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1799:deat-69-fondation-ove-artotheque-de-saint-priest?xref=1801:vernissage-de-l-exposition-habillement-des-murs-au-deat-69
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1774:centre-hospitalier-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier-biennale-hors-normes?xref=1775:c-est-pour-cela-qu-on-aime-les-libellules
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1774:centre-hospitalier-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier-biennale-hors-normes?xref=1775:c-est-pour-cela-qu-on-aime-les-libellules
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1781:centre-hospitalier-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier-only-lyon?xref=1782:journees-europeennes-du-patrimoine
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1777:chs-de-la-savoie?xref=1778:journees-europeennes-du-patrimoine
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1773:association-ecoute-voir?xref=1774:100-portraits-pour-une-bibliotheque
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1773:association-ecoute-voir?xref=1774:100-portraits-pour-une-bibliotheque
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1779:chs-de-la-savoie-festival-les-nuits-de-la-roulotte?xref=1780:boulevard-boulegant
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1772:esat-ferme-de-chosal-l-angle?xref=1773:fete-art-et-nature
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1794:ch-de-roanne?xref=1796:ouvrir-les-champs-des-possibles-avec-festum-en-roannais
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1797:ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1799:histoire-du-centre-hospitalier
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1778:centre-hospitalier-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier-inserm?xref=1779:stereoscopie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1782:chs-de-la-savoie?xref=1783:donner-recevoir-accueillir
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1801:ch-d-ardeche-meridionale-cinema-le-navire?xref=1803:morcellement
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1786:centre-hospitalier-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier-cfmi?xref=1787:escales-sonores
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1787:centre-hospitalier-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1788:mystere-au-vinatier
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1783:chs-de-la-savoie-cinemalraux?xref=1784:nous-les-intranquilles
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1790:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1791:maturescence
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1785:centre-hospitalier-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier-festival-sens-interdits?xref=1786:la-memoire-bafouee-soiree-rencontre
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1795:association-bethanie-salle-le-bournot?xref=1797:cloture-de-la-7eme-edition-du-festival-m-h
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/325-ladapt-drome-ardeche
https://fr.calameo.com/books/005054642fd6f9cbba4b7
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1793:programme-culture-et-sante?xref=1794:comite-local-de-la-loire-et-haute-loire
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1791:comite-local-culture-et-sante-de-l-ain?xref=1792:forum-et-conference-le-respect-des-droits-culturels-pour-toutes-et-tous
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1791:comite-local-culture-et-sante-de-l-ain?xref=1792:forum-et-conference-le-respect-des-droits-culturels-pour-toutes-et-tous
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1792:programme-culture-et-sante?xref=1793:comite-local-du-rhone
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/les-comites-locaux
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/324-entre-les-lignes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/323-en-quete-choregraphique
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1800:interstices?xref=1802:raconter-l-hospitalite
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/images/2021/pdf/Pr%C3%A9sentation_expo_hopital.pdf
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/culture-et-sante-ra/16-interstices/4-realisations-en-aura/249-variations-sur-le-vital
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1791:comite-local-culture-et-sante-de-l-ain?xref=1792:forum-et-conference-le-respect-des-droits-culturels-pour-toutes-et-tous
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/vous-former/13-interstices/1-pages-du-site/178-formations-2018
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/vous-former/13-interstices/1-pages-du-site/178-formations-2018
https://culture-sante-aquitaine.com/la-plateforme/formations/

