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À DÉCOUVRIR

Des mots qui détonnent 

De septembre 2019 à juillet 2020, la Ferme du Vinatier a 
invité l’artiste slameur Jonas Subtil à proposer un atelier 
radiophonique hebdomadaire à destination de tous les 
publics de l’hôpital. Réunis en comité rédactionnel, 
patients, professionnels, étudiants et publics extérieurs 
ont pu découvrir l’expérience radiophonique sous tous 
ses aspects, depuis la conception d’une émission jusqu’à 
sa diffusion en direct.

En savoir plus
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Remerciements à tous les contributeurs.

Avec le soutien du ministère de la 
Culture – DRAC Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, de l’Agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
et de la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, dans le cadre du pro-
gramme régional 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.

Nos formations

Suite à la crise, vous avez pris conscience de 
l’importance des projets à la croisée des secteurs de la 
santé et de la culture ? Vous montez ou voulez monter 
des projets artistiques et culturels dans des hôpitaux 
ou des structures médico-sociales ? Vous voulez 
apporter une ouverture, sensible et citoyenne, à votre 
établissement et aux personnes que vous accueillez ou 
accompagnez ?

InterSTICES propose un programme de formations 
pensé pour vous. Visant à une meilleure compréhension 
de la politique publique Culture et Santé, il a pour 
objectif d’outiller les porteurs de projets pour mieux 
appréhender et conduire les projets culturels et 
artistiques dans les établissements de santé et les 
structures médico-sociales. 

Les sessions se veulent participatives et concrètes : 
exposés interactifs, ateliers, travaux en groupe, études 
de cas, jeux de rôle, mises en situation, travail appliqué 
au projet, contenus adaptés aux qualifications et à la 
réalité professionnelle des stagiaires... Il reste de la 
place, inscrivez-vous !                 

En savoir plus

Notre responsabilité collective

Le Pôle Culture et Santé en Nouvelle 
Aquitaine, membre du réseau national 
Entrelacs, a réalisé un petit film 
d’animation de 3 minutes pour présenter 
les enjeux de la démarche Culture et 
Santé. 

En savoir plus

Radio Loco 

Radio Loco est une web radio créée à la clinique du 
Grésivaudan. Mené avec les artistes de la Cie Les 
Moissonneurs des Lilas, le projet donne la parole 
à toutes les personnes qui vivent et font vivre la 
clinique : patients, psychologues, professeurs, 
infirmiers, professeurs, personnels administratifs et 
de cuisine... Ecoutez les deux émissions déjà en ligne 
sur le site de la Compagnie. 

En savoir plus 

Résidence Mutualiste L’ARCHE

Située à Charvieu-Chavagneux (38), la 
Résidence Mutualiste L’ARCHE est un 
établissement privé à but non lucratif géré 
par la Mutualité Française Isère qui dispose 
de 73 places d’hébergement et emploie une 
équipe de 54 salariés.
La culture est inscrite dans le projet 
d ’é tab l i ssement  de L’ARCHE et 
l’intervention d’artistes auprès des 
résidents permet de changer le regard 
porté sur la vie en EHPAD et sur les 
personnes âgées souffrant de maladies 
neurodégénératives comme la maladie 
d’Alzheimer.

Association Écoute Voir

Située en Isère sur le territoire du 
Trièves, l’association Écoute Voir a 
été créée en 2002 par Denis Michel et 
Francis Helgorsky. A l’heure du tout 
numérique, d’un foisonnement des 
images, d’un temps sans cesse accéléré, 
d’une perte de sens critique, Écoute Voir 
propose à tous, de l’enfant à la personne 
âgée, de partir à la (re)découverte de 
son territoire, de l’appréhender comme 
lieu de vie, de pensée, de l’interroger 
sur ce qui le constitue aujourd’hui pour 
mieux l’imaginer dans le futur.

À VOIR

Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et artistique 
dans des espaces de santé (stage général)
Première session : 06, 07 et 08 octobre 2020, Lyon
Deuxième session : 03, 04, 05 novembre 2020, Lyon

Élaborer le montage budgétaire d’un projet culturel et 
artistique dans un établissement de santé (stage technique)
15 octobre, 19 novembre, 03 décembre 2020, Lyon

Souvenons-nous du futur
Assemblée Générale et Rencontre jeudi 24 septembre 
2020, Lyon (en visio et en présentiel, lieu à confirmer)

Parce qu’il y a longtemps que nous n’avons pas eu le 
plaisir de nous retrouver ensemble, mais aussi parce 
que la période que nous venons de traverser nous 
invite plus que jamais à échanger sur nos pratiques 
pour mieux réaffirmer ensemble le caractère essentiel 
de la rencontre Culture et Santé, interSTICES vous 
propose de démarrer la saison par un rendez-vous 
sur une journée organisée en deux temps. 
Consacrée à l’assemblée générale de l’association, la 
matinée sera l’occasion de jeter un œil dans le rétroviseur 
de 2019 et adapter collectivement notre feuille de route 
pour 2020. 
L’après-midi, alimentons-nous des expériences 
précieuses et innovantes inventées pendant ce temps de 
crise par certains, tout autant que des freins rencontrés 
par d’autres, pour nous nourrir et nous réinventer 
ensemble. 
Appel à contribution : Pour composer le programme de 
cet après-midi, nous avons besoin de vous ! La période 
traversée vous a ouvert une réflexion particulière, vous 
a donné à expérimenter d’autres manières de faire, 
a questionné vos pratiques, ou tout simplement vous 
laisse avec nombre d’incertitudes que vous avez envie 
de partager ? Manifestez-vous avant le 14 septembre 
et nous en parlerons ensemble le 24 septembre. 

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

SE FORMER

L’urgence des alliances 

Suite à une semaine de débats organisés en partenariat 
avec le Théâtre de la Ville, avec des artistes, des 
scientifiques et des philosophes, Télérama énonce 20 
propositions pour relancer la culture dans l’après Covid. 
La rencontre Culture et Santé y est mise en avant à 
plusieurs reprises et nous nous en réjouissons ! Gageons 
que les initiatives déjà existantes en la matière le seront 
aussi prochainement.

En savoir plus 

À LIRE

Des projets se réinventent

Les projets Culture et Santé ayant vu pour l’heure toutes 
leurs manifestations publiques annulées, la rubrique 
agenda est pour le moment mise entre parenthèse. Mais 
plusieurs établissements continuent à faire vivre leurs 
projets et le lien avec les artistes malgré l’impossibilité 
de les accueillir dans leurs murs. Petit tour d’horizon de 
quelques initiatives.

En savoir plus 

AGENDA DES MANIFESTATIONS

SE RENCONTRER

Interstices vous souhaite un bel été !

Et vous donne rendez-vous à la 
rentrée pour une saison foisonnante de 
découvertes artistiques, riche de nouvelles 
idées et de belles rencontres pour tous ! 

https://radiocanut.org/emissions/emissions-speciales/article/des-mots-qui-detonnent-479
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/vous-former/13-interstices/1-pages-du-site/178-formations-2018
https://www.youtube.com/watch?v=roPSIesr3OY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=roPSIesr3OY&feature=youtu.be
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/273-radio-loco
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1746:interstices?xref=1747:souvenons-nous-du-futur
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/269-residence-mutualiste-l-arche
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/270-association-ecoute-voir
https://www.telerama.fr/scenes/lurgence-des-alliances-nos-20-propositions-pour-relancer-la-culture-6663476.php
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1744:quelques-initiatives-culture-et-sante-pendant-la-crise-sanitaire?xref=1745

