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AGENDA DES MANIFESTATIONS À NOTER 

Appel à projet Culture et Santé 2022

Le programme régional Culture et Santé enregistre cette 
année 79 candidatures sur l’appel à projet annuel et 15 
sur le contractuel, soit un nombre quasi habituel malgré 
l’instabilité persistante du contexte sanitaire. 
Quelques chiffres par territoire > Ain (11), Allier (5), 
Ardèche (9), Cantal (2), Drôme (5), Isère (12), Loire (9), 
Haute-Loire (1), Puy-de-Dôme (6), Rhône (21), Savoie 
(5), Haute-Savoie (8). 
La commission régionale Culture et Santé se réunira les 
14 et 15 avril pour délibérer sur les candidatures. Vous 
pourrez ensuite contacter interSTICES à partir du 28 avril 
pour connaître les résultats. 

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

Jusqu’au 01.04.2022
CH Le Vinatier / Ferme du 
VInatier
Non, ce n’est pas la fin 
du monde
Rhône 
Atelier
------------------

Jusqu’au 01.04.2022
CHU de Saint-Etienne
Hommage aux soignants
Loire   
Exposition
------------------

Jusqu’au 29.04.2022
CH Le Vinatier / Ferme du 
VInatier
Raccommodée avec du 
joli fil doré
Rhône 
Exposition
------------------

Jusqu’au 11.05.2022
CH Le Vinatier / Ferme du 
VInatier
Tisser du lien... autour 
d’un banc
Rhône 
Atelier
------------------

Festival Transat

Transat, ce sont des résidences d’artiste 
d’une durée de 3 à 6 semaines ayant lieu 
dans tous types de structures partenaires 
des champs de l’éducation populaire, 
du social, du soin et du médical, 
majoritairement situées en zones rurales 
ou dans les quartiers prioritaires et/ou 
politiques de la ville.
Coordonné par les Ateliers Médicis du 
01/06 au 30/09 2022, elles offiront ainsi 
l’occasion de construire collectivement un 
projet avec les résident·es et usager·es de 
pensions de famille, de MJC, de centres de 
loisirs, d’Ehpad, de centres d’hébergement et 
d’accueil, de maisons d’enfants à caractère 
social, de maisons intergénérationnelles… 
Vous pouvez candidater à l’accueil d’une 
de ces résidences artistiques jusqu’au15 
avril.

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. 

10.03.2022 › 13h30
14.03.2022 › 16h
CPA / Cie ARCOSM
Atelier danse
Ain
Atelier
------------------

22.03.2022 › 19h
CH Le Vinatier / Ferme du 
VInatier / Espace Pandora
Tisser du lien
Rhône 
Rencontre
------------------

Du 22.03 au 05.04
CPA / ADEA
Des espaces et des 
hommes
Ain
Exposition
------------------

01.04.2022 › 16h30
CH Le Vinatier / Ferme du 
VInatier / Quais du Polar
Mystère au Vinatier
Rhône 
Visites
------------------

14.04.2022 › 15h
Résidence l’Arche / Cinéma 
Variétés
De vives voix
Isère 
Projection
------------------

ÊTRE AIDÉS

Apprivoiser les lieux

Au fil de la crise sanitaire, les patients 
du Centre Hospitalier Spécialisé de la 
Savoie se sont inscrits dans un parcours 
d’écriture à travers deux projets d’action 
artistique en compagnie de Fabienne 
Swiatly et Dimitri Porcu. 
Les textes écrits lors de ces ateliers 
auraient dû se dire sur scène, être mis en 
voix, en musique. Mais la Covid a orienté 
les choses différemment et la Maison de 
la Poésie Rhône-Alpes a réuni ces textes 
dans un recueil édité dans sa collection 
Zestes.

Appel à adhésions

Rejoindre un réseau d’acteurs engagés dans la rencontre 
Culture et Santé... Travailler à plusieurs et construire 
collectivement autour des projets qui vous animent... 
Accéder à des espaces de rencontre, des temps de 
réflexion et une palette d’outils pour accompagner et 
soutenir votre démarche...
Que vous soyez déjà à nos côtés ou que vous souhaitiez 
nous rejoindre cette année, sans plus tarder, c’est le 
moment d’ADHÉRER à interSTICES !

En savoir plus 

À DÉCOUVRIR

Un fil à l’EHPAD

De janvier à mai 2021, les résidents de 
Beaudelaire, Saint-François, et de l’Espace 
Santé Innovation de Semnoz, structures 
du Centre Hospitalier Annecy Genevois, 
ont pris part à des ateliers théâtre menés 
par la Cie Demain dès l’Aube. Chaque 
semaine, ils se sont mobilisés pour 
travailler, rire, se dépasser et rendre 
l’impossible à nouveau possible. Un film 
réalisé par Hicham Badaoui constitue 
aujourd’hui une trace de cette aventure.

Objectif nouvelle Convention Régionale 
Culture et Santé

La démarche de concertation autour de l’écriture de la 
prochaine convention régionale se poursuit. Après la 
diffusion d’un questionnaire général visant à recueillir 
les avis d’un large panel d’acteurs impliqués dans le 
programme, les premières réunions des 3 groupes de 
travail commencent cette semaine les 8 et 10 mars.
Dans le même temps, l’évaluation orientée sur l’appel à 
projet contractuel a également pu démarrer.
 Si vous n’avez pas encore participé à la démarche, 
il n’est pas trop tard ! Vous pouvez encore vous inscrire 
à une ou plusieurs réunions des groupes de travail 
prévues en visio, ou encore nous laisser vos remarques et 
contributions sur la boîte mail dédiée.

En savoir plus 

À NOTER 

AGENDA DES COMITÉS LOCAUX 

15.03.2022 › 9h30 - 11h30
Comité local de l’Ain
ADEA
Ain
Réunion
------------------

22.03.2022 › 15h -18h 
Comité local du Rhône
Théâtre du Point du Jour
Rhône
Réunion

Les 

comités locaux 

Culture et Santé 

Qu’est-ce que 

c’est ?

Infos
contacts

À LIRE

Accueillir la diversité des 
expressions culturelles

Dans le cadre de la démarche Pratiques 
en chantier ! et à l’occasion de la 
labellisation de Villeurbanne, première 
˝capitale française de la culture˝, cette 
journée organisée le 14 janvier au Rize, a 
interrogé 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. 
Découvrez et partagez le compte rendu 
multimédia de ces échanges ! 

SE RENCONTRER 

En savoir plus 

En savoir plus 

En savoir plus 

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/fleurs-de-peaux
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/atelier/non-ce-n-est-pas-la-fin-du-monde
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/atelier/non-ce-n-est-pas-la-fin-du-monde
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/hommage-aux-soignants
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/raccommodee-avec-du-joli-fil-dore
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/raccommodee-avec-du-joli-fil-dore
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/atelier/tisser-du-lien-autour-d-un-banc
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/atelier/tisser-du-lien-autour-d-un-banc
https://www.ateliersmedicis.fr/form/transat-2022-structure
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/atelier/ateliers-danse-cie-arcosm-3
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/tisser-du-lien
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/centre-psychotherapique-de-l-ain-des-espaces-et-des-hommes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/centre-psychotherapique-de-l-ain-des-espaces-et-des-hommes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/visites/mystere-au-vinatier-2
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/spectacle/de-vives-voix
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/349-apprivoiser-les-lieux
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/federer
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/345-espoir-et-destins
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/345-espoir-et-destins
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/concertation-nouvelle-convention
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/concertation-nouvelle-convention
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/reunion/comite-local-de-l-ain
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/reunion/comite-local-du-rhone
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/le-dispositif#les-comites-locaux
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/le-dispositif#les-comites-locaux
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/pratiques-en-chantier
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/images/2022/RS_Diversite-des-expressions-culturelles_Janvier-2022_web.pdf
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/350-un-fil-a-l-ehpad
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/349-apprivoiser-les-lieux

