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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS SE RENCONTRER 

Les droits culturels, du témoignage
aux questionnements
Rencontre professionnelle le 14 juin au Château de Pluvy (69)

Comment les droits culturels participent-ils à notre mise 
en mouvement ? De quelles manières peuvent-ils aider 
à interroger nos habitudes, nos certitudes et entretenir 
ainsi le questionnement de nos pratiques ? Cette journée, 
à travers un temps d’éclairage, des témoignages et de 
la mise en travail collectif permettra de découvrir ou 
d’approfondir sa connaissance des droits culturels et les 
moyens concrets de leur mise en oeuvre.
 Il reste quelques places, mais ne tardez pas à vous 
inscrire ! 

En savoir plus 

Jusqu’au 07.06.2022
CH Le Vinatier / Ferme du 
Vinatier
Non, ce n’est pas la fin
du monde
Rhône 
Atelier
------------------

Jusqu’au 13.06.2022
CH Le Vinatier / Ferme du 
Vinatier
Paintmapping Orchestra
Rhône 
Atelier
------------------

Jusqu’au 30.06.2022
EHPAD Le chant du Ravinson
Correspondances
Isère
Exposition
------------------

Jusqu’au 01.07.2022
CH Le Vinatier / Ferme du 
Vinatier
Tisser du lien... autour
d’un banc
Rhône 
Exposition
------------------

Du 08.06 au 09.07.2022
ESAT Hors Murs de 
LADAPT Rhône Métropole 
Lyon / Le Rize
Histoires singulières
de travail
Rhône 
Exposition
------------------

Du 08 au15.06.2022
CH Le Vinatier / Ferme du 
Vinatier
Au coeur de tes oreilles
Rhône 
Festival
------------------

14.06.2022 › 9h - 17h30
interSTICES / Réseau 
Pratiques en chantier !
Les droits culturels,
du témoignage
aux questionnements
Rhône 
Rencontre professionnelle
------------------

16.06.2022 › 09h30
CHS de la Savoie / Maison 
de la poésie Rhône-Alpes
Consultations poétiques
Savoie
Atelier
------------------

17.06.2022 › 14h
EPSM 74 
Flo(u)raison
Haute-Savoie
Restitutions de projets 
------------------

23.06.2022 › 15h
CPA
Vieille moi jamais !
Ain
Spectacle
------------------

28.06.2022 › 14h30
Hôpital de Fourvière
Traces d’Enfance
Rhône
Projection
------------------

29 et 30.06.2022
CPA
Ici Présent
Ain
Atelier et spectacle
------------------

30.06 et 01.07.2022
ESAT Myriade / Fondation OVE
Un corps, ça travaille
Rhône
Exposition
------------------

Du 30.06 au 15.09.2022
ITEP de Meyzieu et DEAT 69 
Fondation OVE / Musée des 
Sapeurs Pompiers de Lyon
Les veilleurs
Rhône
Exposition
------------------

01.07.2022 › 15h
CPA / Théâtre de 
Bourg-en-Bresse
Bonheur intérieur Brut
Ain
Spectacle
------------------

06.07.2022 › 14h
CPA
K-Bareys en ventriloquie
Ain
Spectacle
------------------

06.07.2022 › 14h30
DITEP de Montferrand 
Voyage dans la Battle
Puy-de-Dôme
Spectacle
------------------

07.07.2022 › 15h
CPA
Les 5 fantastiques
Ain
Spectacle
------------------
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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

14.06.2022 › 10h
Comité local de l’Ain
ADEA, Bourg-en-Bresse
Réunion
------------------

22.06.2022 › 9h
Comité local du Rhône
Hôpital Pierre Garraud 
(HCL), Lyon
Réunion
------------------

29.06.2022 › 9h30
Comité local
du Puy-de-Dôme
Comédie de Clermont-Ferrand
Réunion
------------------

SE RENCONTRER

Au coeur de tes oreilles

Du 8 au 15 juin, le site du centre hospitalier 
Le Vinatier résonnera au rythme de 
la programmation festive des scènes 
de rencontres Au cœur de tes oreilles. 
Pendant une semaine, spectacles, concerts, 
expositions, installations, en après-midis 
et en soirées, gratuits et ouverts à toutes 
et tous, seront proposés pour la 19ème 

édition du festival organisé par la Ferme 
du Vinatier.

En savoir plus 

Créativités croisées

Créativités Croisées est un projet de 
création théâtrale porté par la délégation 
APF France handicap de Villeurbanne 
au bénéfice de 5 établissements médico-
sociaux du département du Rhône. En 
partenariat avec le Théâtre National 
Populaire de Villeurbanne, une équipe 
de 5 artistes a proposé aux personnes 
accompagnées par APF France Handicap de 
vivre une aventure artistique commune en 
participant à différents ateliers de création 
(jeu, écriture, scénographie, costume et 
musique). Découvrez le film documentaire 
réalisé autour du projet. 

En savoir plus 

SE FORMER

Les formations Culture et Santé
d’interSTICES

Vous êtes intéressés pour développer 
des projets à la croisée des champs de la 
culture et de la santé et vous souhaitez 
vous former ? interSTICES propose 
deux sessions de 3 jours de formation à 
l’automne 2022 : 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.
Il reste encore quelques places mais 
ne tardez pas à vous inscrire... Plan de 
formation, calendrier, tarifs et procédure 
d’inscription sont à retrouver en détail sur 
notre site. 

En savoir plus 

Les comités locaux 
Culture et Santé 

Qu’est-ce que c’est ?

Infos
Contacts

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

Journée de synthèse en présence de tous 
les partenaires organisée à la Comédie 
de Clermont-Ferrand avec présentation 
publique des résultats des trois volets 
de concertation : groupes de travail, 
questionnaire et évaluation de l’appel à 
projet contractuel.

À DÉCOUVRIR

Objectif nouvelle Convention
Régionale Culture et Santé

Les réunions des groupes de travail 
se poursuivent et mettent au jour 
collectivement de multiples enjeux et 
questionnements autour du programme en 
vue de l’écriture d’une nouvelle convention 
régionale, à venir pour le dernier trimestre 
de cette année. 
Pour rappel, une page de notre site est 
consacrée à l’ensemble de cette démarche,   
avec notamment des « Retours sur » 
chacune des réunions de travail organisées.

En savoir plus 

À NOTER

L’équipe d’interSTICES s’agrandit

Originaire d’Auvergne, Olivia Chastel a 
rejoint l’équipe d’interSTICES en avril 
dernier. Après une période d’immersion 
à Lyon, elle rejoindra prochainement 
Clermont-Ferrand où un bureau l’attend au 
CH Sainte-Marie. Nous lui souhaitons la 
bienvenue et pleine réussite pour mener à 
bien les différentes missions qui lui ont été 
confiées : développer le programme Culture 
et Santé dans l’Allier, le Cantal et le Puy-
de-Dôme, rechercher des partenariats privés 
et accroître la présence de l’association sur 
les réseaux sociaux.

ENTRELACS

Suite à la dissolution de notre structure 
sœur en Ile-de-France, Arts et Santé 
La Manufacture, nous ne pouvions pas 
faire silence. Au-delà des valeurs et de 
l’engagement militant partagés, de nos 
cheminements conjoints dès les débuts ou 
plus récemment au sein de notre réseau 
Entrelacs, qui nous rendent orphelin d’un 
partenaire important avec qui nous savions 
pouvoir construire avec transparence, 
bienveillance et sens, la Manufacture était 
un écosystème de coopération précieux 
pour Culture et Santé. 

Elle a fait beaucoup pour nombre d’acteurs à l’échelle de son territoire et d’ailleurs, a 
construit énormément d’actions de collaboration, de mutualisation, et de sensibilisation. 
Elle a été portée brillamment par Laetitia Mailho sa fondatrice et Rita Guokdjian pour 
qui nous avons aujourd’hui une pensée émue connaissant tout de leur conviction et 
de leur engagement. Nous ne pouvons pas faire silence, mais dire merci. 

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/journee-professionnelle/rencontre-professionnelle-les-droits-culturels-du-temoignage-aux-questionnements
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/correspondances
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/art-contemporain/tisser-du-lien-autour-d-un-banc-l-exposition
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/art-contemporain/tisser-du-lien-autour-d-un-banc-l-exposition
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/histoires-singulieres-de-travail
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/histoires-singulieres-de-travail
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/festival/scenes-de-rencontres-au-coeur-de-tes-oreilles
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/journee-professionnelle/rencontre-professionnelle-les-droits-culturels-du-temoignage-aux-questionnements
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/journee-professionnelle/rencontre-professionnelle-les-droits-culturels-du-temoignage-aux-questionnements
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/journee-professionnelle/rencontre-professionnelle-les-droits-culturels-du-temoignage-aux-questionnements
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/ecriture/consultations-poetiques
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/restitution-projets-culturels-2021-2022
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/spectacle-vivant/vieille-moi-jamais-cie-dieselle-fete-de-l-ete-du-cpa
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/projection-debat/traces-d-enfance
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/spectacle-vivant/ici-present
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/un-corps-ca-travaille
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/les-veilleurs
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/spectacle/bonheur-interieur-brut-cie-piraterie-fete-de-l-ete-du-cpa
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/spectacle-vivant/k-bareys-en-ventriloquie-et-marionnettes-fete-de-l-ete-du-cpa
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/spectacle-vivant/voyage-dans-la-battle
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/concert/les-5-fantastiques-fanfare-fete-de-l-ete-du-cpa
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/agenda/reunion/comite-local-du-puy-de-dome
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/reunion/comite-local-du-puy-de-dome
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/352-au-coeur-de-tes-oreilles
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/351-creativitees-croisees
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/l-association/nos-actions#former
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/le-programme-regional/concertation-nouvelle-convention
http://arts-sante.fr/
http://arts-sante.fr/
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/entrelacs-reseau-national

