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AGENDA DES MANIFESTATIONS À NOTER 

Nouvelle Convention Régionale Culture et Santé

Le volet participatif de la concertation élargie autour 
de la prochaine Convention Régionale Culture et Santé 
vient de s’achever. Autour des groupes de travail, elle 
aura réuni 79 participants qui ont cheminé ensemble en 
15 temps de réunion et abouti à 13 fiches propositions. 
15 entretiens ont été menés dans le cadre de l’évaluation 
de l’appel à projet contractuel et plus de 200 réponses 
au questionnaire ont été enregistrées. 
En attendant la journée de synthèse régionale, 
initialement programmée le 27/09 mais reportée pour 
des motifs organisationnels ultérieurement (date à venir), 
retrouvez plusieurs éléments de bilan sur la page dédiée 
de notre site. 

En savoir plus 

Jusqu’au 15.09.2022   
ITEP de Meyzieu & DEAT 69 
Fondation OVE / Musée des 
sapeurs pompiers de Lyon
Les veilleurs   
Rhône        
Exposition
------------------

13.07.2022   
DEAT 42 Fondation OVE 
Opéra de Saint-Étienne
Correspondances lyriques  
Loire        
Restitution de projet
------------------

Veille des appels à projets mécénat

Fondation de France, Fondation PFG, AXA,  
Groupama, Crédit Agricole, Fondation 
Aéiso, Otis... les pistes sont nombreuses 
pour venir compléter le financement de vos 
projets. interSTICES veille à l’actualité des 
appels à projets du secteur privé et vous 
propose chaque mois un tour d’horizon des 
possibles. 

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 
régional Culture et Santé. 

SE RENCONTRER

À NOTER 

Empreintes

Empreintes fouille les mémoires pour en faire ressurgir 
des souvenirs. Mené avec 13 résidents de l’EHPAD Bon 
Repos de Bourg-en-Bresse et la classe de CM1-CM2 de 
l’école Saint-Louis, le projet convoque des souvenirs et 
met en avant les émotions des résidents : un travail de 
collectage mis en lumière par la musique, la photographie 
et l’illustration. 
À l’instar du carnet de voyage, ce projet a donné lieu 
à la création du livre sonore Empreintes & chansons, 
rassemblant chants, illustrations et photographies 
léguées et produites par les résidents accompagnés par 
4 artistes.

En savoir plus 

Nouvelle dynamique pour les comités locaux

Collectif d’échanges, de réflexions et de productions, 
le comité local Culture et Santé rassemble les acteurs 
impliqués ou intéressés par des projets culturels et 
artistiques dans le champ de la santé à l’échelle d’un ou 
plusieurs départements. Il est aussi un lieu ressource pour 
vous aider dans l’élaboration de vos projets. 
Cette année a vu naître le tout nouveau comité local du 
Puy-de-Dôme et une première réunion à Clermont-Ferrand 
où se sont réunis plus de 70 participants. Les comités 
locaux de la Haute-Savoie et de l’Isère sont actuellement 
en préfiguration et vont êtres relancés à la rentrée. Et tous 
les autres ont repris leurs activités. A vos agendas ! Il y a 
sûrement une réunion programmée prochainement près 
de chez-vous.

À DÉCOUVRIR

Un air de famille

De janvier à mai 2022, les artistes de la Cie Litécox 
sont allés à la rencontre des résidents et professionnels 
de l’EHPAD Orpéa l’Hermitage de Saint-Étienne. En 
partenariat avec la Cinémathèque de Saint-Etienne, il 
ont proposé des ateliers de création aux participants du 
projet et réalisé un film qui constitue aujourd’hui une 
trace sensible de cette aventure. 

En savoir plus 

Raplapla

Dans la continuité de l’expérience de création autour 
du spectacle Un enfant assorti à ma robe traitant de 
la fatigue parentale, la Cie les Trois-Huit a invité des 
jeunes de l’IME Jean-Jacques Rousseau de Vénissieux 
à faire un petit inventaire de nos fatigues par le biais 
d’ateliers d’écriture, de mise en voix, de mise en corps et 
de mise en forme. Au bout de cette exploration partagée, 
la réalisation d’un Carnet de bord qu’ils et elles vous 
invitent à découvrir.

En savoir plus 

Les droits culturels, les 
comprendre, les mettre en œuvre

Issus des droits humains et devenus une 
référence à l’échelle internationale, les 
droits culturels sont inscrits explicitement 
dans plusieurs lois françaises depuis 2015. 
Même si les débats se sont apaisés, les 
droits culturels continuent de faire l’objet 
de réserves ou de critiques. Dans cet 
ouvrage, plusieurs spécialistes s’emploient 
à déconstruire ces a priori en exposant 
une solide argumentation qui propose une 
contradiction et montre leur apport aux 
enjeux contemporains.

En savoir plus

Comités locaux

04.10.2022 › 9h30
Comité local du Rhône
Théâtre de Villefranche
Rencontre
------------------

04.10.2022 › 15h
Comité local de l’isère 
Théâtre du Vellein, 
Villefontaine
Rencontre
------------------

En savoir plus

À LIRE

ADHÉRENTS, MAIS ENCORE ? 

Centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac

Premier employeur du Cantal, avec 1800 employés dont 
150 médecins, le CH Henri Mondor d’Aurillac assure une 
mission de service public de soins, conjuguant offre de 
proximité et niveau de technicité reconnu.
Depuis de nombreuses années, il est fortement impliqué 
dans le programme Culture et Santé et initie un 
programme d’actions culturelles riche et varié en lien 
avec des structures culturelles de son territoire comme  le 
Festival International de Théâtre de Rue ou l’incubateur 
chorégraphique La Manufacture. 

En savoir plus 

Centre culturel de rencontre
d’Ambronay

Synthèse entre un monument exceptionnel, une ancienne 
abbaye bénédictine, et un projet artistique foisonnant 
développé autour d’un festival de musique, le Centre 
Culturel de Rencontre d’Ambronay est un lieu dédié à 
la création artistique, la médiation vers les publics, la 
recherche et la formation de jeunes talents. 
Tout au long de l’année, différents projets de création 
artistique et de pratiques culturelles sont menés dans 
les établissements scolaires et  des structures médico-
sociales du territoire, auprès d’un large public dans un 
esprit de co-construction.

En savoir plus

interSTICES vous souhaite un bel été

Cette année, nous avons eu quelques fois collectivement 
la sensation de prendre l’eau ou de voguer sur des 
galères. 
L’équipe d’interSTICES vous souhaite d’embarquer cette 
fois sur de beaux voiliers pour un été léger, enlevé et 
reposant et vous donne rendez-vous à la rentrée pour 
d’autres échappées belles. 

interSTICES participe au dispositif 
Pratiques en chantier !, un parcours 

d’analyse au regard des droits culturels 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 

En savoir plus 

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/concertation-nouvelle-convention
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/les-veilleurs
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/restitution-de-projet/correspondances-lyriques
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/images/2022/Documents_PDF/Veille_interstices_Mecenat_juillet_2022.pdf
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/357-empreintes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/357-empreintes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/355-un-air-de-famille
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/355-un-air-de-famille
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/353-raplapla
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/353-raplapla
https://editions-attribut.com/product/droits-culturels-les-comprendre-les-mettre-en-oeuvre/
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/reunion/comite-local-du-rhone
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-de-l-isere
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/le-dispositif#les-comites-locaux
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/354-centre-hospitalier-henri-mondor-d-aurillac
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/356-centre-culturel-de-rencontre-d-ambronay
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/pratiques-en-chantier

