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AGENDA DES MANIFESTATIONS SE RENCONTRER 

Assemblée Générale d’interSTICES
Jeudi 27 octobre de 10h à 12h30 au CH le Vinatier.

Retrouvons nous pour ce temps précieux de l’association 
afin de faire un point sur nos actions, passées, en cours 
et celles à construire ensemble pour l’avenir. Il s’agira 
aussi de vous écouter et recueillir vos réflexions, idées et 
attentes pour penser ensemble les axes de développement 
à privilégier. 
Ce que nous faisons, nous le faisons pour et avec vous.
Merci de bien vouloir noter d’ores et déjà cette date dans 
votre agenda, et de nous confirmer (ou infirmer) par mail 
votre participation. 
   contact@interstices-auvergnerhonealpes.fr

Jusqu’au18.09.2022
ITEP de Meyzieu et DEAT 69 
Fondation OVE / Musée des 
Sapeurs Pompiers de Lyon
Les veilleurs
Rhône
Exposition
------------------

13.09.2022 › 14h
Hôpital de Fourvière / 
Musée de l’Imprimerie et de 
la communication graphique
Correspondances par-
delà le temps
Rhône
Exposition
------------------

Du 14.09 au 29.10.2022
CH Saint Jean de 
Dieu / Biennale d’art 
contemporain de Lyon
La Traversée
Rhône
Exposition
------------------

Du 15.09 au 28.10.2022
CH Le Vinatier / Ferme du 
Vinatier 
Voyages en couleurs
Rhône
Exposition
------------------

Du 15.09 au 28.10.2022
CH Le Vinatier / Ferme du 
Vinatier / Pôle en Scènes
Terracotta
Rhône
Exposition
------------------

16.09.2022 › 15h
EHPAD Les bords du Doux 
GAC / Source d’Annonay
En mouvement !
Ardèche
Exposition
------------------

17.09.2022 › 13h30
CHS de la Savoie
Journées Européennes du
Patrimoine
Savoie
Performance, concerts 
------------------

Du 17.09 au 18.09.2022
CH Le Vinatier / Ferme du 
Vinatier 
Journées Européennes du
Patrimoine
Rhône
Visites historiques
------------------

23.09 › 14h30
Institut La Teppe
Step by Teppe
Drôme
Restitution de projet
------------------

Du 04.10 au 13.12.2022
CH Le Vinatier / Ferme du 
Vinatier 
La poétique du quotidien, 
variations pour HP
Rhône
Atelier, Musique
------------------

Du 04.10 au 19.10.2022
CH Le Vinatier / Ferme du 
Vinatier 
La Poésie du bitume,
panser l’espace public
Rhône
Atelier, Musique
------------------

Du 10.10 au 21.10.2022
CPA / Culture NoMad / 
l’Anordinaire - Ferme du 
Peloux
Nouvelles du confinement
Ain
Exposition, Rencontre
------------------

Du 11.10 au 12.10.2022
CH Le Vinatier / Ferme du 
Vinatier 
Fête de la Science
Rhône
Conférence, Atelier
------------------

11.10 › 19h30
CHS de la Savoie / 
Malraux Scène nationale
Qu’est-ce qu’on va faire 
de Jacques ?
Savoie
Projection, débat
------------------

18.10 › 15h
CPA / Culture NoMad / 
MUSETHICA, ensemble 
international
Ain
Concert
------------------

18.10 › 15h
CHS de la Savoie 
Fabuleuses musiques
Savoie
Concert
------------------

18.10 › 19h
CH Le Vinatier / Ferme du 
Vinatier / Festival Sens 
Interdits
Rencontre avec Nataša 
Živkovi
Rhône
Rencontre
------------------
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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. 

26.09.2022 › 10h
Comité local de l’Ain
ADEA, Bourg-en-Bresse
Réunion
------------------

04.10.2022 › 15h
Comité local du Rhône
Théâtre de Villefranche
Réunion
------------------

10.10.2022 › 14h
Comité local
Drôme Ardèche
CH Sainte Marie, Privas
Réunion
------------------

SE RENCONTRER

À DÉCOUVRIR

Les comités locaux 
Culture et Santé 

Qu’est-ce que c’est ?

Infos
Contacts

L’humain... au beau milieu !

interSTICES est partenaire et intervenant 
du colloque qui se tiendra les 17, 18 et 
19/10, à Lyon et Villeurbanne. 
« L’humain... au beau milieu », au cœur de 
nos valeurs, de nos actions, et de ce que 
nous cultivons dans les secteurs de la Santé 
et de la Culture avec vous. 
Trois jours pour partager, échanger et 
construire ensemble une réflexion sur la 
participation de toutes et tous à la vie 
culturelle. A ne pas manquer ! Inscription 
jusqu’au 15 septembre. 

En savoir plus 

RETOUR SUR...

Les droits culturels, du témoignage 
aux questionnements

66 personnes étaient présentes le 14 juin 
dernier au Château de Pluvy pour la 2ème 
rencontre plénière du parcours proposé 
par Pratiques en chantier autour des droits 
culturels. Captations vidéo des échanges 
de la journée et synthèses de travail des 
ateliers proposés lors de cette rencontre 
sont à retrouver dans un document témoin 
à consulter.
À vos agendas, pour la prochaine 
rencontre, prévue le 17 janvier 2023 au 
Château de Goutelas !

En savoir plus 

04.10.2022 › 9h30
Comité local de l’Isère
Théâtre du Vellein, 
Villefontaine
Réunion
------------------

05.10.2022 › 10h
Comité local 
Loire Haute-Loire
Lycée Benoît Charvet, 
St-Étienne
Réunion
------------------

28.10.2022 › 14h 
Comité local de
Haute-Savoie
EPSM 74
La Roche-sur-Foron
Réunion
------------------

25.11.2022 › 9h30
Comité local
du Puy-de-Dôme
Lieu à venir
Réunion
------------------

Autres manifestations

Comités locaux

À NOTER

Synthèses graphiques des appels
à projets Culture et Santé 2022

Combien de candidatures ont été déposées  
cette année ? Combien seront soutenues 
et quelle répartition département par 
département ? Quelle répartition en 
fonction des secteurs hospitalier et 
médico-social ? Toutes les réponses sont 
à retrouver dans les synthèses graphiques 
2022, pour une vue d’ensemble chiffrée  
sur le programme régional Culture et 
Santé. 

En savoir plus 

Les Vieux de la Veille

Le centre culturel Le Bief et l’association 
Carton Plein organisent trois jours de 
rencontres autour du vieillissement, de 
la culture, des soins et de l’urbanisme en 
Livradois-Forez, les 11, 12 et 13/10. 
Au programme de cet événement proposé  
dans les locaux du tiers-lieu la Gare de 
l’Utopie, située à Vertolaye : débats, 
ateliers, rencontres, spectacles, ateliers...
Retenez la date et retrouvez le programme 
en cours de finalisation prochainement 
sur les pages du centre culturel Le Bief. 

En savoir plus 

Les veilleurs

En octobre 2019,  l ’ ITEP OVE de 
Meyzieu subit un incendie qui marque 
profondément les esprits des jeunes 
accueillis et des professionnels qui 
les accompagnent.  Du travail  de 
reconstruction suite à cet évènement et 
de la relation des jeunes au danger et aux 
pompiers, naît le projet Les Veilleurs mené 
en partenariat avec le Musée des Sapeurs-
pompiers de Lyon Rhône et la Compagnie 
du Subterfuge.

En savoir plus 

Formations Culture et Santé

Il reste quelques places pour les deux 
derniers stages de 3 jours proposés cette 
année par interSTICES :
 Stage général « Concevoir et mettre en 
œuvre un projet culturel et artistique dans 
un établissement de santé », les 15, 16 et 
17 novembre 2022, à Lyon.
 Stage technique « Élaborer le montage 
budgétaire d’un projet culturel et artistique 
dans un établissement de santé », les 29, 
30 novembre, 1er décembre 2022, à Lyon. 

En savoir plus 

SE FORMER

Veille des appels à projets mécénat

interSTICES veille à l’actualité des appels 
à projets du secteur privé et vous propose 
chaque mois un tour d’horizon des possibles 
pour venir étayer les ressources de vos 
projets. Encore quelques jours par exemple 
pour répondre à 4 appels à projets qui se 
clôturent ce mois-ci dont “Réveillons la 
solidarité ! Ensemble partageons les fêtes 
de fin d’année” de la Fondation de France.

En savoir plus

À NOTER 

Les toiles du doc

Vous souhaitez programmer dans votre 
structure un film documentaire en lien 
avec un sujet qui vous intéresse, qui fait 
sens avec votre pratique professionnelle, 
et pourquoi pas inviter le réalisateur ou la 
réalisatrice pour un débat ? 
C’est possible grâce au dispositif Les Toiles 
du doc proposé par l’association Ardèche 
images pour tous types de structures 
(associations, services publics, cinémas, 
entreprises, hopitaux, établissements 
médico-sociaux, ciné-clubs...). Vous 
bénéficierez d’un tarif de diffusion négocié 
et d’un accompagnement logistique pour 
faire venir le réalisateur.

En savoir plus

À DÉCOUVRIR

mailto:contact%40interstices-auvergnerhonealpes.fr%20?subject=
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/les-veilleurs
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/restitution-de-projet/correspondances-par-dela-le-temps
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/restitution-de-projet/correspondances-par-dela-le-temps
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/installation/la-traversee
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/voyages-en-couleurs
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/terracotta
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/restitution-de-projet/en-mouvement
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/performance/journees-europeennes-du-patrimoine-2
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/performance/journees-europeennes-du-patrimoine-2
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/visites/journees-europeennes-du-patrimoine
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/visites/journees-europeennes-du-patrimoine
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/restitution-de-projet/step-by-teppe
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/atelier/la-poetique-du-quotidien-variations-pour-hp
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/atelier/la-poetique-du-quotidien-variations-pour-hp
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/atelier/la-poesie-du-bitume-panser-l-espace-public
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/atelier/la-poesie-du-bitume-panser-l-espace-public
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/nouvelles-du-confinement
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/colloque-conference/fete-de-la-science-a-la-ferme-du-vinatier
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/projection-debat/qu-est-ce-qu-on-va-faire-de-jacques
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/projection-debat/qu-est-ce-qu-on-va-faire-de-jacques
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/musique/musethica-ensemble-international
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/musique/musethica-ensemble-international
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/spectacle/les-fables-de-la-fontaine
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/theatre/soiree-dans-le-cadre-du-festival-sens-interdits
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/theatre/soiree-dans-le-cadre-du-festival-sens-interdits
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-drome-ardeche
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/reunion/comite-local-drome-ardeche
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://ram-c.lesfrancas.net/
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/pratiques-en-chantier
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/images/2021/pdf/interSTICES_CDD_poste-Developpement-Auvergne-Fonds_V2.pdf
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/images/2022/Documents_PDF/RS_Droits_Culturels_Temoignages_et_questionnements_Juin_2022_web.pdf
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-de-l-isere
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-loire-haute-loire
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-de-haute-savoie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-de-haute-savoie
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/le-programme-regional/cartographie-des-projets-en-region
https://www.lebief.org/
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/359-les-veilleurs
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/l-association/nos-actions#former
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/images/2022/Veille_M%C3%A9c%C3%A9nat_interSTICES_Septembre_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=n6lrcgDo974

