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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS À NOTER

Lancement officiel de l’appel à projets annuel
Culture et Santé 2023

C’est parti ! L’appel à projets annuel Culture et Santé 2023 est 
ouvert et en ligne sur le site d’interSTICES. Retrouvez tous 
les éléments d’information sur la procédure à suivre >>> ici.
Si vous avez l’intention de déposer une candidature, il est 
fortement conseillé de prendre contact avec interSTICES et 
de vous mettre en lien avec le comité local de votre territoire. 
Rappel du calendrier :
  2 février 2023 inclus: date butoir de dépôt des candidatures.
 21, 22 et 23 mars 2023 : instruction en commission.
 3 avril 2023 : réponses à solliciter par téléphone 
auprès d'interSTICES  Juillet 2023 : notifications.

En savoir plus

Jusqu’au 01.12.2022
CPA - Culture NoMad 
2+1 = 6 / Livraisons de 
musiques
Ain
Concerts
------------------

Jusqu’au 13.12.2022
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier 
La poétique du quotidien, 
variations pour HP
Rhône
Atelier, Musique
------------------

Jusqu’au 15.12.2022
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier
Mille et un éclats d’art
Rhône
Exposition
------------------

Jusqu’au 17.12.2022
CH Sainte Marie Privas
Le Moi(s) en folie
Ardèche
Festival
------------------

Jusqu’au 31.12.2022
Hôpital Saint Jo Saint Luc
Odyssée
Rhône
Appel à participation
------------------

06.12.2022 › 18h
Centre Romans Ferrari
Cuivres en Dombes
L’Allegro
F.I.A.S.C.O.
Ain
Restitution de projet
------------------

Du 13 au 14.12.2022
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier
Noël au Balcon
Rhône
Festival
------------------

Du 11.01.2022 au 
04.02.2022
Ferme du Vinatier / 
CPA Culture Nomad 
Voyages en cartes postales
Rhône
Exposition
------------------

Du 13 au 14.12.2022
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier
Noël au Balcon
Rhône
Festival
------------------

Du 11.01 au 28.04.2022
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier
L’art du recyclage
Rhône
Atelier
------------------

17.01.2022 › 09h - 17h
Pratiques en chantier
Vers les droits culturels
et au-delà
Rhône
Rencontre professionnelle
------------------
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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. 

19.12.2022 › 09h30
Comité local de l’Ain
ADEA, Bourg-en-Bresse
Rencontre
------------------

05.01.2023 › 10h
Comité local
Drôme-Ardèche
LADAPT, Valence
Rencontre
------------------

05.01.2022 › 10h
19.01.2022 › 14h
Comité local
Puy-de-Dôme
Comédie de Clermont-
Ferrand
------------------

SE RENCONTRER

Les comités locaux 
Culture et Santé 

Qu’est-ce que c’est ?

Infos
Contacts

Vers les droits culturels et au-delà
Mardi 17 janvier 2023 au Château de Goutelas

Dernière rencontre professionnelle du 
cycle Pratiques en chantier dans lequel 
interSTICES s’est engagée depuis plus 
d’un an, cette journée propose des 
conférences et des ateliers permettant de 
mieux comprendre les droits culturels, de 
« trouver les mots » pour en parler plus 
aisément selon les interlocuteurs. Elle 
mettra également en partage les réflexions 
sur les suites du cycle.

En savoir plus 

À DÉCOUVRIR

Sous la Peau,
quand les objets parlent

En associant théâtre d’objet, dialogue, 
travail d’écriture et suivi épistolaire, la 
Cie La Masure Cadencée, en partenariat 
avec Le Vellein, Scènes de la CAPI, ont 
proposé aux personnes âgées de l’EHPAD 
l’Isles aux Fleurs et aux élèves d’écoles 
élémentaires et du Lycée Gambetta de 
Bourgoin-Jallieu, un projet artistique en 
plusieurs volets pour porter un nouveau 
regard sur la très grande vieillesse et 
mieux lutter contre l’isolement.

Autres manifestations

Nota Bene : en 2024, le calendrier de l’appel à projets annuel 
sera avancé avec un lancement en juin 2023 et une date butoir de 
dépôt le 15 octobre 2023. Un nouvel appel à projets pluriannuel 
pour la période 2024-2026 sera lancé sur ce même calendrier.

En savoir plus 

PARTICIPER

Odyssée

Dans le cadre du projet de résidence artistique 
« Odyssée », proposé par l’Hôpital Saint Joseph 
Saint Luc, aNa fernandes - plasticienne à 
l’univers graphique moderne et haut en 
couleur - vous invite à prendre part à la 
création d’une œuvre collaborative en ligne.
Via une plateforme numérique, simple et 
accessible à tous, vous pourrez contribuer, 
à votre rythme et quelles que soient vos 
compétences ou inspirations, à créer une 
œuvre d’art d’un type nouveau.

En savoir plus 

Comités locaux

08.12.2022 › 10h
Comité local
Loire-Haute-Loire
Opéra de Saint-Etienne
Rencontre
------------------

13.12.2022 › 14h
Comité local de l’Isère
CHU de Grenoble
Rencontre
------------------

14.12.2022 › 9h30
Comité local de Savoie
CH Metropole Savoie, 
Chambéry
Rencontre
------------------

Correspondances lyriques

Accompagnés par la chanteuse lyrique 
Catherine Séon, et le réalisateur radio 
Marc-Antoine Granier, six jeunes du 
DEAT 42 - Fondation OVE, sont partis à 
la rencontre d’une œuvre mythique du 
répertoire d’opéra : La Traviata. A partir 
de l’histoire d’amour d’Alfredo et Violetta, 
ils ont créé leurs propres échanges 
épistolaires au cours d’ateliers sonores 
et vocaux organisés dans les locaux de 
l’Opéra de Saint-Etienne. 
Ils nous invitent aujourd’hui à découvrir 
leurs écrits mais aussi les lettres de ces 
deux amoureux mises en voix et en 
lumière durant 2 mois de projet. 

En savoir plus

À NOTER

Appel à projets Culture et Solidarités
Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon renouvelle l’appel à 
projets Culture(s) et Solidarités à destination 
des structures situées sur son territoire qui 
développent des projets d’action culturelle 
impliquant les personnes éloignées de l’offre 
culturelle institutionnelle dans un processus 
de création partagé, favorisant leur inclusion 
sociale et culturelle. La date limite de dépôt des 
dossiers est fixée au lundi 16 janvier inclus. 

En savoir plus 

ADHÉRENTS, MAIS ENCORE ?

Le Train-Théâtre

Le Train Théâtre - Scène conventionnée 
d’intérêt national, art et création, chanson 
francophone - est un équipement culturel 
situé à Portes-lès-Valence dans la Drôme. 
Il est un lieu de diffusion de spectacles et 
de coopération culturelle du territoire à 
destination de tous les publics.
Depuis 2003, dans le cadre du dispositif 
Culture et Santé, des établissements de santé 
ou du secteur médico-social construisent en 
partenariat avec le Train Théâtre des projets 
d’actions culturelles et artistiques : ateliers 
d’écriture de chanson, mise en musique, 
restitutions publiques, accueils d’artistes 
en immersion dans la structure de santé, 
cirque, etc.

En savoir plus 

L’équipe d’interSTICES vous souhaite 
de belles fêtes de fin d’année !

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/le-dispositif#appel-a-projet
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/le-dispositif#appel-a-projet
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/musique/2-1-6-livraisons-de-musiques
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/musique/2-1-6-livraisons-de-musiques
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/exposition/mille-et-un-eclats-d-art
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/festival/le-moi-s-en-folie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/appel-a-participation/odyssee
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/restitution-de-projet/f-i-a-s-c-o
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/spectacle-vivant/noel-au-balcon
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/art-contemporain/voyages-en-cartes-postales-les-mots-les-notes-et-l-image
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/spectacle-vivant/noel-au-balcon
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/atelier/l-art-du-recyclage
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/journee-professionnelle/vers-les-droits-culturels-et-au-dela
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/journee-professionnelle/vers-les-droits-culturels-et-au-dela
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-de-l-ain
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-de-l-ain
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/agenda/rencontre/comite-local-du-puy-de-dome
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-du-puy-de-dome
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-du-puy-de-dome
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/agenda/journee-professionnelle/vers-les-droits-culturels-et-au-dela
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/361-sous-la-peau-quand-les-objets-parlent
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/appel-a-participation/odyssee
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-loire-haute-loire
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-loire-haute-loire
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-de-l-isere
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/reunion/comite-local-de-savoie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/reunion/comite-local-de-savoie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/363-correspondances-lyriques
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/images/2021/pdf/interSTICES_CDD_poste-Developpement-Auvergne-Fonds_V2.pdf
https://www.grandlyon.com/services/cultures-et-solidarites-appel-a-projets-2023
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/362-le-train-theatre
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