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AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Jusqu’au 22.02.2019
Rhône  
Exposition
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier 
Impressions libres
------------------

14.02.2019 - 19h30
Isère  
Spectacle vivant 
Centre Médical Rocheplane
Mon petit ordinaire
------------------

15.02.2019 › 03.03.2019
Drôme / Ardèche  
Exposition
CH Sully Eldin / CH des 
Cévennes Ardéchoises - 
Site Léopold Ollier / 
Labeaume en musique
La Vida
Au CH Sully Eldin
------------------
 
19.02.2019 - 20h00
Drôme / Ardèche  
Spectacle vivant 
LADAPT Les Baumes / 
La Comédie de Valence 
Thomas et Judith  
------------------
 
20.02.2019 - 20h00
Drôme / Ardèche  
Spectacle vivant
EHPAD Mon Foyer 
Annonay / La Comédie 
de Valence
Thomas et Judith 
------------------

25.02.2019 - 14h30 
Rhône  
Atelier
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier
60 centimes
------------------

06.03.2019 - 18h30
Savoie  
Exposition 
CHS de la Savoie / APEJS
Exposition
Cité des arts de Chambéry
------------------

07.03.2019 › 12.04.2019
Ain
Atelier
Centre Psychothérapique de l’Ain
Carnet de voyage immobile 
avec Pablito Zago
------------------

07.03.2019 - 15h00
Savoie  
Spectacle vivant
CHS de la Savoie /Festival 
Les nuits de la roulotte
Les 7 vies d’Alexandra 
David Néel
------------------

08.03.2019 › 26.04.2019
Rhône  
Exposition
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier 
Radiographie d’un HP
------------------

15.03.2019 › 27.03.2019  
Drôme / Ardèche  
Exposition
CH Sully Eldin / CH des 
Cévennes Ardéchoises - 
Site Léopold Ollier / 
Labeaume en musique
La Vida
Au CH Léopold Ollier
------------------

20.03.2019 - 12h30
Rhône  
Concert 
La Ferme du Vinatier / 
Pôle en Scènes
Charlie Chaplin, sa vie, 
son œuvre
------------------

26.03.2019 › 06.06.2019
Ain  
Atelier
Centre Psychothérapique de l’Ain
Tracer du commun, 
création d’un plan 
subjectif du CPA
------------------

29.03.2019 - 18h00
Rhône  
Rencontre
La Ferme du Vinatier / 
Quais du Polar 
Rencontre avec l’auteur 
Nicolas Beuglet 
------------------

Comités locaux

Le 12.03.2019
10h00 à 12h00
Ain
ADEA, Bourg-en-Bresse

Le 14.03.2019
10h00 à 12h00
Drôme / Ardèche
LADAPT Les Baumes, Valence

Le 14.03.2019
14h00 à 16h30
Rhône
Maison des Aveugles, Lyon 8

Le 26.03.2019
14h00 à 16h30
Après midi de Rencontres : 
La culture dans les lieux de 
soin : à quoi ça sert ?
CHS de la Savoie, Bassens

ADHÉRENTS ? MAIS ENCORE...

Le CH Saint Joseph Saint Luc

« Dis-moi, n’as-tu pas observé, en te promenant dans 
cette ville, que d’entre les édifices dont elle est peuplée, 
les uns sont muets, les autres parlent ; et d’autres enfin 
qui sont les plus rares, chantent ? »     Paul Valéry

Cette phrase a inspiré les rêves de rencontres 
entre Culture et Santé au Centre Hospitalier 
Saint Joseph Saint Luc.

Durablement engagé dans une politique 
culturelle, l’Hôpital dispose de plusieurs 
espaces propices à la découverte et au partage 
artistique. Il est partenaire de plusieurs 
institutions culturelles lyonnaises, et développe 
dans ses murs une saison culturelle éclectique, 
fournie et ouverte à tous.

En savoir plus 

À NOTER

Appel à adhésion 2019

C’est le moment d’embarquer !

Et plus précisément, de renouveler ou de commencer 
à adhérer à interSTICES pour l’année qui vient. 

Que vous (votre établissement) soyez actif dans le 
montage de projets culturels et artistiques dans les 
espaces de santé, l’ayez été, souhaitiez l’être, bref que 
vous considériez que ces projets sont plus qu’importants : 
n’hésitez plus à rejoindre les 80 adhérents Auvergne-
rhônealpins qui déjà ensemble partagent vision et 
actions portés par un dynamisme fort.

En savoir plus

Lettre d’information d’interstices, 
association de coopération Culture 
et Santé en Auvergne-Rhône-Alpes 
réunissant des professionnels et des 
établissements sanitaires, médico-
sociaux, culturels et artistiques.  
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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.  

Vous recevez cette lettre électronique car 
nous pensons que notre démarche peut 
vous intéresser. Selon les usages, les 
textes en vigueur (loi 78-17 du 06/01/78 
CNIL) et par déontologie, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification aux 
données vous concernant et vous pouvez 
vous désinscrire sur simple demande. Le 
cas échéant, merci de nous retourner ce 
message avec la mention STOP (adresse : 
contact@interstices-auvergnerhonealpes.
fr). Votre adresse sera définitivement 
supprimée dans les plus brefs délais.

NOS FORMATIONS

Nos formations en 2019

Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et 
artistique dans des espaces de santé
- Les 17, 18 et 19 septembre 2019, Lyon 
- Les 08, 09 et 10 octobre 2019, Lyon 

Élaborer le montage budgétaire d’un projet culturel 
et artistique dans un établissement de santé
- Les mardi 15 octobre, 12 novembre, 10 décembre 
2019, Lyon

Inscriptions ouvertes dès maintenant !

En savoir plus

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

auvergnerhonealpes.fr

À DÉCOUVRIR

La Teppe fait son cirque

Ce film documentaire, pépite d’énergie et de 
possibles, montre le projet autour du cirque et de la 
musique qui a eu lieu au Centre médical La Teppe, 
établissement accueillant des personnes souffrant 
d’épilepsie, en partenariat avec La Cascade, Pôle 
national des arts du cirque situé en Ardèche, et la 
Cie Ascendances.

En savoir plus

«Non public» & Droits culturels

Cet ouvrage paru en novembre 2018 aux éditions La Passe du 
Vent rassemble des textes qui visent à mettre en perspective 
la Déclaration de Villeurbanne de 1968 d’un point de vue 
historique d’une part, et à l’appui d’autres Déclarations qui 
font écho d’autre part. 

En savoir plus

À LIRE

Neuf essentiels sur l’art, le soin et les milieux de soins

Porté par le groupe de travail Art et Santé de Culture & 
Démocratie (plateforme belge de réflexion, d’observation, 
d’échange et de sensibilisation à ce qui lie la culture et la 
démocratie), cet ouvrage pose la question du «prendre soin» 
dans le champ des pratiques culturelles, et plus spécifiquement 
celles des artistes intervenant en milieux de soins. 

En savoir plus

Les personnes en situation de handicap et l’accès 
aux pratiques artistiques et culturelles

L’association Les Arts Handi’Lettante, basée en Charente-
Maritime, œuvre depuis 4 ans pour faciliter l’accès aux 
pratiques artistiques des personnes vulnérables. C’est autour 
de cette thématique, qu’elle a organisé, le 17 octobre 2018, 
un débat participatif dont la synthèse est en ligne. 

En savoir plus

NouveauFédérateur
Ouvert à 

tous

SE RENCONTRER

Il y a une semaine, une cinquantaine de personnes, toutes adhérentes d’interSTICES, 
se réunissait pour un des temps annuels de partage de l’association au CH Le 
Vinatier, à Bron. La journée, rythmée d’échanges tout aussi riches que conviviaux, 
a non seulement permis de découvrir ce sur quoi avaient travaillé les 4 groupes de 
travail actifs en 2018, mais aussi de se (re)découvrir mutuellement. 

En effet, l’après-midi, un nouveau format de rencontres sous forme de stands a 
été expérimenté. Dans la grande salle N’Go du Centre de Formation des Musiciens 
Intervenants, une douzaine de structures adhérentes (de santé ou culturelles) s’est 
présentée ainsi que leurs projets, en mots, en images et en œuvres. C’est ainsi que 
l’on a découvert tantôt un film, tantôt une composition sonore, ici encore un livre 
et là une démarche innovante : une somme d’initiatives et de projets qui inspirent, 
entrent en résonance, invitent à tisser des liens...

Du côté des groupes de travail, la moisson proposée en salle d’atelier à la Ferme du 
Vinatier a été bonne : nouvelles réflexions, nouveaux outils, ont été mis en débat 
et salués par les adhérents. 
Les graines de la saison prochaine ont été semées et commencent presque déjà  
à germer. Les groupes «publics et croisement des publics» et «court séjour»  
poursuivront leur travail, tandis que deux nouveaux groupes devraient voir le 
jour : l’un sur l’évaluation et l’autre sur la communication. Ils vous attendent...

Les outils créés en 2018 et les perspectives de travail des groupes en 2019 seront  
prochainement diffusés aux adhérents absents, qui pourront ainsi s’en emparer.

Retours sur... 

Les Rencontres Pro 
d’interSTICES

À noter dès 
à présent...

Une prochaine date
pour se réunir tous

Assemblée générale d’interSTICES
Le mardi 30 avril 2019, 14h - 16h30

L’assemblée générale ordinaire se tiendra fin avril. Signalez dès maintenant votre 
présence en écrivant un mail à contact@interstices-auvergnerhonealpes.fr. 
Pour savoir ce qu’a été l’année 2018  d’interSTICES en détails, ce que sera 2019 et 
y contribuer, venez. 

En savoir plus

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1491:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1493:impressions-libres
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1509:centre-medical-rocheplane?xref=1511:mon-petit-ordinaire
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1527:ch-sully-eldin-ch-des-cevennes-ardechoises-site-leopold-ollier-labeaume-en-musique?xref=1529:la-vida
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1454:centre-les-baumes-la-comedie-de-valence?xref=1456:spectacle-thomas-et-judith
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1455:ehpad-mon-foyer-annonay-la-comedie-de-valence?xref=1457:spectacle-thomas-et-judith
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1501:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1503:60-centimes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1520:chs-de-la-savoie?xref=1522:vernissage
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1511:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1513:carnet-de-voyage-immobile-avec-pablito-zago
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1511:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1513:carnet-de-voyage-immobile-avec-pablito-zago
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1528:ch-sully-eldin-ch-des-cevennes-ardechoises-site-leopold-ollier-labeaume-en-musique?xref=1530:la-vida
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1517:la-ferme-du-vinatier-pole-en-scenes?xref=1519:charlie-chaplin-sa-vie-son-oeuvre
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1517:la-ferme-du-vinatier-pole-en-scenes?xref=1519:charlie-chaplin-sa-vie-son-oeuvre
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1512:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1514:creation-d-un-plan-subjectif-du-cpa-avec-catherine-jourdan-et-pierre-cahurel-tracer-du-commun
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1512:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1514:creation-d-un-plan-subjectif-du-cpa-avec-catherine-jourdan-et-pierre-cahurel-tracer-du-commun
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1512:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1514:creation-d-un-plan-subjectif-du-cpa-avec-catherine-jourdan-et-pierre-cahurel-tracer-du-commun
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1518:la-ferme-du-vinatier-quais-du-polar?xref=1520:rencontre-avec-nicolas-beuglet
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1518:la-ferme-du-vinatier-quais-du-polar?xref=1520:rencontre-avec-nicolas-beuglet
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1523:comite-local-culture-et-sante-drome-ardeche?xref=1525:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1522:comite-local-culture-et-sante-du-rhone?xref=1524:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1526:comite-local-culture-et-sante-de-la-savoie?xref=1528:la-culture-dans-les-lieux-de-soin-a-quoi-ca-sert
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https://lapasseduvent.com/Non-public-Droits-culturels.html#livre890
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http://www.cultureetdemocratie.be/documents/Productions/9essentiels/9essentiels_Sante_WEB.pdf
http://culture-sante-aquitaine.com/wp-content/uploads/2019/01/Synthe%CC%80se-de%CC%81bat-HandiLettantes.pdf
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/l-association/le-projet/8-interstices/108-assemblee-generale-ordinaire-2019

