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AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Jusqu’au 20.05.2019
Savoie  
Visites 
CHS de la Savoie / 
Médiathèque de Bassens
Evènement de 
mutualisation des 
médiathèques
------------------

Jusqu’au 26.05.2019  
Haute-Savoie  
Exposition 
CH Annecy Genevois / Glicth
Immersion
------------------

Jusqu’au 26.05.2019
Drôme / Ardèche  
Exposition
CH Sully Eldin / CH des 
Cévennes Ardéchoises / 
Labeaume en musique
La Vida
Au musée des Vans
------------------ 

Jusqu’au 28.05.2019
Rhône  
Exposition
CH Saint Joseph - Saint Luc
Ici & Ailleurs
------------------

Jusqu’au 03.06.2019
Rhône  
Atelier
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier
60 centimes
------------------

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

Jusqu’au 30.06.2019
Rhône  
Exposition
CH Saint Joseph - Saint Luc
Habillage des ascenseurs 
panoramiques
------------------

Jusqu’au 15.07.2019
Isère  
Exposition
Centre Médical 
Rocheplane
Tirée par les cheveux
------------------

15.05.2019 › 28.06.2019
Rhône  
Exposition 
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier
En roues libres !
------------------

15.05.2019 › 17.05.2019
Puy-de-Dôme  
Exposition
SMAD des Combrailles 
Comb’image 2019  
------------------

16.05.2019 - 15h00
Isère  
Spectacle
CHU de Grenoble / 
Centre des Arts du Récit 
Ronde de femmes
------------------

16.05.2019 - 15h30
Rhône
Répétition publique
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier
Ensemble Tarentule
------------------

20.05.2019 › 21.05.2019
Allier  
Spectacle
CH Cœur du Bourbonnais / 
Comédie de Clermont-Ferrand
No MAN’s Land 
------------------ 

20.05.2019 - 20h00
Isère  
Spectacle
CHU de Grenoble / 
Centre des Arts du Récit 
Vol de première classe
------------------

21.05.2019 › 13.06.2019
Rhône  
Exposition
HCL - Hôpitaux Henri 
Gabrielle et Lyon Sud / 
Médiathèque de Saint-
Genis Laval
Peindre les mots, écrire 
les images
À la Médiathèque
------------------
 
21.05.2019 - 10h00
Rhône
Rencontre
CH Le Vinatier / Villa Gillet
Michel Eltchaninoff
------------------

21.05.2019 - 15h00
Savoie  
Colloque, Conférence
PLEAC de Chambéry
Forum culturel
Au Manège, Chambéry
------------------

21.05.2019 › 02.06.2019
Rhône
Exposition
CH Saint Jean de Dieu 
Impressions d’artistes 
[l’art de l’estampe1/3]
------------------

22.05.2019 - 15h30
Rhône  
Spectacle
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier 
Les silences ou la vie 
d’une femme
------------------

23.05.2019 › 06.06.2019
Loire  
Installation 
Fondation OVE - Établis-
sements du bassin roannais
Plier le dehors
À l’ IME Château de Taron
------------------

23.05.2019
Puy-de-Dôme  
Exposition
SMAD des Combrailles
Comb’image 2019
À l’Espace de vie rurale, 
St-Gervais-d’Auvergne
------------------

23.05.2019 - 19h00
Ain  
Projection-Débat
CH de Belley
Table ronde et projection 
du film « Résilience »
------------------

24.05.2019 › 31.07.2019
Haute-Savoie  
Exposition
EPSM de la Vallée de 
l’Arve - Maison des 
Adolescents Rouge 
Cargo / Château Rouge 
Denté et L’œil
------------------

24.05.2019 - 18h30
Rhône
Rencontre 
CH Saint Joseph - 
Saint Luc / Villa Gillet 
Le chagrin d’aimer, 
Geneviève Brisac 
------------------

27.05.2019 › 31.05.2019 
Ain  
Laboratoire
Centre psychothérapique de 
l’Ain / Ecole Nationale Supé-
rieure des beaux Arts de Lyon
No limit
------------------

28.05.2019 - 18h30
Ain  
Projection-Débat
EHPAD de Bâgé-le-Chatel / 
Toones Production
Qu’est-ce qu’on attend ?
------------------

Comités locaux

Le 23.05.2019
10h00 à 12h00
Ain
ADEA, Bourg-en-Bresse

Le 06.06.2019
9h30 à 12h30
Rhône
CH le Vinatier, CFMI, Bron

Le 11.06.2019
14h00 à 17h00
Haute-Savoie
Château Rouge, Annemasse
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Avec le soutien du ministère de 
la Culture – DRAC Auvergne-
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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.

À DÉCOUVRIR

Jouets de la musique

Pitt Poule est un groupe de chanson Hip-Hop 
manouche quelque part entre IAM et Django.
En partenariat avec la SMAC Le Brise Glace, ils 
ont été accueillis en résidence pendant 5 jours, en 
janvier 2019, à l’EPSM de La Roche-sur-Foron, 
établissement psychiatrique de Haute-Savoie. 

« Vous avez des jouets dont vous vous souvenez ? »

Découvrez l’insolite et la force de l’expérience vécue, 
à travers les 3 morceaux composés et une vidéo !

En savoir plus

À LIRE

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

auvergnerhonealpes.fr

À NOTER 

Aides au développement de la lecture auprès 
de publics spécifiques

Les aides à la Diffusion pour les publics empêchés du 
Centre national du livre (CNL) visent à accompagner les 
projets développés par les bibliothèques en faveur de 
publics empêchés nécessitant des actions particulières pour 
bénéficier d’une égalité d’accès au livre et à la lecture. La 
date limite de dépôt de dossier est le 19 juin 2019.

En savoir plus

Mettre en œuvre une politique culturelle en 
établissement de soins

L’École des Hautes Études en Santé Publique publie une 
note de synthèse sur la mise en œuvre d’une politique 
culturelle en établissement sanitaire et médico-social, 
véritable priorité pour certains établissements. 
Réalisée dans le cadre d’un module interprofessionnel, 
cette étude vise à comprendre les raisons, les plus-
values et les impacts de ces démarches, assortie de 
recommandations pratiques.

En savoir plus

SE FORMER

Nos formations du dernier trimestre 2019

C’est le moment de s’inscrire ! Il reste encore des places :

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 

En savoir plus

Autres formations

Corps en mouvement dans l’accompagnement des personnes

Proposée par le Pôle Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine.
• Les 3 octobre, 4 octobre, 15 novembre, Bordeaux

En savoir plus

SE RENCONTRER

succès des formations, diffusion du film Ce n’est pas rien, création d’outils par 
les groupes de travail, pertinence des échanges, ont su faire notre force. Bruno 
Pagliano, président de l’association, a souligné cette richesse dans son rapport 
moral, rappelant aussi que des défis nous attendent encore. 

L’assemblée générale 2019 
d’interSTICES

Elle s’est tenue le 30 avril dernier et 
a connu une nouvelle fois une belle 
mobilisation, puisque 70 adhérents 
étaient présents ou représentés, sur les 
94 que compte désormais l’association. 

En synthèse, on retient de ce temps 
d’échanges que l’année 2018 s’est 
clôturée sur un bilan très positif 
des actions de l’association : hausse 
constante du nombre d’adhérents, 

Intéressé(s) pour 
participer à un groupe 

de travail ?
Retrouvez les 

thématiques en fin de 
lettre et

contactez-nous !

Il s’agit en 2019 de continuer à innover, sensibiliser, 
construire, questionner et tisser du lien. 
Comme le montre le programme d’actions 2019 (voir aussi 
sa synthèse graphique), nous poursuivons le développement 
des groupes de travail, des actions de formation et de 
sensibilisation, et travaillons sur de nouvelles propositions 
de journées professionnelles avec nos partenaires. 
Le soutien et l’aide à l’impulsion des dynamiques de mise 
en réseau seront intensifiés, sur les terres auvergnates 
notamment, pour que le dispositif institutionnel continue 
son essaimage large et qualitatif. 
2019 est aussi l’année de préparation d’un anniversaire, celui des 20 ans du dispositif 
Culture et Santé de notre région, en 2020. Une belle occasion de se pencher sur ce 
qu’auront permis ces 20 années d’une politique publique. Donner à voir le passé, 
pour davantage exister au présent...  pour ensemble penser et construire l’avenir.

Scènes de rencontres au cœur de tes oreilles 
Du 12 au 19 juin 2019 au CH Le Vinatier, Bron

La Ferme du Vinatier fait battre le cœur de l’hôpital 
avec la 16e édition de ses scènes de rencontres « Au 
cœur de tes oreilles ». Pendant une semaine, laissez-
vous entraîner dans le parc au son de l’accordéon, 
découvrez des installations sonores et des dispositifs 
immersifs, participez à un atelier de beat-box, ayez le 
rythme dans la peau en suivant des « tutos » de danse. 
Semaine festive en perspective !

En savoir plus

Financements participatif

Articles, études, outils, retrouvez sur la page 
de l’ARCADE (Agence régionale des arts du 
spectacle en Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
diverses ressources documentaires concernant 
les financements participatifs. 

En savoir plus

Contribution d’Agapé au Grand Débat de la Culture

Agapé est un collectif national « Droits culturels & Vivre ensemble » qui défend la 
possibilité de participation de tous à la vie culturelle.
Leur contribution au Grand Débat de la Culture est en ligne, sous la forme d’un 
manifeste développant 8 points clés. 

En savoir plus

29.05.2019  - 14h30
Rhône  
Restitution de projet
Fondation OVE - MAS 
Robert Ramel / Les 
Subsistances
¡ No pasaràn !
------------------

29.05.2019 - 18h15
Rhône  
Concert
CH Saint Joseph - Saint 
Luc / Les Nuits sonores 
Extra !
------------------

02.06.2019 › 19.06.2019
Drôme / Ardèche  
Exposition
CH Sully Eldin / CH des 
Cévennes Ardéchoises / 
Labeaume en musique 
La Vida
À Saint-Alban Auriolles
------------------
 
02.06.2019 - 16h30
Rhône
Concert 
CH Saint-Jean de Dieu
Les chemins de l’ivresse  
------------------

06.06.2019 - 15h00
Savoie  
Concert 
CHS de la Savoie / Fédé-
ration Musicale de Savoie
New’age
------------------

06.06.2019 - 15h00
Puy-de-Dôme  
Spectacle
Résidence Le Colombier 
Part’âges
------------------

06.06.2019 - 17h45
Ain  
Spectacle
Centre psychothérapique de l’Ain
Brut, groupe Nuits
------------------

GT # 2 :
Communication

GT # 1
Evaluation 
des projets

Les groupes de travail
Réservés aux adhérents, 
sur inscription.

Il reste de la place ! 
Contactez-nous.

En savoir plus

GT # 3 :
Publics et croisement 

des publics

GT # 4 :
Le développement 

culturel et artistique 
à l’épreuve de la 

réduction des durées 
de séjour
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1591:pleac-de-chambery?xref=1593:forum-culturel
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1583:fondation-ove-etablissements-du-bassin-roannais?xref=1585:plier-le-dehors
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1588:smad-des-combrailles?xref=1590:comb-image-2019
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1589:ch-de-belley?xref=1591:table-ronde-et-projection
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1589:ch-de-belley?xref=1591:table-ronde-et-projection
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1597:epsm-de-la-vallee-de-l-arve-maison-des-adolescents-rouge-cargo-chateau-rouge?xref=1599:dente-et-l-oeil
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1605:ch-saint-joseph-saint-luc-villa-gillet?xref=1607:le-chagrin-d-aimer-genevieve-brisac
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1605:ch-saint-joseph-saint-luc-villa-gillet?xref=1607:le-chagrin-d-aimer-genevieve-brisac
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1515:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1517:no-limit-avec-l-ecole-nationale-superieure-des-beaux-arts-de-lyon
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1595:residence-d-urfe-toones-production?xref=1597:qu-est-ce-qu-on-attend
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1548:comite-local-culture-et-sante-de-l-ain?xref=1550:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1560:comite-local-culture-et-sante-du-rhone?xref=1562:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1549:comite-local-culture-et-sante-de-haute-savoie?xref=1551:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/230-jouets-de-la-musique
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http://culture-sante-aquitaine.com/corps-en-mouvement-dans-laccompagnement-des-personnes-2/
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/l-association/15-interstices/3-ressources-documentaires-en-aura/209-ce-n-est-pas-rien
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/nos-actions
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/nos-actions
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1577:ch-saint-jean-de-dieu?xref=1579:rencontres-contemporaines-les-chemins-de-l-ivresse
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1590:chs-de-la-savoie-federation-musicale-de-savoie?xref=1592:concert
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1586:residence-le-colombier?xref=1588:part-ages
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1516:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1518:brut-avec-groupe-nuits
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/conseiller
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