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AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Jusqu’au 19.06.2019
Drôme / Ardèche  
Exposition
CH Sully Eldin / CH des 
Cévennes Ardéchoises / 
Labeaume en musique 
La Vida
À la MAS Daudet, Saint-
Alban Auriolles
------------------

Jusqu’au 19.06.2019
Rhône  
Festival
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier
Au cœur de tes oreilles
------------------
 
Jusqu’au 26.06.2019 
Savoie  
Exposition 
Fondation OVE - IME Le 
Château
Injustices
------------------

Jusqu’au 28.06.2019
Rhône  
Exposition 
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier
En roues libres !
------------------

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
------------------

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

Jusqu’au 30.08.2019
Haute-Savoie  
Exposition
EPSM de la Vallée de l’Arve
Ici et Ailleurs
------------------

15.06.2019 - 16h00
Savoie  
Festival 
CHS de la Savoie - L’Endroit
HOP, le festival à choper
------------------

17.06.2019 - 19h30
Rhône  
Restitution de projet
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier
60 centimes
------------------

18.06.2019 › 18.09.2019
Savoie  
Exposition
CH Métropole Savoie / 
Cité des arts de Chambéry
Motif toi !
------------------

19.06.2019 › 10.07.2019
Rhône  
Exposition
CH de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or
Regards Croisés
À la Médiathèque de 
L’Arbresle
------------------

19.06.2019 - 15h00
Rhône  
Spectacle
HCL - Hôpital des 
Charpennes / Volodia 
Théâtre 
Les Soupirants
------------------

20.06.2019 - 14h00
Ain  
Colloque, Conférence
CCR d’Ambronay / 
Culture pour tous
L’accès universel à la 
culture
------------------
 
21.06.2019 - 14h00
Rhône  
Concert 
CH Saint-Jean de Dieu
Fête de la MUSIQUE !
------------------

21.06.2019  - 14h30
Savoie  
Concert 
CHS de la Savoie / Onde 
& Notes
L’Opéra de la lune
------------------

22.06.2019 - 16h30
Rhône  
Concert 
CH Saint-Jean de Dieu
Les déambulations 
sonores
------------------

24.06.2019 › 06.07.2019
Rhône  
Festival
Ville de Villeurbanne
Semaines villeurbannaises 
du handicap 
------------------

26.06.2019 › 27.06.2019 
Rhône  
Exposition
CH Saint-Jean de Dieu 
L’Aventure
------------------

27.06.2019 - 19h30
Isère  
Concert 
Centre Médical Rocheplane
Petite histoire de la musique
------------------

10.07.2019 - 17h00 
Rhône  
Concert 
CH Saint-Jean de Dieu
L’instant musical
------------------

11.07.2019 - 15h00
Isère  
Petite forme
Résidence de l’Arche / 
CDC Le Pacifique / TNP 
de Villeurbanne / Espace 
Pandora / Théâtre de Chavanoz
Entre les lignes
------------------

Comités locaux

Le 28.06.2019
09h30 à 11h30
Ain
ADEA, Bourg-en-Bresse

Le 26.09.2019
09h00 à 12h00
Rhône
Hôpital de Fourvière, Lyon 5

Le 12.11.2019
14h00 à 17h00
Haute-Savoie
ESAT Ferme de Chosal, 
Copponex
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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.

À DÉCOUVRIR

SUPERMOBIL

Ce livre est le fruit de la résidence de création du 
photographe Guillaume Martial, partagée avec les résidents 
du Foyer d’accueil médicalisé Les Jardins de Meyzieu - 
Odynéo, association pour les personnes en situation de 
handicap neuromoteur et leur famille, en 2017-2018.

« J’ai un scaphandrier en plongée ; tenez-vous à 
distance et avancez lentement »

Découvrez ces compositions photographiques 
librement inspirées de l’alphabet et du code 
international des signaux maritimes !

En savoir plus

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

auvergnerhonealpes.fr

À NOTER 

Appels à projets 2019. Résultats et perspectives.

106 établissements sanitaires et médico-sociaux ont candidaté cette année à une 
aide du dispositif Culture et Santé Auvergne-Rhône-Alpes. 

Parmi les établissements contractualisés figurent pour la première fois un 
établissement médico-social et un établissement du territoire auvergnat. 

Au total, 140 établissements de santé seront touchés par ces projets partenariaux, 
construits avec des structures culturelles, des équipes artistiques et d’autres partenaires 
de proximité, dans un souci de mixité des publics et d’ouverture au territoire. 

Toutes les disciplines artistiques sont représentées : musique, spectacle vivant, arts 
plastiques, littérature, mais aussi radio, arts numériques...

Projet design d’un centre hospitalier universitaire sur la thématique de la patience pour regarder 
différemment les espaces et s’en saisir autrement ; Explorations collectives et découvertes artistiques en 
partenariat avec un Centre de développement chorégraphique, un Centre dramatique national, un théâtre 
local, un photographe et une écrivaine dans une maison de retraite autour des notions de «déambulation», 
«répétition», «fugues» «chutes», formes ou œuvres dans le domaine artistique, troubles du comportement 
dans le domaine médico-social ; «Les éphémères à domicile», expérimentation de temps de spectacle 
vivant à domicile, proposé par un Centre de soins de suite et de rééducation et un Centre dramatique 
national ; etc.

Découvrez en ligne sur notre site les synthèses détaillées : éléments budgétaires, 
cartographies par départements, liste des projets lauréats...

En savoir plus

SE FORMER

Le CH de Moulins-
Yzeure (03) et le CH 
Le Vinatier (69) sont 
lauréats du Trophée 
Culture & Hôpital / 

FHF 2019 !

Nos formations du dernier trimestre 2019

C’est le moment de s’inscrire ! Il reste encore quelques 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

ADHÉRENTS ? MAIS ENCORE...

La Comédie de Valence

Dirigée depuis 2010 par Richard Brunel, la Comédie de 
Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche, 
rassemble un collectif de 12 artistes engagés dans la 
création théâtrale. Outre ses missions de production 
et de diffusion, la Comédie met en œuvre une 
politique d’Éducation artistique intergénérationnelle 
et pluridisciplinaire et coopère dans ce cadre avec 

plusieurs structures sanitaires et médico-sociales du territoire. Elle déploie également 
plusieurs dispositifs permettant l’ouverture à tous les publics, comme les visites 
tactiles, les souffleurs de scène, l’audiodescription, l’adaptation en langue des signes 
françaises de certains spectacles.

En savoir plus

Le Centre hospitalier spécialisé de la Savoie

Structure publique spécialisée en santé mentale, le CHS 
de la Savoie prend en charge près de 15 000 patients 
par an. Il mène depuis 1999 une politique culturelle 
partenariale avec les acteurs culturels de son territoire 
et a inscrit la Culture dans son projet d’établissement. 
Cette politique est conçue pour favoriser la co-
construction, la participation et l’implication de tous. 
Les projets sont imaginés par une Commission Culture et se structurent autour d’une 
thématique renouvelée tous les 3 ans : en 2019-2021, il s’agit de « Traverser les espaces ». 

En savoir plus

Le Moi(s) en Folie, Arts et Psychiatries

Cette vidéo retrace l’édition 2018 du 
festival biennal du Centre hospitalier 
Sainte-Marie de Privas.

« Utopies, entre rêves et réalités » : la 
thématique a inspiré des rencontres 
singulières nées autour de créations 
artistiques plurielles et surtout emplies d’humanités. Plus d’une dizaine d’évènements 
artistiques, théâtre, photographie, musique, poésie, cirque, philosophie, cinéma, 
sculpture ont émergé de la rencontre entre des artistes, des équipes hospitalières 
et des personnes hospitalisées au sein de l’hôpital et en ville.

En savoir plus

62 projets seront aidés 
dans le cadre de l’appel 
à projets annuel (sur 89 
candidatures) tandis que 
les 17 candidatures à 
l’appel à projets contractuel 
2019-2021 seront toutes 
soutenues.

56 % des projets soutenus 
sont portés par des 
hôpitaux et 44 % par 
des structures médico-
sociales. 

À LIRE

Appel à communications : colloque interna-
tional « La reconversion des grandes aires 
hospitalières du XXe siècle »

La reconversion des grandes aires hospitalières du XXe 
siècle est l’une des manifestations les plus marquantes 
des bouleversements de la société contemporaine. 
L’ENSA Paris-Val de Seine, le Laboratoire EVCAU et 
le groupe hospitalier universitaire AP-HP organisent 
un colloque international sur ce sujet le 18 octobre 
2019. 

Les propositions de communications sont à envoyer 
à l’adresse : recohosp@gmail.com avant le 8 juillet 
2019.

En savoir plus

Appel à communication : colloque « Musique 
et Psychiatrie : orchestrer la rencontre »

(psychologie, médecine, sociologie, anthropologie, 
histoire, ingénierie notamment) pour un partage 
d’expériences, de pratiques innovantes et de données 
de recherche autour de l’utilisation et de l’apport de 
la musique en contexte psychiatrique.

Les résumés  propositions de communications sont à 
déposer sur le site du colloquejusqu’au 30 juin2019.

En savoir plus

Co-organisé le 13 et 14 
février 2020 par la Haute 
École de santé Vaud et la 
Haute École de musique 
de  Lausanne, le colloque 
« Musique et psychiatrie : 
orchestrer la rencontre » 
souhai te  réunir  des 
chercheurs  i ssus  de 
différentes disciplines 

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1593:ch-sully-eldin-ch-des-cevennes-ardechoises-site-leopold-ollier-labeaume-en-musique?xref=1595:la-vida
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1584:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1586:au-coeur-de-tes-oreilles
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1612:ime-le-chateau-fondation-ove?xref=1614:injustices
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1567:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1569:en-roues-libres
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1573:ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1575:habillage-des-ascenceurs-panoramiques
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1573:ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1575:habillage-des-ascenceurs-panoramiques
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1572:centre-medical-rocheplane?xref=1574:tiree-par-les-cheveux
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/1617:epsm-de-la-vallee-de-l-arve?xref=1619:ici-et-ailleurs
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1620:chs-de-la-savoie-l-endroit?xref=1622:hop-le-festival-a-choper
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1610:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1612:60-centimes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1615:ch-metropole-savoie-cite-des-arts-de-chambery?xref=1617:motif-toi
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1614:centre-hospitalier-de-saint-cyr-au-mont-d-or-mediatheque-de-l-arbresle?xref=1616:regards-croises
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1616:hcl-hopital-des-charpennes-volodia-theatre?xref=1618:les-soupirants
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1619:ccr-d-ambronay-culture-pour-tous?xref=1621:l-acces-universel-a-la-culture
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1619:ccr-d-ambronay-culture-pour-tous?xref=1621:l-acces-universel-a-la-culture
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1578:ch-saint-jean-de-dieu?xref=1580:fete-de-la-musique
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1608:chs-de-la-savoie-onde-notes?xref=1610:l-opera-de-la-lune
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1579:ch-saint-jean-de-dieu?xref=1581:les-deambulations-sonores
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1579:ch-saint-jean-de-dieu?xref=1581:les-deambulations-sonores
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1618:ville-de-villeurbanne?xref=1620:semaines-villeurbannaises-du-handicap
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1618:ville-de-villeurbanne?xref=1620:semaines-villeurbannaises-du-handicap
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1580:ch-saint-jean-de-dieu?xref=1582:l-aventure
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1613:centre-medical-rocheplane?xref=1615:petite-histoire-de-la-musique
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1581:ch-saint-jean-de-dieu?xref=1583:l-instant-musical
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1623:residence-de-l-arche-cdc-le-pacifique-tnp-de-villeurbanne-espace-pandora-theatre-de-chavanoz?xref=1625:entre-les-lignes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1611:comite-local-culture-et-sante-de-l-ain?xref=1613:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1624:comite-local-culture-et-sante-du-rhone?xref=1626:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1625:comite-local-culture-et-sante-de-haute-savoie?xref=1627:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/231-supermobil
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/les-projets
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/231-supermobil
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/conseiller
file:U:\interSTICES\COMMUNICATION\Lettre%20d%27info\2019\2019-06\Mat%C3%A9riel%20info\CP%20R%C3%A9sultats%202019%20Troph%C3%A9e%20Culture%20%20H%C3%B4pital%20FHF%20%282%29.pdf
file:U:\interSTICES\COMMUNICATION\Lettre%20d%27info\2019\2019-06\Mat%C3%A9riel%20info\CP%20R%C3%A9sultats%202019%20Troph%C3%A9e%20Culture%20%20H%C3%B4pital%20FHF%20%282%29.pdf
file:U:\interSTICES\COMMUNICATION\Lettre%20d%27info\2019\2019-06\Mat%C3%A9riel%20info\CP%20R%C3%A9sultats%202019%20Troph%C3%A9e%20Culture%20%20H%C3%B4pital%20FHF%20%282%29.pdf
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/vous-former/13-interstices/1-pages-du-site/178-formations-2018
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/10-interstices/pages-web/63-ch-de-la-savoie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/10-interstices/pages-web/62-la-comedie-de-valence
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/10-interstices/pages-web/63-ch-de-la-savoie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/232-le-moi-s-en-folie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/232-le-moi-s-en-folie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/images/Synth%C3%A8se_AAP_2019-V_11.pdf
http://www.evcau.archi.fr/evenements/Appel-%C3%A0-communication-du-Colloque-international%3A-La-reconversion-des-grandes-aires-hospitali%C3%A8res-du-XXe-si%C3%A8cle-%3A-Exp%C3%A9riences-nationales-et-internationales
https://www.hemu.ch/rad/evenements/
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/10-interstices/pages-web/63-ch-de-la-savoie

