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AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Jusqu’au 30.09.2019 
Rhône  
Exposition
CH Saint Joseph - Saint 
Luc
Habillage des ascenseurs 
panoramiques
------------------

06.09.2019 › 30.09.2019
Rhône  
Exposition
EHPAD Montaigu / 
Théâtre de Villefranche 
La danse en Résidence 
Au Théâtre de 
Villefranche
------------------

Jusqu’au 30.10.2019
Rhône  
Exposition   
CH Saint Joseph - Saint 
Luc / Biennale Hors Normes
Un avant-goût de la 8ème 
Biennale Hors Normes
------------------

Jusqu’au 31.10.2019  
Rhône  
Exposition 
La Ferme du Vinatier / 
Biennale Hors Normes
Mythes et autres petites 
bêtes
------------------

Jusqu’au 31.10.2019
Rhône  
Exposition
La Ferme du Vinatier / 
Pôle en Scènes
Zéro-G
------------------

19.09.2019 › 20.09.2019  
Haute-Savoie  
Spectacle 
AAPEI - EPANOU FAM 
Les Iris / FAM La Ferme 
des Roches / Foyer de 
Vie Les Roseaux / Cie 
Passaros
La sève en hiver
Au Théâtre des Collines
------------------

20.09.2019 › 20.10.2019
Drôme / Ardèche 
Exposition 
GHT Portes de 
Provence - Hôpital de 
Dieulefit / Patrimoine, 
Mémoire, Histoire du 
Pays de Dieulefit
L’Hôpital de Dieulefit, 
150 ans d’histoire
------------------

21.09.2019 › 22.10.2019
Rhône  
Visites 
CH Saint Joseph - Saint 
Luc / Only Lyon
Journées européennes 
du patrimoine
------------------

21.09.2019 › 22.10.2019
Rhône  
Visites 
CH Le Vinatier / Only 
Lyon 
Journées européennes 
du patrimoine
------------------
 
21.09.2019 › 20.12.2019 
Ain  
Exposition 
Centre psychothérapique 
de l’Ain
Des Espaces et des 
Hommes
------------------

21.09.2019 - 10h00
Rhône  
Visites
CH Saint-Jean de Dieu 
L’hôpital, de 1824 à 
aujourd’hui
------------------

21.09.2019 - 15h00
Savoie  
Visites 
CHS de la Savoie - 
Ferme de Bressieux / 
Onde & Notes
Visite commentée et 
concert
------------------

24.09.2019 › 17.10.2019  
Ain  
Atelier 
Centre psychothérapique 
de l’Ain
Voix d’ailleurs
------------------

25.09.2019 › 24.06.2020
Rhône  
Atelier 
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier
Dans la radio
------------------

25.09.2019 › 27.10.2019
Rhône  
Exposition 
CH Saint-Jean de Dieu
De la terre à la lune 
------------------
 
28.09.2019 - 14h00
Haute-Savoie  
Festival
ESAT Ferme de Chosal 
Fête Art & Nature 2019
------------------

01.10.2019 - 18h30
Rhône  
Colloque, Conférence
Résidence 
intercommunale Jean-
Villard de Pollionnay / 
CAUE Rhône Métropole 
Habiter un endroit, c’est 
avoir des habitudes
------------------

04.10.2019 › 05.10.2019
Ain  
Performance
Centre psychothérapique 
de l’Ain / EPCC Théâtre 
de Bourg-en-Bresse 
Siestes sonores 
cinématiques
------------------

05.10.2019 - 16h30
Rhône  
Concert 
CH Saint-Jean de Dieu 
Le collectif ECHO en 
concert
------------------

10.10.2019 - 15h00
Drôme / Ardèche  
Restitution de projet
Centre Médical La 
Teppe / La Cascade
La Teppe (re)fait son 
cirque
------------------

Comités locaux

Le 03.10.2019
09h00 à 12h00
Rhône
Hôpital de Fourvière, Lyon 5

Le 01.10.2019
10h00 à 12h00
Ain
ADEA, Bourg-en-Bresse

Le 04.10.2019
14h30 à 16h30
Loire / Haute-Loire
Lieu à confirmer

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.

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

auvergnerhonealpes.fr

La rentrée bat son plein !

Les stagiaires inscrits à la première session de formation 
de cet automne «Concevoir et mettre en œuvre un 
projet culturel et artistique dans un établissement 
de santé» viennent de vivre trois jours intenses et 
repartent pleins d’outils et d’envies. 
Les prochaines sessions 2019 sont toutes complètes. 
Alors notez dès à présent les dates pour 2020 et ne 
tardez pas à vous inscrire !

En savoir plus

SE RENCONTRER

À NOTER

Journée Traits d’union
Se connaître et se rencontrer pour relier et nourrir les interstices
Le 26/09/2019, 9h30 à 16h30

Au programme, au choix : Racontez-moi le secteur de la santé ? Temps dédié à 
une présentation des politiques de santé, des secteurs sanitaire et médico-social, 
par Philippe Marin, directeur d’hôpital détaché auprès de l’EHESP en tant que 
professeur, par ailleurs professeur-associé de droit public à l’Institut de préparation 
à l’administration générale (IPAG, université de Rennes 1).
Racontez-moi le secteur culturel ? Temps dédié à une présentation des politiques 
culturelles, du secteur culturel et artistique, par Michel Kneubühler, auteur, consultant 
et chargé d’enseignement à l’université Lyon 2.
Ces temps seront suivis d’un déjeuner et d’un temps de « speed meeting ». Il reste 
quelques places, inscrivez-vous vite !

En savoir plus

Expositions et Publics
Pour échanger, mutualiser et innover ensemble autour d’actions concrètes
Rencontre professionnelle le 19/11/2019 à la Halle Grenette, Bourgoin-Jallieu, 9h30 à 16h30

projets culturels et artistiques au sein des établissement de santé - a pour ambition 
d’évoquer les bonnes pratiques déjà expérimentées, de profiter de l’expérience 
d’autres structures et concrètement, de partager les solutions qui fonctionnent pour 
permettre l’émergence d’initiatives nouvelles en termes de rencontres entre lieux 
d’expositions et établissements de santé.
Nous vous invitons à répondre présents le 19 novembre prochain, mais également à 
partager avec nous via ce lien vos projets partenariaux entre espaces d’expositions 
et établissements de santé. Vous avez jusqu’au 11 octobre pour contribuer !

En savoir plus

Forum Culture et Santé du comité local de l’Ain
Le 29/11/2019 à l’ADEA, Bourg-en-Bresse, 10h30 à 16h00

Un temps fort à ne pas manquer pour découvrir les projets soutenus dans le cadre 
du dispositif Culture et Santé sur le territoire de l’Ain !
Cette journée met en lumière les établissements et leurs partenaires qui s’engagent 
dans des aventures artistiques communes. Les porteurs de projets présenteront des 
stands, et la journée sera ponctuée de temps artistiques variés. 

En savoir plus

« Art, handicap visuel et neurosciences »
Colloque le 15/10/2019, au CHU Estaing à Clermont-Ferrand, 9h15 à 17h00

Cette journée professionnelle propose d’aller explorer les émotions, les capacités 
sensorielles, l’apport de la cécité dans l’œuvre d’art, d’un point de vue artistique 
et neuroscientifique.

Journée gratuite, sur inscription avant le 8 octobre.                    
En savoir plus

À LIRE

Guide de l’offre culturelle accessible de la 
Ville de Lyon

En savoir plus

La Boussole de l’Art Citoyen : renforcer l’impact 
de votre projet, grâce à l’évaluation

Elle s’accompagne d’un panorama d’outils, de 
témoignages de porteurs de projet ayant contribué à 
sa création ainsi que de leurs retours d’expériences et 
bonnes pratiques. 

En savoir plus

Un accès facil ité à la 
culture conditionne l’accès 
des personnes en situation 
de handicap à une pleine 
citoyenneté.
Dans cette optique, la 
Ville de Lyon a lancé un 
programme ambitieux 
visant à renforcer de façon 
continue l’accessibilité de 
ses équipements culturels 
mais auss i  à adapter 
l’offre culturelle du public 
en situation de handicap, 
notamment au travers 
d’un guide. On y parle 
d’interSTICES. 

ADHÉRENTS ? MAIS ENCORE...

Le Théâtre de Bourg-en-Bresse 

Avec près de 250 représentations par an, dont 150 hors 
les murs, des spectacles pour tous les publics et une 
exigence artistique forte, le Théâtre de Bourg-en-Bresse 
est un service public de la culture. Itinérance de spectacles, 
éducation artistique auprès des jeunes, actions culturelles 

ouvertes à tous et adaptées aux différents publics (familles, salariés des entreprises, usagers 
des structures sociales et des établissements de santé, pratiques amateurs…) : il invente avec 
les partenaires du territoire des projets collaboratifs au service de toute la population. Ses 
engagements rejoignent les valeurs portées par la démarche Culture et Santé.

En savoir plus

Cet établissement situé sur le Médipôle de Bourgoin-
Jallieu en Isère accueille chaque jour des personnes 
se trouvant dans un état de vulnérabilité physique et 
psychologique majeure. 
Depuis son ouverture en 2013, il intègre la Culture 
dans son projet d’établissement, porté par la profonde 
conviction que l’accès à l’art, la possibilité de rencontrer 
des artistes, des projets, des idées, jouent un rôle important dans la vie des personnes qui 
vivent dans un centre de rééducation : en premier lieu les patients bien-sûr, mais aussi 
leurs familles et les professionnels.  

En savoir plus

Le Centre de rééducation fonctionnelle Saint-Vincent-de-Paul

La fondation Daniel & Nina 
Carasso présente en 2018 
une solution d’évaluation 
d ’ impac t  soc ia l  pour 
les projets culturels et 
artistiques : la Boussole de 
l’Art Citoyen. 
Offrant à la fois un cadre 
commun et adaptable, cette 
publication a pour objectif 
d’aider les acteurs du 
champ culturel à identifier 
et à évaluer l’impact social 
généré par leurs projets.

Appel à participation 
d’artistes pour 

l’habillage des ascenseurs 
panoramiques du CH Saint 

Joseph - Saint Luc
Date limite : 12/11/2019

Nouveau  f o rma t  d e  j o u rn é e 
professionnelle !

Professionnels de la culture, de la 
santé, débutants, aguerris et encore 
curieux : venez approfondir votre 
connaissance d’un des deux secteurs et 
rencontrer de nouveaux interlocuteurs.

En partenariat avec le Musée de 
Bourgoin-Jallieu, le Musée de Valence, 
art et archéologie, le Musée des 
Hospices Civils de Lyon, le CH Saint-
Jean de Dieu et le service des musées 
de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cette journée - pensée par et pour 
les professionnel(le)s des espaces 
d’expositions et les porteurs de 

De 2016 à 2018, le Musée départemental de la 
Céramique à Lezoux a lancé une commande publique 
artistique : “le Secret du monde” de Nathalie Talec. 
Œuvre immersive et multisensorielle, elle est pensée 
avant tout pour tous les publics déficients visuels, avec 
pour objectif de faire dialoguer ceux qui voient et ceux 
qui ne voient pas. Le colloque a pour but de partager 
les réflexions avec un neuroscientifique, un artiste 
non-voyant, et une sophrologue et chorégraphe lors 
de présentations et d’un atelier pratique.

Et puis interSTICES recrute 
Un(e) chargé(e) de missions en CDI : candidatures 
à envoyer avant le 30 septembre 2019. 

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1627:ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1629:habillage-des-ascenseurs-panoramiques
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1627:ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1629:habillage-des-ascenseurs-panoramiques
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1629:ehpad-montaigu-theatre-de-villefranche?xref=1631:la-danse-en-residence
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1646:ch-saint-joseph-saint-luc-biennale-hors-normes?xref=1648:un-avant-gout-de-la-8eme-biennale-hors-normes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1646:ch-saint-joseph-saint-luc-biennale-hors-normes?xref=1648:un-avant-gout-de-la-8eme-biennale-hors-normes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1649:la-ferme-du-vinatier-biennale-hors-normes?xref=1651:mythes-et-autres-petites-betes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1649:la-ferme-du-vinatier-biennale-hors-normes?xref=1651:mythes-et-autres-petites-betes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1650:la-ferme-du-vinatier-pole-en-scenes?xref=1652:zero-g
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1656:aapei-epanou-fam-les-iris-fam-la-ferme-des-roches-foyer-de-vie-les-roseaux-cie-passaros?xref=1658:la-seve-en-hiver
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1643:ght-des-portes-de-provence-hopital-de-dieulefit-patrimoine-memoire-histoire-du-pays-de-dieulefit-pmh?xref=1645:l-hopital-de-dieulefit-150-ans-d-histoire
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1643:ght-des-portes-de-provence-hopital-de-dieulefit-patrimoine-memoire-histoire-du-pays-de-dieulefit-pmh?xref=1645:l-hopital-de-dieulefit-150-ans-d-histoire
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1647:ch-saint-joseph-saint-luc-journees-europeennes-du-patrimoine?xref=1649:journees-europeennes-du-patrimoine
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1647:ch-saint-joseph-saint-luc-journees-europeennes-du-patrimoine?xref=1649:journees-europeennes-du-patrimoine
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1651:ch-le-vinatier-only-lyon?xref=1653:journees-europeennes-du-patrimoine
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1651:ch-le-vinatier-only-lyon?xref=1653:journees-europeennes-du-patrimoine
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1621:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1623:des-espaces-et-des-hommes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1621:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1623:des-espaces-et-des-hommes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1653:ch-saint-jean-de-dieu?xref=1655:commenteel-hopital-de-1824-a-aujourd-hui
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1653:ch-saint-jean-de-dieu?xref=1655:commenteel-hopital-de-1824-a-aujourd-hui
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1641:chs-de-la-savoie-ferme-de-bressieux-onde-notes?xref=1643:visite-commentee-et-concert
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1641:chs-de-la-savoie-ferme-de-bressieux-onde-notes?xref=1643:visite-commentee-et-concert
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1657:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1659:voix-d-ailleurs
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1652:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1654:dans-la-radio
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1654:ch-saint-jean-de-dieu?xref=1656:de-la-terre-a-la-lune
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1648:esat-ferme-de-chosal?xref=1650:fete-art-nature-2019
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1644:residence-intercommunale-jean-villard-de-pollionnay-caue-rhone-metropole?xref=1646:habiter-un-endroit-c-est-avoir-des-habitudes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1644:residence-intercommunale-jean-villard-de-pollionnay-caue-rhone-metropole?xref=1646:habiter-un-endroit-c-est-avoir-des-habitudes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1658:centre-psychotherapique-de-l-ain-epcc-theatre-de-bourg-en-bresse?xref=1660:siestes-sonores-cinematiques
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1658:centre-psychotherapique-de-l-ain-epcc-theatre-de-bourg-en-bresse?xref=1660:siestes-sonores-cinematiques
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1655:ch-saint-jean-de-dieu?xref=1657:le-collectif-echo-en-concert
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1655:ch-saint-jean-de-dieu?xref=1657:le-collectif-echo-en-concert
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1659:centre-medical-la-teppe-la-cascade?xref=1661:la-teppe-re-fait-son-cirque
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1659:centre-medical-la-teppe-la-cascade?xref=1661:la-teppe-re-fait-son-cirque
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1640:comite-local-culture-et-sante-du-rhone?xref=1642:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1631:comite-local-culture-et-sante-de-l-ain?xref=1633:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1633:comite-local-culture-et-sante-de-la-loire?xref=1635: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/calendriers
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/vous-former/13-interstices/1-pages-du-site/178-formations-2018
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/vous-former/13-interstices/1-pages-du-site/178-formations-2018
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/vous-former/13-interstices/1-pages-du-site/178-formations-2018
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/13-interstices/1-pages-du-site/240-journee-traits-d-union-2
https://docs.google.com/forms/d/1r2o5fWcq-fvBQhEPfMM_3zwyWM2qDZ6DQwFfOhLcvk8/edit
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/13-interstices/1-pages-du-site/237-expositions-et-publics
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1663:comite-local-culture-et-sante-de-d-ain?xref=1665:forum-culture-et-sante
https://ocim.fr/2019/09/art-handicap-visuel-et-neurosciences/
https://www.lyon.fr/actualite/culture/culture-accessible-un-guide-pour-les-personnes-en-situation-dhandicap
https://www.avise.org/ressources/la-boussole-de-lart-citoyen-renforcer-limpact-de-votre-projet-grace-a-levaluation
https://www.lyon.fr/actualite/culture/culture-accessible-un-guide-pour-les-personnes-en-situation-dhandicap
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/54-epcc-theatre-de-bourg-en-bresse
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/10-interstices/pages-web/97-crf-saint-vincent-de-paul
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/10-interstices/pages-web/63-ch-de-la-savoie
https://www.avise.org/ressources/la-boussole-de-lart-citoyen-renforcer-limpact-de-votre-projet-grace-a-levaluation
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/10-interstices/pages-web/63-ch-de-la-savoie
http://www.aucoeurdelavie.fr/actualites/appel-a-participation-2020-2021-habillage-ascenseurs-panoramiques-centre-hospitalier/?fbclid=IwAR1W_pO0L5lGQJotuFZVeVE3Z5V7ccvRednwQQtwBGWCVKz2j4L-Eco_MRI
http://www.aucoeurdelavie.fr/actualites/appel-a-participation-2020-2021-habillage-ascenseurs-panoramiques-centre-hospitalier/?fbclid=IwAR1W_pO0L5lGQJotuFZVeVE3Z5V7ccvRednwQQtwBGWCVKz2j4L-Eco_MRI
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