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AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Jusqu’au 20.04.2019
Loire  
Exposition  
CHU de Saint-Etienne / 
Biennale du Design
Hopitable
Arcades de l’Hôtel de 
Ville, Saint-Etienne
------------------

Jusqu’au 25.04.2019 
Rhône  
Exposition  
Clinique IRIS / Hôpital privé 
Jean Mermoz / Grame / 
Percussions Claviers de Lyon
Etre(s) à l’écoute 
------------------

Jusqu’au 26.04.2019
Rhône  
Exposition
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier 
Radiographie d’un HP
------------------

Jusqu’au 26.05.2019
Rhône  
Exposition 
Hôpital de Fourvière
Au cœur de l’Hôpital 
de Fourvière, l’esprit de 
Jeanne Garnier 
------------------

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

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

15.04.2019 - 16h00
Rhône  
Spectacle
ESAT Hélène Rivet / 
Théâtre National Populaire
Des bulles à sons, 
Insolite déambulation
Au TNP, Villeurbanne
------------------

17.04.2019 - 17h30
Drôme / Ardèche  
Spectacle 
LADAPT Drôme-Ardèche
13ème Journée Particulière
Au Centre LADAPT Les 
Baumes, Valence
------------------

18.04.2019 - 14h00
Drôme / Ardèche  
Exposition
IME L’Envol / EHPAD 
Mon Foyer / Filigrane 
Atelier croisé
À Varagne, Annonay
------------------

18.04.2019  -18h30
Rhône  
Concert 
CH Saint Joseph - Saint Luc
Duo des perles
------------------

22.04.2019 - 15h30
Rhône  
Répétition publique 
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier
Les silences ou la vie 
d’une femme
------------------

25.04.2019 - 18h30
Rhône  
Colloque, Conférence
CH Saint Joseph - Saint 
Luc / Mozarteum de 
France
Les plus beaux airs des 
opéras de Mozart
------------------

30.04.2019 - 15h00
Rhône  
Concert
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier
Jazz Day
------------------

30.04.2019 - 16h45
Rhône  
Concert
CH Saint-Jean de Dieu
ONU (Orchestre National 
Urbain) 
------------------

02.05.2019 - 19h30
Isère 
Concert
Centre Médical Rocheplane
Un océan d’amour 
------------------

03.05.2019 › 05.05.2019
Savoie  
Festival
CHS de la Savoie / 
Anapak / Onde&Notes
Guitare en Alpes
------------------

06.05.2019 › 07.05.2019
Puy-de-Dôme  
Spectacle
CH Sainte-Marie de 
Clermont-Ferrand
Cure, Bain de jouvence - 
Premiers soins
------------------

09.05.2019 - 15h00
Ain  
Lecture 
Centre Psychothérapique 
de l’Ain
Vieille, moi jamais !
------------------

10.05.2019 › 20.05.2019
Savoie  
Visites 
CHS de la Savoie / 
Médiathèque de Bassens
Evènement de 
Mutualisation des 
médiathèques
------------------

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

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

ADHÉRENTS ? MAIS ENCORE...
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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

Les formations du Pôle Culture et Santé en 
Nouvelle-Aquitaine

Corps en mouvement dans l’accompagnement des 
personnes - Optimiser sa posture d’accompagnement 
par le biais de pratiques innovantes qui peuvent 
nourrir le travail auprès de personnes fragiles
- Les 3 octobre, 4 octobre, 15 novembre, Bordeaux

En savoir plus

À DÉCOUVRIR

Radiographie d’un HP

Dans le cadre de sa résidence artistique au CH Le 
Vinatier, l’illustratrice Alexe Lolivrel a eu carte 
blanche pour réaliser un numéro de la revue « Les 
Rues de Lyon » spécialement consacré au Vinatier.

Cette réalisation artistique s’inscrit dans un projet 
plus large autour de la BD, mené par la Ferme du 
Vinatier en partenariat avec L’Epicerie Séquentielle, 
la Fête du Livre de Bron et l’Ecole de Condé, qui fait 
par ailleurs actuellement l’objet d’une exposition à 
la Ferme, jusqu’au 26 avril 2019.

En savoir plus

À NOTER

Le CH de Bourg-en-Bresse

Depuis 2007, le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse 
a intégré le dispositif Culture et Santé en partant d’une 
programmation artistique ponctuelle pour peu à peu 
inscrire un volet culturel dans sa politique d’établissement.
La nomination d’une référente culturelle a permis 
d’encourager les nombreuses énergies qui animent 
l’univers hospitalier et à travers ce monde de la culture, 
d’ouvrir un champ, un espace plus large de coopération...

En savoir plus

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

auvergnerhonealpes.fr

Une date, 3 rendez-vous :
Le mardi 30 avril 2019, 14h-18h, au CH Saint-Jean de Dieu, Lyon

L’Assemblée générale d’interSTICES,
Une occasion de construire ensemble

Cette date importante de rassemblement autour de 
notre projet associatif, vous l’avez bien sûr notée ?! 
En tout cas, nous, on vous attend !
Ce sera en effet l’occasion de faire le point sur le 
programme d’actions 2019. 

En savoir plus

Souhaitons-leur la bienvenue !
Une occasion d’accueillir ensemble les nouveaux adhérents

Ils rejoignent interSTICES en tant qu’adhérents en 2019 : 
- Le CHU de Grenoble, 
- Le Musée des Beaux-Arts de Lyon, 
- Le Créarc,
- La Ferme de Chosal,
- Le Centre culturel de rencontre d’Ambronay,
- La Fabrique Jaspir,
- De même que quelques nouvelles personnes à titre 
individuel. 

Liste des adhérents 2019

RDV avec 7 musiciens et 1 danseuse
Une occasion de partager ensemble un moment artistique

Aux termes de notre rencontre, poursuivons ensuite 
en vivant ensemble un moment musical du projet 
culturel du CH Saint-Jean de Dieu : le concert de 
l’ONU (Orchestre National Urbain) dans le cadre du 
JAZZ DAY à 16h45, dans la chapelle de l’hôpital 
Saint-Jean de Dieu. 

>> Pour avoir une idée de l’esprit de l’ONU

L’art et la matière. Prière de toucher
Du 13 avril au 22 septembre - Musée des Beaux-Arts de 
Lyon

Aux antipodes des pratiques de visites habituelles 
dans les musées, L’art et la matière. Prière de 
toucher invite les visiteurs à vivre une nouvelle 
expérience sensorielle de la sculpture : l’exposition 
rassemble des reproductions d’œuvres de plusieurs 
musées, pour offrir à la paume des mains une 
contemplation tactile de chefs-d’œuvre traitant 
principalement de la figure humaine de l’Antiquité 
au XXe siècle. 

En savoir plus

À LIRE

Éclairages
La dynamique des marges - N°11 (printemps/été 2019)

Cette publication de l’agence pour le livre, le cinéma et 
l’audiovisuel en Nouvelle Aquitaine - l’ALCA - explore 
le thème de la marge sous plusieurs angles. 
Il présente un article très complet réalisé suite à une 
interview d’Alexandra Martin, directrice du Pôle Culture 
et Santé, notre homologue en Nouvelle Aquitaine, ainsi 
que plusieurs projets de coopération entre les mondes 
de la santé et des arts.

En savoir plus

Fondation ADREA

La Fondation d’entreprise ADRÉA œuvre à 
renforcer le pouvoir d’agir des usagers du 
système de santé. Pour cela, son ambition 
est d’accompagner des projets innovants 
socialement ou technologiquement permettant 
à chacun de mobiliser ses ressources et d’être 
pleinement acteur de sa vie et de sa santé.

Du côté des fondations
Des pistes de financements complémentaires pour vos projets

Candidatures jusqu’au 30/04/2019
En savoir plus

Fondation Carasso
Appel à projets art citoyen

La Fondation Carasso encourage des projets 
qui favorisent la coopération entre artistes, 
chercheurs et citoyens pour comprendre et 
agir face aux enjeux du monde contemporain.

Candidatures jusqu’au 19/05/2049
En savoir plus

La Fondation de France

• Prix Equipes Soignantes en Psychiatrie
Candidatures ouvertes jusqu’au 30/06/2019
• Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées
Trois sessions de dépôt de dossiers par an. 
• Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale
Candidatures ouvertes jusqu’au 19/06/2019
• Vieillir acteur et citoyen de son territoire
Candidatures ouvertes jusqu’au 03/09/2019
• Vivre ses choix, prendre des risques jusqu’à la fin de sa vie
Candidatures ouvertes jusqu’au 03/09/2019

Fondation SNCF
Faire Ensemble avec nos différences 

L’appel à projets Faire ensemble avec nos différences reste 
ouvert toute l’année et le jury se réunit en deux sessions pour 
s’adapter au rythme des associations. L’objectif : permettre à 
des publics qui ne se côtoient pas ou se connaissent mal de 
partager une activité pour apprendre à vivre ensemble. En savoir plus

Offre de stage : 
La Ferme du 

Vinatier - Stagiaire 
en communication 

audiovisuelle
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