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AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Jusqu’au 23.10.2018
CH de Saint-Cyr au 
Mont d’Or
Mes espaces sont 
fragiles et moi aussi
À la MJC Saint-Rambert
------------------

Jusqu’au 26.10.2018 
Rhône  
Exposition
La Ferme du Vinatier / 
Pôle en Scènes
Beautiful People : What 
Is Beauty ? 
------------------

Jusqu’au 28.10.2018 
Savoie
Exposition
CHS de la Savoie
Raconte
À la Ferme de Bressieux
------------------

Jusqu’au 28.10.2018
Rhône  
Exposition 
CH de Saint-Cyr au 
Mont d’Or
Lignes d’horizons
À la Salle des Veilles 
Tours
------------------

Jusqu’au 28.10.2018 
Haute-Savoie  
Exposition 
EHPAD Hélène Couttet / 
Image Temps 
Ici quelque part
------------------

25.10.2018 - 20h00
Rhône  
Spectacle vivant 
Hôpital des Charpennes 
(HCL) / Volodia Théâtre 
Ouverture de saison 
------------------

26.10.2018 - 17h30
Savoie  
Rencontre
CH Métropole Savoie 
Tension extrême 
------------------

26.10.2018 › 27.10.2018 
Drôme / Ardèche 
Festival 
Association Béthanie 
Musique & Handicap
------------------

30.10.2018 › 25.01.2019 
Savoie  
Exposition 
CH Métropole Savoie 
Rapport 2009-2018
------------------

06.11.2018 › 14.12.2018 
Rhône  
Ateliers
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier 
Radiographie d’un H.P.
------------------

07.11.2018 - 09h00
Isère  
Colloque, Conférence 
HandiRéseaux38 / 
Mediarts
3èmes Rencontres Culture 
et pratique(s) artistiques 
pour tous
À l’Hôtel de Ville, 
Grenoble
------------------

07.11.2018 - 15h00
Drôme / Ardèche  
Spectacle vivant 
CH Sainte-Marie, 
Privas / Théâtre de 
Privas
La Toupie de l’Utopie
Au Théâtre 
------------------

15.11.2018 - 18h30
Savoie  
Rencontre 
CHS de la Savoie / 
Lectures Plurielles
Rencontre avec Brigitte 
Giraud
Librairie Garin, 
Chambéry
------------------

19.11.2018 › 30.11.2018 
Savoie  
Installation 
CHS de la Savoie - 
L’Endroit
Echo Echo 2
------------------

SE FORMER

Nos formations en 2019

« Il faut se jeter à l’eau ! » - écrivait une participante 
de la formation Concevoir et mettre en œuvre  un projet 
culturel et artistique dans des espaces de santé, suite à 
l’intervention de 2 professionnelles invitées. 

À vous maintenant de vous jeter sur les inscriptions 
pour les sessions de 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

En savoir plus

À NOTER

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

Direction de la publication : 
Bruno Pagliano, président
Séverine Legrand, directrice
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Elise Allirand, assistante de projets 
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Perluette - Jérôme Séjourné et 
Charline Bourbon 
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Renaud Vezin, Stéphane Stribick, 
Virginie Chomette, Musée 
Nicéphore Niépce / Ville de 
Chalon-sur-Saône, Olivier Allard, 
Cécile Dureux, Troupe Diego ‘Co, 
Célestine Dutournier, CATTP d’art-
thérapie du C.H. de Saint-Cyr,  
Damien Blanchard, Benjamin 
Bourgeois, Mourad Haraigue, 
Alain Braquie, ESAT L’Evasion.

interSTICES 
CH Le Vinatier (Bâtiment 238)
BP 300 39 
95 bd Pinel 69 678 BRON Cedex 
04 81 92 56 27 
contact@interstices-
auvergnerhonealpes.fr

Remerciements à tous les contributeurs.

Avec le soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication 
– 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.

Comités locaux

Le 26.10.2018
14h00 à 16h00
Savoie
Chambéry, nouvel hôpital

Le 14.12.2018
10h00 à 12h00
Rhône - volet Hôpital
Lieu à confirmer

Le 04.12.2018
14h00 à 17h00
Rhône - volet Médico-social
IME Aline Renard, Rillieux-la-Pape 

Le 06.11.2018
10h00 à 12h30
CL Loire - Permanence 
d’accompagnement sur RDV
À l’Opéra de Saint-Etienne

Le 28.11.2018
10h00 à 12h30
CL Loire - Permanence 
d’accompagnement sur RDV
À l’Opéra de Saint-Etienne

Le 06.11.2018
10h00 à 12h00
Ain
Au Zoom, à Bourg-en-Bresse

À DÉCOUVRIR

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

auvergnerhonealpes.fr

Rapport 2009-2018
Edition et exposition retraçant 
9 ans de résidences au CH 
Métropole Savoie

Chaque année, le centre hospitalier Métropole Savoie 
organise une résidence d’artiste et propose à un 
photographe issu de de la scène contemporaine de 
s’immerger dans la structure pour y poser son regard 
d’auteur. 
Depuis 20019, neuf artistes ont pu produire des séries 
en lien avec leur propre travail et en rapport avec 
cet espace si protéiforme qu’est l’hôpital. A l’orée 
d’une dixième saison de projets culturels au sein 
de l’établissement, le centre hospitalier propose une 
exposition rétrospective et une édition.

ADHÉRENTS ? MAIS ENCORE...

L’Institut Médico-Educatif Marie-Aimée Méraville

Cet IME mène depuis plusieurs années des projets 
culturels et artistiques qui rayonnent sur le territoire 
rural de Saint-Flour, dans le Cantal. 
C’est jusqu’à présent avec une compagnie locale de 
spectacle équestre, la troupe Diego n’Co, que cette 
institution médico-sociale a travaillé en partenariat pour 
proposer chaque année aux jeunes qu’elle accompagne de 
participer à la réalisation d’un spectacle alliant, théâtre, 
arts du cirque, chants, musiques et voltige équestre.
L’opportunité pour les jeunes de vivre une véritable 
expérience artistique « hors les murs » et de la partager 
avec de nombreux spectateurs du territoire. 

En savoir plus 

Lieu culturel lyonnais dédié aux musiques 
innovantes, le Périscope organise des 
concerts (environ 150 par an) et des 
résidences d’artistes, mais aussi des 
cafés culturels avec des conférences, des 
projections documentaires, des cabarets 
poétiques, des ateliers, une programmation 
dédiée aux jeunes publics et des projets 
d’action culturelle.

Leur récente adhésion à interSTICES leur 

Le Périscope

SE RENCONTRER

Du nouveau au sein d’interSTICES

Les adhérents d’interSTICES ont voté ! Lors de l’assemblée générale du 2 octobre 
dernier, le conseil d’administration de l’association a été renouvelé. Les envies de 
participation en la matière ont été nombreuses, et il a fallu faire des choix puisque 
seulement 10 sièges étaient à pourvoir. 
Mais cette forte mobilisation annonce des échanges féconds et témoigne de la 
solidité et du dynamisme de notre vie associative. 
Retrouvez en ligne la nouvelle composition du CA

Nouveau président, nouvelle trésorière
Nos statuts le prévoient, tous les 3 ans, un renouvellement des postes de président 
et  de trésorier avec si possible une alternance de la représentativité des milieux de la 
Culture et de la Santé doit avoir lieu. L’échéance arrivée, nous avons le plaisir de vous 
présenter les 2 membres élus par le CA :

• Bruno Pagliano, directeur adjoint de 
l’EPSM de la Vallée de l’Arve, nouveau 
président, et 

• Marine Dardant-Pennaforte, admini-
stratrice de La Fédération - Cie 
Philippe Delaigue, nouvelle trésorière.

Des liens se tissent, tandis ce que d’autres sont à honorer : un grand merci à 
Philippe Rachet et Heidi Giovacchini, président et trésorière sortants, qui après 3 
ans d’engagement fidèle et d’accompagnement avisé, laissent leur place. Ils restent 
néanmoins membres du CA. 

Du nouveau concernant les appels à projets Culture et Santé

Poursuivant une logique d’ouverture et de décloisonnement, le dispositif Culture 
et Santé Auvergne-Rhône-Alpes, déjà ouvert depuis 3 ans à la candidature 
des structures médico-sociales, fait un pas de plus en harmonisant ses 2 volets  
préexistants « Hôpital » et « Médico-social ». Cela signifie : 

La fusion des 2 appels à projets annuels
Les hôpitaux et les structures médico-sociales répondront désormais au même appel 
à projets. Pas d’inquiétude à avoir concernant les enveloppes financières : elles 
demeurent égales. Les enjeux et les critères de sélection, eux, ne changent pas. 

Le maintien d’un appel à projets contractuels
Proposé seulement aux structures hospitalières ou médico-sociales soutenues depuis 
au moins 2 ans par le programme sur un montant de subvention moyen supérieur 
ou égal à 10 000 euros, ce soutien triennal est accordé à des établissement « tête 
de pont » qui mènent des politiques culturelles fortement institutionnalisées et 
partenariales, au déploiement large et transversal sur leur territoire. 

Un calendrier commun et une procédure simplifiée
Une nouvelle et unique date de dépôt des candidatures est fixée au 1er février 2019. 
Les candidatures seront examinées en commission les 2, 3 et 4 avril, et les porteurs 
de projets pourront connaître les résultats en se rapprochant d’interSTICES dès le 
lundi 15 avril. 
La procédure de candidature devrait être informatisée et lancée courant novembre.

Les détails seront communiqués prochainement. 

Le Moi(s) en Folie
Du 7 novembre au 15 
décembre à Privas (07)

Initié par le CH 
Sainte-Marie, hôpital 
psychiatrique de Privas, 
ce festival fait la part 
belle à la création, à 
la découverte, et aux 
résonnances des arts avec 
l’hôpital psychiatrique  
d’aujourd’hui.

En savoir plus

Charivari
Du 24 au 27 octobre à 
Sélestat (Alsace)

L’ESAT artistique l’Evasion 
propose la 10ème édition  
de sa biennale, cette 
fois autour du thème 
du Jardin des Délices : 
expositions, spectacles, 
ateliers et tables rondes 
vous y attendent. 

En savoir plus

permet de mieux comprendre les logiques du secteur de la santé (qu’ils apprivoisent 
depuis quelques années grâce à des projets de créations participatives co-construits 
avec des établissements médico-sociaux) et d’apporter leurs connaissances du côté 
culturel (notamment dans le secteur des musiques actuelles souvent moins représenté 
dans les réseaux et discussions abordant l’action culturelle et la médiation).

En savoir plus / Page Facebook

La Métropole de Lyon lance son nouvel appel 
à projets «  culture(s) et solidarités »

Il se destine aux structures situées sur son territoire 
qui développent des projets d’action et de médiation 
culturelle impliquant les personnes éloignées de l’offre 
culturelle institutionnelle et visant leur inclusion 
sociale et culturelle. Le délai de dépôt des dossiers est 
le 3 décembre 2018. 

En savoir plus

INFO +                            

Antoine Gini prend la 
suite de Catherine Malbos 
et Patrick Vandenbergh 
comme interlocuteur du 
programme Culture et 
Santé à l’ARS. 
Il est Directeur Délégué 
Projet Régional de Santé 
et Démocratie Sanitaire 
au sein de la Direction 
de la stratégie et des 
parcours.

__

À noter également, 
l’arrivée sur le programme 
de 2 conseillers action 
culturelle à la DRAC :
Clothilde Deparday pour 
les territoires Drôme et 
Ardèche, 
Guillaume Juin pour les 
territoires de l’Ain, la 
Haute-Savoie et la Savoie.
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