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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Jusqu’au 21.12.2018
Rhône  
Installation  
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier
Le bord de la bande  
------------------

Jusqu’au 29.12.2018
Rhône  
Exposition 
CH Saint-Jean de Dieu 
Les plus belles heures
------------------

Jusqu’au 04.01.2019 
Drôme / Ardèche  
Exposition
CH Léopold Ollier / Cie 
La Ligne
T’es dans quoi ?
------------------

Jusqu’au 25.01.2019
Savoie 
Exposition
CH Métropole Savoie 
Collectif, Rapport 2009-
2018
------------------

Jusqu’au 27.01.2019 
Haute-Savoie  
Exposition
CH Annecy Genevois 
Résidence artistique 
d’arts urbains - street 
art - Phase 1
------------------

19.12.2018 › 21.12.2018
Rhône  
Festival 
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier - 
Noël au Balcon
------------------

19.12.2018 - 19h00
Rhône  
Restitution de projet
La Ferme du Vinatier / 
CFMI de Lyon
De vives voix
------------------

20.12.2018 - 12h15
Savoie  
Rencontre
CHS de la Savoie / 
Lectures Plurielles 
Comité de lecture ouvert 
à tous
------------------

20.12.2018 - 20h00
Drôme / Ardèche  
Spectacle vivant
LADAPT Drôme-Ardèche / 
La Comédie de Valence
Brèves du futur - Julien 
Guyomard
------------------

20.12.2018 - 20h00
Isère  
Concert 
Centre Médical 
Rocheplane
Le carnaval brésilien 
s’invite à Rocheplane
------------------

09.01.2019 › 22.02.2019
Rhône  
Exposition 
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier 
Impressions libres
------------------

17.01.2019 › 21.01.2019
Haute-Savoie  
Multiple 
EPSM de la Vallée de 
l’Arve / Le Brise Glace
Jouets de la musique
------------------

20.01.2019 - 15h00
Rhône  
Appel à participation
Léthé Musicale
Bal Folk 
Salle de la Garenne, Lyon 5
------------------

SE RENCONTRER

Comités locaux

Le 08.01.2019
14h00 à 16h00
Haute-Savoie
À l’EPSM de la Vallée de 
l’Arve, La Roche-sur-Foron

Le 10.01.2019
10h00 à 15h00
Drôme / Ardèche
Salle Baronissi, Portes-lès-
Valence

Le 15.01.2019
10h00 à 12h00
Ain
À l’ADEA, Bourg-en-Bresse

Le 14.03.2019
14h00 à 17h00
Rhône
Lieu à définir

ADHÉRENTS ? MAIS ENCORE...

Le Théâtre du Vellein - CAPI

Implanté sur le territoire de la CAPI 
(Communauté d’Agglomération Porte de 
l’Isère), le Théâtre du Vellein est Scène 
conventionnée d’intérêt national pour les 
arts du cirque en territoire et Scène ressource 
départementale. 
C’est un lieu de diffusion pluridisciplinaire, 
d’aide à la création et aussi d’expérimentation 
en matière d’action culturelle : il mène des 
projets partenariaux avec plusieurs structures 
de santé du territoire. 

En savoir plus 

Le CH de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Le projet Culture & Santé, initié au sein 
de l’établissement en 2005, favorise un 
décloisonnement de l’hôpital via des 
actions artistiques et culturelles aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’établissement.
En interne, le dispositif s’articule autour 
de thématiques de travail communes à 
tous les services impliqués, afin de fédérer 
des unités parfois géographiquement 
éloignées. Ces thématiques conjuguent 
le soin psychique, l’histoire de l’art, la 
création artistique avec la dimension 
culturelle, dans un souci d’ouverture et 
d’échanges entre différents lieux de soin 
et équipements culturels partenaires des 
projets de l’établissement.

Colloque Ethique(s) des pratiques théâtrales
Jeudi 24 et vendredi 25 janvier 2019 à Montpellier

Comment les professionnels de l’accompagnement parviennent-ils à maintenir une 
prise en compte de la vulnérabilité et de l’autonomie de la personne en situation 
de handicap dans un contexte de création artistique ? Quelles sont les relations qui 
s’instaurent entre metteurs en scène et comédiens ? Le metteur en scène peut-il 
toujours avoir le dernier mot ?

L’ESAT La Bulle Bleue/ADPEP34 organise ce colloque interdisciplinaire en partenariat 
avec l’IRTS Montpellier, le PREFIS LR, le laboratoire Praxiling/CNRS UMR 5267, 
l’Université Paul Valéry Montpellier 3 et le Théâtre des 13 vents/CDN de Montpellier.

En savoir plus

À NOTER

En savoir plus

Les rencontres pro d’interSTICES
Edition 2019
Le 07 février 2019, à la Ferme du Vinatier, de 9h30 à 15h30

À nouvel an, nouvel élan ! Alors, nous vous invitons 
à sauter à pieds joints dans la nouvelle année en nous 
retrouvant dès le 7 février. 

Cette journée annuelle, temps de partage entre 
adhérents mais aussi d’outillage, abordera au travers 
des réflexions des 4 groupes de travail à l’œuvre :
• L’argumentaire et les témoignages sensibles : 

comment les recueillir et pourquoi ?
• Le développement culturel et artistique à l’épreuve 

de la réduction des durées de séjour,
• Une fiche pratique de questionnements pour ouvrir 

la notion de public et de croisement des publics,
• La pertinence, les limites et les bonnes pratiques de 

l’application des droits culturels dans nos projets.

Et pour la première fois, nous vous proposerons de 
nous connaître et de nous relier encore davantage en 
partant à la découverte des projets de chaque adhérent 
au travers d’une déambulation libre dans les stands de 
présentation ; Pour se nourrir aujourd’hui ; Pour faire 
circuler les productions demain. 

Alors, avant de tout plier, le temps d’une pause au coin 
du feu près du sapin, ouvrez une dernière fois l’agenda 
pour réserver la date et inscrivez-vous dès maintenant : 
contact@interstices-auvergnerhonealpes.fr.
Merci aussi de nous signaler si vous souhaitez un stand. 

En savoir plus

Dans la presse

La revue Techniques Hospitalières consacre un dossier 
sur le dispositif Culture & Santé en Ile-de-France dans 
son numéro de novembre et décembre. Au sommaire : 
retour sur les critères d’éligibilité, interviews des référents 
régionaux et illustrations de projets passés. 

En savoir plus

À LIRE

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
Rédaction : 
Elise Allirand, assistante de projets 
Graphisme :
Perluette - Jérôme Séjourné et 
Charline Bourbon 
Crédits photographiques : 
Francis Helgorsky, Stéphane 
Stribick, Virginie Chomette,
Louka Petit-Taborelli / Collectif 
BIM, SPH Editions, Eve 
Domenach, CH de Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or, Musée Nicéphore 
Niépce / Ville de Chalon-sur-
Saône.

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.

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, en attendant la nouvelle année qui 
nous réserve 2 petites nouveautés... mais chut... 
revenez en 2019 par ici pour tout savoir. 

...Belles fêtes à tous !

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

auvergnerhonealpes.fr
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1495:comite-local-culture-et-sante-de-haute-savoie?xref=1497:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1449:comite-local-culture-et-sante-drome-ardeche?xref=1451:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1447:comite-local-culture-et-sante-de-l-ain?xref=1449:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1421:comite-local-culture-et-sante-du-rhone-volet-medico-social?xref=1423:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/223-theatre-du-vellein
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/223-theatre-du-vellein
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/223-theatre-du-vellein
http://www.labullebleue.fr/#!/news/colloque
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/8-interstices/140-centre-hospitalier-de-saint-cyr-au-mont-d-or
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/8-interstices/140-centre-hospitalier-de-saint-cyr-au-mont-d-or
mailto:contact%40interstices-auvergnerhonealpes.fr%20?subject=Inscription%20s%C3%A9minaire%20interne
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/13-interstices/1-pages-du-site/225-seminaire-interne-2019
http://arts-sante.fr/wp-content/uploads/2018/03/18_Article_TechniquesHospitalieres_compressed.pdf
http://arts-sante.fr/wp-content/uploads/2018/03/18_Article_TechniquesHospitalieres_compressed.pdf
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/vous-former/13-interstices/1-pages-du-site/178-formations-2018
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers

