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AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Jusqu’au 19.04.2018
Rhône  
Exposition 
CH de Saint-Cyr au Mont d’Or
Lignes d’Horizons
À l’Aqueduc, Dardilly 
------------------

Jusqu’au 20.04.2018
Ain  
Exposition  
CH de Fleyriat
À portée de mains  
------------------

Jusqu’au 27.04.2018  
Rhône  
Exposition 
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier / CHU 
de Saint-Etienne 
En-Vol
------------------ 

Jusqu’au 29.04.2018 
Rhône  
Exposition
Hôpital de Fourvière 
Roulez jeunesse !
------------------

Jusqu’au 30.04.2018 
Isère  
Exposition
Centre Médical Rocheplane
Valses de Graines 
------------------ 

Jusqu’au 02.05.2018 
Drôme / Ardèche  
Exposition 
Réseau Santé Mentale 
Sud Ardèche / 
Médiathèque Jean Ferrat
D’autres clichés sur la 
santé mentale
À la Médiathèque, Aubenas 
------------------

Jusqu’au 31.05.2018 
Ain  
Atelier
Centre psychothérapique 
de l’Ain / Collectif K-Potes
Cinematik Room : 
Création vidéo
------------------

Jusqu’au 30.06.2018 
Rhône  
Exposition
CH Saint Joseph - Saint Luc
Habillage des ascenseurs 
panoramiques, 
silhouettes du monde
------------------

Jusqu’au 12.07.2018 
Isère  
Exposition
CHU de Grenoble / Musée 
grenoblois des sciences médicales
La pharmacie hospitalière de 
Grenoble à l’aube du XXème siècle
------------------
 
13.04.2018 - 18h30
Rhône  
Lecture
ITEP Antoine Chevrier / 
TNP de Villeurbanne
Mon prof est un troll
Au TNP, Villeurbanne
------------------
  
19.04.2018 - 20h00
Isère
Colloque, Conférence
Centre Médical 
Rocheplane
L’Odyssée de l’espèce 
humaine animé par le Pr 
Pierre-Simon Jouk
------------------

23.04.2018 › 27.04.2018 
Savoie  
Atelier 
CH Métropole Savoie 
Motif toi !
À l’Hôtel Dieu, Chambéry
------------------
 
24.04.2018 › 30.05.2018
Ain  
Atelier 
Centre psychothérapique de 
l’Ain / La Maison du Théâtre
One River – S’essayer à 
l’écriture
------------------

24.04.2018 - 14h30
Savoie  
Projection-Débat
CHS de la Savoie 
Florence Foster Jenkins, 
de Stephen Frears, 2016
------------------
 
24.04.2018 - 16h30
Rhône  
Exposition
ITEP Antoine Chevrier
L’art dans ma vie
Au Centre Berthelot, Lyon
------------------

25.04.2018 - 12h30
Rhône  
Concert  
CH Saint Joseph - Saint Luc / 
Concours International de 
Musique de Chambre de Lyon
Concert pour piano, 
violon et violoncelle
------------------

25.04.2018 - 20h00
Isère  
Spectacle vivant
Centre médical 
Rocheplane
Théâtre d’ombre et 
marionnettes «In extremis» 
avec Fleur Lemercier
------------------
 
26.04.2018 - 18h00
Ain  
Lecture 
Centre psychothérapique 
de l’Ain / La Maison du 
Théâtre
Un jour, je suis passée 
de nuit
------------------
 
27.04.2018 › 30.04.2018 
Ain  
Festival
Cie Passaros 
L’Irrégulier # 4
------------------
 
27.04.2018 - 15h00
Rhône
Spectacle vivant
La Ferme du Vinatier / 
OUT, la culture dehors 
Swagger 
------------------
  
27.04.2018 - 18h30
Rhône  
Concert 
CH Saint Joseph - Saint Luc / 
Opéra de Lyon 
Chœur de l’Opéra
------------------

28.04.2018 - 10h30
Rhône  
Restitution de projet
MAS Violette Germain / 
Médiathèque de Francheville
Recherche autour d’un 
langage sensible commun
------------------

28.04.2018 - 15h00
Drôme / Ardèche  
Rencontre 
Réseau Santé Mentale 
Sud Ardèche / 
Médiathèque Jean Ferrat
Encore vivant, Pierre 
Souchon, auteur
À la Médiathèque, Aubenas
------------------
 
30.04.2018 - 14h30
Rhône  
Concert 
La Ferme du Vinatier / 
Jazz à Vienne
International Jazz Day
------------------

30.04.2018 - 14h30
Loire  
Concert 
CHU de Saint-Etienne / 
Jazz à Vienne 
International Jazz Day

Comités locaux

Le 23.04.2018
14h00 à 17h00
Rhône - volet Médico-social
Résidence Jean Villard, Pollionnay

Le 24.04.2018
14h à 16h30
Ain
ADEA, Bourg-en-Bresse 

Le 07.06.2018
10h00 à 13h00
Drôme / Ardèche
LADAPT Les Baumes, Valence

SE FORMER

Nos formations en 2018

Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et 
artistique dans un établissement de santé
- Les 18, 19 et 20 septembre 2018, Lyon 
- Les 09, 10 et 11 octobre 2018, Lyon 

Élaborer le montage budgétaire d’un projet culturel 
et artistique dans un établissement de santé
- Les mardi 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre 2018, Lyon

Les inscriptions sont ouvertes, manifestez-vous dès maintenant !

En savoir plus

Les formations du Pôle Culture et Santé en 
Nouvelle-Aquitaine

Droits à l’image et propriété intellectuelle en jeu dans 
les projets Culture et Santé/Médico-social
- Les 23 et 24 avril 2018 +  1 date à définir, Limoges (87)

En savoir plus
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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.

A NOTER

À DÉCOUVRIR

Rue Sainte Clair 
Rue Publique

Le  Cen t r e  ho sp i t a l i e r 
Annecy Genevois et les 
Musées d’Annecy ont mené 
en 2017 un projet autour 
de la Rue Sainte Claire, rue 
emblématique de la ville 
d’Annecy, à travers les âges 
et les mémoires. 

Exposées dans la « rue 
publique », grand couloir 
d ’ a c c u e i l  d u  C e n t r e 
hospitalier, les photographies 
de deux époques (années 60, 

SE RENCONTRER

Les droits culturels, au fondement du travail 
de mémoire et de création
Formation-action les 17 et 18 mai 2018 à Vichy (Allier)
Par Paideia, le Réseau Culture 21 et la Cie Procédé Zèbre, 
dans le cadre du festival Water is memory

Ce séminaire propose de traverser les principes 
fondamentaux des droits culturels avec une attention 
particulière portée au nécessaire travail de mémoire. 

2e Rencontres culture(s) et pratiques artistiques 
pour tous : la synthèse.

et à mettre en valeur des expériences exemplaires de 
« mise en accessibilité » des pratiques artistiques auprès 
des personnes en situation de handicap.

Après une première édition axée sur les possibilités de 
financements des actions culturelles en établissements et 
services médico-sociaux, les Rencontres 2017 se sont attachées 
à montrer des exemples concrets de mise en œuvre des droits 
culturels, et à donner la parole aux personnes en situation de 
handicap afin qu’elles expriment leur point de vue sur la réalité 
de leur accès à la culture et aux pratiques artistiques.

En savoir plus

La médiation culturelle : ferment d’une politique 
de la relation
L’Observatoire n°51 - Revue des Politiques Culturelles

visant la mise en relation et la réduction de l’écart entre 
les personnes et les oeuvres. Force est de constater que la 
médiation culturelle s’est considérablement développée 
à la fois en tant que compétence au sein des institutions 
culturelles mais aussi en tant que démarche dans le 
travail des artistes et des acteurs culturels. Où en est-
on aujourd’hui ?

En savoir plus

À LIRE

de nos jours) ont résonné avec les témoignages de patients, anciens commerçants, 
et habitants. 

Un livre permet aujourd’hui de garder trace de ce travail de mémoire en présentant 
les photographies de Jean-Pierre Lamy et de Denis Vidalie, ainsi que les témoignages 
collectés et montés dans un film (DVD additionnel). 

En savoir plus

Je vous écris d’un pays lointain

Ce film a été réalisé dans le cadre d’une 
résidence artistique de Sylvie Reteuna et 
Kate France à la Ferme du Vinatier. 

De septembre à décembre 2017, les 
deux artistes sont allées à la rencontre 
des équipes soignantes et des patients 
hospitalisés ou suivis en soin au sein de 
l’hôpital psychiatrique Le Vinatier à Bron. 
Au cours de ces rencontres sur le thème 
de la correspondance, chacun a proposé 
une lettre, écrite, orale, dessinée, chantée 
ou improvisée. Ensemble ils ont imaginé 
comment traduire ces messages pour créer 
de courtes séquences vidéo, assemblées 
dans ce film sorti en DVD. 

« Je vous écris du bout du monde. Il faut que vous le sachiez. Souvent les arbres tremblent. 
On recueille les feuilles. Est-ce que la vie sur terre ne pourrait pas se poursuivre sans vent ? 
Ou faut-il que tout tremble, toujours ? »

Henri Michaux, Je vous écris d’un pays lointain

En savoir plus

L’Assemblée générale d’interSTICES
Le 26 avril 2018 de 14h30 à 17h, à la Ferme du Vinatier, salle Bamako.

Vous êtes déjà nombreux à avoir répondu présents pour l’AG de 2018. Mais si ce 
n’est pas encore fait, venez ! La présence de chacun compte. 

Savez-vous d’ailleurs que plusieurs nouvelles structures ont adhéré ? Et notamment 
plusieurs structures culturelles, comme :

•  La Source, association à vocation sociale, éducative et artistique, située à Annonay, 
•  le Musée d’art et d’archéologie de Valence, 
•  Les Subsistances, Laboratoire international de création artistique, situé à Lyon 1er), 
•  le NTH8, Nouveau Théâtre du 8e, à Lyon, 
•  la Fédération Cie Philippe Delaigue...

C’est une assemblée générale pleine de dynamisme qui s’annonce, et elle sera, 
rappelons-le, ouverte à toutes vos bonnes idées. 

En savoir plus

L e  2 3  n o v e m b r e 
dernier, l’ODPHI (Office 
D ép a r t emen t a l  d e s 
Personnes Handicapées 
de l’Isère) organisait, 
en partenariat avec 
MediArts, ses 2e Rencontres 
consacrées à la culture. 
Celles-ci sont vouées à 
créer des ponts entre les 
acteurs du handicap et 
ceux de la culture dans 
le département de l’Isère 

Le deuxième jour ouvrira le réflexion sur les enjeux du respect des droits culturels 
dans les politiques de soutien à la création en partageant les premiers enseignements 
d’une recherche-action développée depuis deux ans sur le sujet.

En savoir plus

« Intermédiaire » ,  «  trai t 
d’union », « art de l’entre-
deux »… la médiation culturelle 
s’est inscrite, dès les années 80, 
dans une intention politique 
forte pour refonder sur d’autres 
bases le  paradigme de la 
démocratisation culturelle en 

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

auvergnerhonealpes.fr

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1261-ch-de-saint-cyr-au-mont-d-or?xref=1262:lignes-d-horizons
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1269-ch-de-fleyriat?xref=1270:a-portee-de-mains
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1241-ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier-chu-de-saint-etienne?xref=1242:en-vol
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1290:hopital-de-fourviere?xref=1291:roulez-jeunesse
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1239:centre-medical-rocheplane?xref=1240:valses-de-graines
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1291:reseau-sante-mentale-sud-ardeche-mediatheque-jean-ferrat?xref=1292:d-autres-cliches-sur-la-sante-mentale
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1291:reseau-sante-mentale-sud-ardeche-mediatheque-jean-ferrat?xref=1292:d-autres-cliches-sur-la-sante-mentale
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1283:centre-psychotherapique-de-l-ain-collectif-k-potes?xref=1284:cinematik-room-creation-video
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1283:centre-psychotherapique-de-l-ain-collectif-k-potes?xref=1284:cinematik-room-creation-video
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1287:ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1288:habillage-des-ascenseurs-panoramiques-silhouettes-du-monde
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1287:ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1288:habillage-des-ascenseurs-panoramiques-silhouettes-du-monde
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1287:ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1288:habillage-des-ascenseurs-panoramiques-silhouettes-du-monde
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1215-chu-de-grenoble-musee-grenoblois-des-sciences-medicales?xref=1216:la-pharmacie-hospitaliere-de-grenoble-a-l-aube-du-xxeme-siecle
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1215-chu-de-grenoble-musee-grenoblois-des-sciences-medicales?xref=1216:la-pharmacie-hospitaliere-de-grenoble-a-l-aube-du-xxeme-siecle
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1293:itep-antoine-chevrier-tnp-de-villeurbanne?xref=1294:mon-prof-est-un-troll
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1176:centre-medical-rocheplane?xref=1177:conference-debat-l-odyssee-de-l-espece-humaine-anime-par-le-pr-pierre-simon-jouk
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1176:centre-medical-rocheplane?xref=1177:conference-debat-l-odyssee-de-l-espece-humaine-anime-par-le-pr-pierre-simon-jouk
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1176:centre-medical-rocheplane?xref=1177:conference-debat-l-odyssee-de-l-espece-humaine-anime-par-le-pr-pierre-simon-jouk
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1255:centre-hospitalier-metropole-savoie?xref=1256:motif-toi
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1281:centre-psychotherapique-de-l-ain-la-maison-du-theatre?xref=1282:one-river-s-essayer-a-l-ecriture
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1281:centre-psychotherapique-de-l-ain-la-maison-du-theatre?xref=1282:one-river-s-essayer-a-l-ecriture
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1235:chs-de-la-savoie?xref=1236:florence-foster-jenkins-de-stephen-frears-2016
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1235:chs-de-la-savoie?xref=1236:florence-foster-jenkins-de-stephen-frears-2016
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1288:ch-saint-joseph-saint-luc-concours-international-de-musique-de-chambre-de-lyon?xref=1289:concert-pour-piano-violon-et-violoncelle
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1288:ch-saint-joseph-saint-luc-concours-international-de-musique-de-chambre-de-lyon?xref=1289:concert-pour-piano-violon-et-violoncelle
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1278:centre-medical-rocheplane?xref=1279:theatre-d-ombre-et-marionettes-in-extremis-avec-fleur-lemercier
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1280:centre-psychotherapique-de-l-ain-la-maison-du-theatre?xref=1281:un-jour-je-suis-passee-de-nuit
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1280:centre-psychotherapique-de-l-ain-la-maison-du-theatre?xref=1281:un-jour-je-suis-passee-de-nuit
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1285:la-ferme-du-vinatier-out-la-culture-dehors?xref=1286:swagger
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1289:ch-saint-joseph-saint-luc-opera-de-lyon?xref=1290:choeur-de-l-opera
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1299:mas-violette-germain-mediatheque-de-francheville?xref=1300:restitution-langage-sensible-commun
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1292:reseau-sante-mentale-sud-ardeche-mediatheque-jean-ferrat?xref=1293:encore-vivant-pierre-souchon-auteur
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1292:reseau-sante-mentale-sud-ardeche-mediatheque-jean-ferrat?xref=1293:encore-vivant-pierre-souchon-auteur
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1286:la-ferme-du-vinatier-jazz-a-vienne?xref=1287:jazz-day
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1271:chu-de-saint-etienne-jazz-a-vienne?xref=1272:internaional-jazz-day
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1272-comite-local-culture-et-sante-du-rhone-volet-medico-social?xref=1273:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1272-comite-local-culture-et-sante-du-rhone-volet-medico-social?xref=1273:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1264-comite-local-culture-et-sante-de-l-ain?xref=1265:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1297:comite-local-culture-et-sante-drome-ardeche?xref=1298:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/vous-former/13-interstices/1-pages-du-site/178-formations-2018
http://culture-sante-aquitaine.com/la-plateforme/formations/
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/206-rue-sainte-clair-rue-publique
http://www.resonancecontemporaine.org/7bis-chemin-de-traverse/
http://www.odphi.fr/fileadmin/user_upload/Images/ODPHI_RCPAPT_ACTES_23112017Def.pdf
http://www.observatoire-culture.net/rep-revue/rub-sommaire/ido-65/la_mediation_culturelle_ferment_d_une_politique_de_la_relation.html
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/206-rue-sainte-clair-rue-publique
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/207-je-vous-ecris-d-un-pays-lointain
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/207-je-vous-ecris-d-un-pays-lointain
http://associationlasource.strikingly.com/annonay
http://www.museedevalence.fr/
https://www.les-subs.com/
http://www.nth8.com/Accueil-nth8/pa2.html
http://lafederation.net/philippe-delaigue
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/l-association/8-interstices/108-assemblee-generale-2018
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www.interstices-auvergnerhonealpes.fr
www.interstices-auvergnerhonealpes.fr

