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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Jusqu’au 31.08.2018
Savoie  
Exposition  
CH Métropole Savoie 
Exposition de sérigraphie - 
Lucy Watts 
------------------
  
Jusqu’au 01.09.2018
Rhône  
Exposition 
Fondation OVE / Lyon 
BD Festival
La bande dessinée s’invite 
dans le Cuizin’Tour
À la Mairie de Lyon 2e 
------------------
  
Jusqu’au 10.09.2018
Rhône  
Exposition 
CH Le Vinatier - Eclats d’Art 
Évasion sous-marine
À l’Université 
Catholique de Lyon
------------------ 

Jusqu’au 30.09.2018  
Savoie  
Exposition 
CH Métropole Savoie
La vie patiente
------------------

Jusqu’au 30.09.2018 
Rhône  
Exposition
CH Saint Joseph - Saint Luc
Habillage des ascenseurs 
panoramiques - Théo Haggai 
------------------

13.07.2018 - 10h00  
Drôme / Ardèche 
Spectacle vivant 
CH Léopold Ollier / Cie 
La Ligne
T’es dans quoi ? 
------------------

Comités locaux

Le 25.09.2018
10h00 à 12h30
Rhône - volet Hôpital
Maison de la Danse, Lyon

Le 27.09.2018
10h00 à 12h30
Drôme / Ardèche
L’Équipée, Bourg-lès-Valence

Le 27.09.2018
12h00 à 16h00
Haute-Savoie
La Ferme de Chosal, Copponex

Le 28.09.2018
15h00 à 17h00
Savoie
CH Métropole Savoie, Chambéry

Le 01.10.2018
14h00 à 17h00
Rhône - volet Médico-social
Théâtre de Villefranche

Le 04.10.2018
18h00 à 21h00
Loire
IREIS de Firminy

Le 12.10.2018
10h00 à 15h00
Forum Culture et Santé du 
Comité local de l’Ain
ADEA, Bourg-en-Bresse

À NOTER

Assemblée générale extraordinaire d’interSTICES
Le mardi 02 octobre 2018 de 14h à 16h. 

On vous le dit dès maintenant ! Ne manquez pas 
l’occasion de vous retrouver à la rentrée avec les autres 
adhérents du réseau. À vos agendas, et merci de nous 
confirmer votre présence par retour de mail. 
Le programme vous sera précisé en septembre, mais il 
sera question de la vie institutionnelle de l’association 
et des nouveautés du dispositif régional Culture et Santé.

Les groupes de travail d’interSTICES

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.  
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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.

À LIRE

Le BA-BA du papa
Un abécédaire de dépannage paternel...

« On s’aperçoit [...] que la parole est souvent 
peu donnée aux pères et futurs pères au 
moment de l’arrivée d’un bébé. »

Fort de ce constat, l’Hôpital privé Natecia 
a engagé un projet en partenariat avec la 
Maison de la Danse de Lyon. Denis Plassard, 
chorégraphe de la Cie Propos, et Laurent 
Gauthier, écrivain, sont tous deux intervenus 
à la maternité. 

Il en découle d’étonnantes photographies de 
« portés de papas » et de savoureux textes 
qui illustrent un abécédaire... décalé.

« BÉBÉ
Créature au fonctionnement bipolaire souvent 
déconcertant qui dort, qui mange, qui dort, qui 
mange, qui dort, qui mange, qui dort, qui mange, qui 
dort, qui mange, qui dort, qui mange, qui dort, qui 
mange, qui dort, qui mange, qui dort....
Entre ces deux phases, généralement il pleure. »

« TACHE
Trace blanche composée de résidu de lait située sur 
l’épaule qui distingue le nouveau papa du vulgum 
homo sapiens (homme commun). La tache, signe 
d’une bonne digestion, t’oblige souvent à te changer 
trois fois avant de partir au travail. C’est pour ça que 
tu es toujours habillé pareil et toujours en retard. »

En savoir plus

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

Intéressé(e) ? Manifestez-vous au plus vite !

En savoir plus

Les formations du Pôle Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine

Construire un projet de coopération interprofessionnelle Culture et Santé/Médico-social
- Les 24, 25 et 26 septembre 2018 à Cenon (33)
- Les 15, 16 et 17 octobre 2018 à Cenon (33)

Les outils juridiques au service de la construction d’un projet Culture et Santé/ 
Médico-social
- Les 28, 29 et 30 novembre 2018 ou les 19, 20 et 21 décembre 2018 à Cenon (33)
- Les 06, 07 et 08 février 2019 à Cenon (33)

En savoir plus

« Tout seul on 
va plus vite, 
ensemble on 
va plus loin »

[Proverbe africain]

L’association c’est aussi ça ! 
Réfléchir ensemble, croiser les 
points de vue, construire des 
outils partageables. 
Depuis quelques semaines, nous 
avons déjà semé les « graines » 
des 5 groupes de travail de la 
saison prochaine. 
Deux d’entre eux pourraient 
encore avoir besoin de vous...

En savoir plus
Fiche d’inscription - Nous contacter

« Public et 
croisement des 

publics »

« Évaluation des 
projets »

SE FORMER

À DÉCOUVRIR

Le Journal de Culture & Démocratie
Dossier n° 47 « Prendre soin » 

« Que veut dire soigner, prendre soin, réparer, 
guérir, dans la société d’aujourd’hui ? 
[...]
Cette livraison du Journal scrute cette notion 
de soin avec un dossier particulièrement fourni 
qui conjugue approches anthropologique, 
philosophique, sociologique et culturelle du 
soin et croise analyses, constats et alternatives.
[...]
Nathalie  Zaccaï-Reyners  nous  rappelle  
que  dès  les  premiers âges du vivant, le 
geste du soin assure la survie et la pérennité 
de l’espèce humaine et de l’espèce animale. 
Entrée en matière suivie par l’exploration de 

la question du soin stricto sensu et de sa mise en œuvre dans des lieux de particulière 
fragilité comme l’hôpital et la prison. 
Le dossier interroge ensuite la dimension culturelle du soin puis la place qu’y 
occupe le champ culturel et artistique. La culture soigne-t-elle ? La culture et 
la création sont-elles réparatrices ? Si oui, que veut dire réparer ? Le champ 
culturel a-t-il vocation à colmater les brèches ouvertes dans le champ politique, 
économique et social ? Faut-il calmer, apaiser ou réveiller ? Les lieux culturels 
sont-ils des lieux de soin en ce qu’ils organisent le partage du sensible ?
Le care, concept et réalité difficile à cerner et l’art-thérapie sont questionnés à leur 
tour. Interrogations partagées et réponses diverses avec l’évocation d’interventions 
d’artistes et des récits critiques d’expériences dans tous les champs de la création. »

[Extraits de l’Edito]
En savoir plus

Prix vidéo Arts Convergences

Ouvert à tous, ce prix récompense 
des vidéos de 4mn maxi. sur le 
thème « Il faut bien vivre avec 
une maladie psychique ! »

En savoir plus

...Bel été à tous !
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