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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS SE FORMER

Jusqu’au 28.07.2017 
Drôme / Ardèche  
Exposition
Centre hospitalier Le 
Valmont
Donner de la Voix
Centre Culturel les Clévos
------------------

Jusqu’au 28.07.2017  
Rhône  
Exposition 
CH Saint Joseph Saint Luc
Oneiros – Yannis De 
Michelis
------------------

Jusqu’au 19.08.2017 
Savoie / Haute-Savoie 
Exposition
CH Métropole Savoie
Beatrix von Conta, Le 
Vaisseau fantôme
Site Chambéry
------------------

Jusqu’au 29.09.2017  
Rhône  
Exposition 
CH Saint Joseph Saint Luc
Habillage des ascenseurs 
panoramiques - 
DataLand de Stéphane 
Stribick 
------------------

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

11.07.2017 - 19h30  
Drôme / Ardèche  
Concert 
Centre LADAPT Les Baumes
Kaiana Groove 
------------------

13.07.2017 - 18h30 
Rhône  
Spectacle vivant
CH Saint Joseph Saint Luc
Knock, ou le Triomphe 
de la médecine  
------------------

18.07.2017 › 03.08.2017
Isère  
Exposition + Atelier
CHU de Grenoble - 
Médi’Art
Virginie Piotrovsky
------------------

21.07.2017 - 15h30
Rhône  
Restitution de projet
Les Jardins de Meyzieu 
ARIMC - Musée 
Nicéphore Niépce
Super mobil
------------------

21.08.2017 › 25.08.2017 
Savoie / Haute-Savoie
Spectacle vivant
Foyer Grands Champs - 
La Fabrique des Petites 
Utopies
Mines de Rien
au Festival au Bonheur des 
Mômes, Le Grand-Bornand
------------------

24.08.2017 › 28.09.2017
Isère  
Atelier  
CHU de Grenoble - 
Anagramme
Des mots à l’hôpital Sud
------------------

28.07.2017 - 19h00 
Savoie / Haute-Savoie 
Concert 
Ferme de Chosal 
Livkemedu
------------------

29.08.2017 › 30.08.2017 
Drôme / Ardèche  
Atelier
Centre LADAPT Les Baumes
Slam avec Medhi Mihoub
------------------

31.08.2017 - 19h30 
Drôme / Ardèche  
Concert
Centre LADAPT Les Baumes
Quand sonne Medhi
------------------

21.09.2017 - 18h30 
Savoie / Haute-Savoie 
Rencontre  
Ferme de Chosal - Pôle 
Land Art Départemental 
Soirée des artistes du PLAD
------------------

30.09.2017 - 12h00  
Savoie / Haute-Savoie 
Festival 
Ferme de Chosal - Pôle 
Land Art Départemental 
Fête Art et Nature
------------------

Comités locaux

Le 11.09.2017
10h00 à 12h00
Ain
À l’ADEA, Bourg-en-Bresse 

Le 18.09.2017
10h00 à 12h00
Drôme / Ardèche
Lieu à venir

Le 25.09.2017
Rhône - volet Médico-social
Horaires et lieux à venir

Le 03.10.2017
09h00 à 16h30
Rhône - volet Hôpital
CH Saint-Jean de Dieu 
(sous réserve de confirmation)

Le 04.10.2017
09h30 à 12h00
Isère
Lieu à venir

Nos formations du dernier trimestre 2017

Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et 
artistique dans un établissement de santé
Deux sessions distinctes :
- Les 19, 20 et 21 septembre 2017, Lyon // COMPLET //
- Les 17, 18 et 19 octobre 2017, Lyon // COMPLET //

Élaborer le montage budgétaire d’un projet culturel et
artistique dans un établissement de santé
Les mardi 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2017, Lyon
// PLUS QUE QUELQUES PLACES DISPONIBLES //

En savoir plus

Formations proposées par le Pôle Culture et 
Santé en Nouvelle-Aquitaine

Concevoir et mettre en oeuvre une action artistique et 
culturelle intégrée à l’environnement de soin
Les jeudis 28 septembre, 5 et 10 octobre 2017, Bordeaux

Droits à l’image et propriété intellectuelle en jeu dans 
les projets Culture et Santé
Les 9 et 16 novembre 2017 + 1 journée en 2018, Bordeaux

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.  
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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.  
Avec l’aide de la Fondation 
Crédit Coopératif et du Comité de 
Région Rhône-Alpes du Crédit 
Coopératif.

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 : 
elise.allirand@ch-le-vinatier.fr). Votre 
adresse sera définitivement supprimée 
dans les plus brefs délais.

À DÉCOUVRIR

L’été est déjà chaud, la rentrée d’interSTICES le sera aussi.

L’été est là, les vacances aussi. On va donc vous laisser partir tranquillement ; et 
nous aussi d’ailleurs ! Comme nous, reposez-vous bien, car notre dernier trimestre 
en 2017 s’annonce riche et dense. Et bien-sûr, on compte sur vous. 

Comme vous l’aurez lu, nous avons enregistré un nombre record d’inscriptions 
à nos formations. La première, qui porte sur la méthodologie de projets, a eu un 
tel succès que nous avons dû ouvrir une seconde session, elle aussi d’ores et déjà 
pleine. Celle sur le budget est sur le point de l’être également !

Le nombre d’adhérents a lui aussi augmenté : de 53 cet hiver, nous sommes 
passés à 70. Les nouveaux sont tant des hôpitaux (un CHU, une clinique, deux 
établissements de l’ex-Auvergne) que des structures médico-sociales (2 IME, 2 
MAS, 2 EHPAD), culturelles (1 théâtre municipal, 1 association). S’y ajoutent 5 
personnes adhérant à titre individuel. Bienvenue à chacun d’entre eux. 

Les 5 groupes de travail déterminés lors du séminaire interne de février se sont 
eux tous réunis une première fois. Les thématiques abordées sont tantôt vastes 
(« les droits culturels » ; « les publics ») tantôt plus techniques, à l’image des 
réflexions sur le recours au bénévolat dans le cadre de l’activité d’un responsable 
culturel dans un établissement de santé. 

Le projet phare de l’association pour l’année, la création d’une vidéo sensible sur 
Culture et Santé et interSTICES, avance elle à grands pas, ou devrait-on dire à 
grand renfort d’images et de témoignages. Déjà plus d’une quinzaine de journées 
de prise d’images et de sons par notre vidéaste, Jérémy Aubert, de Moulins à 
Bourg-en-Bresse en passant par Mions. Le travail continue à la rentrée avec pour 
horizon la diffusion du teasing en fin d’année et celle du film lors de notre prochain 
séminaire en février 2018. En attendant pour patienter, quelques indiscrétions ont 
été faites sur Facebook pour les plus curieux et impatients !

Sur le plan du dispositif Culture et Santé, quand une page d’appels à projets se 
tourne... apparaît la suivante ! Dès la rentrée, en préparation de 2018, interSTICES 
intensifiera sa présence sur le territoire de l’ex-Auvergne pour y faire d’avantage 
connaître les possibles en matière de candidature aux appels à projets Culture et 
Santé. Pour cela, nous nous appuierons sur les établissements qui portent déjà des 
projets, mais partirons aussi mettre en place des « réunions de sensibilisation », en 
lien avec les départements et les acteurs de terrain. 

Enfin, tout ce dont on ne vous parle pas encore, mais sur lequel on travaille déjà : 
des rencontres RP organisées en partenariat avec la Comédie de Valence ou encore 
notre mise en réseau plus formelle avec nos homologues pôles ressources Culture et 
Santé d’autres territoires. On vous en dit plus prochainement. En attendant, bel été !

Bienvenue à Aurélie Lesous...

Un appel à projets de la SACEM

En partenariat avec KissKissBankBank, la Sacem lance Mise en œuvre(s) – Ecrire et 
composer à l’hôpital qui s’inscrit à la suite de la convention de partenariat Culture-Santé 
établie entre la Direction Régionale des Affaires culturelles et l’Agence Régionale de 
Santé de la région Nord-Pas-de-Calais durant trois ans de 2013 à 2016.
 
La Sacem souhaite aujourd’hui élargir ce dispositif sur tout le territoire en encourageant 
les auteurs-compositeurs à intervenir dans le secteur de la santé via le financement 
participatif solidaire, afin de soutenir des levées de fonds en soutien à des démarches 
musicales innovantes basées sur la création.

En savoir plus

À LIRE

L’artiste, dedans / dehors

Le Centre hospitalier Saint-Jean de Dieu, spécialisé 
en psychiatrie à Lyon, invite depuis une trentaine 
d’années des artistes à intervenir en son sein, dans le 
cadre de groupes ou d’ateliers réguliers. 
Une journée de réflexion organisée le 29 janvier 
2015 a permis à plusieurs professionnels d’interroger 
collectivement cette démarche. Les échanges, recueillis, 
ont été compilés dans un ouvrage collectif, publié en 
2017 en partenariat avec l’association Transverse.

En savoir plus

Cartes postales sonores, l’œil écoute !

Et si l’on fermait les yeux ?
Et si l’on s’évadait,

le temps d’une carte postale sonore ? 

Le Centre psychothérapique de l’Ain a mené 
ce printemps un projet de création collective 
en partenariat avec La Tannerie, SMAC de 
Bourg-en-Bresse. 
Les musiciens Xavier Saïki et Romain Joubert 
y ont mené des ateliers lors desquels les 

Assaut sur le centre hospitalier

B-gnet est un artiste auteur de BD : il a été 
accueilli pendant un mois dans les différents 
services du Centre Hospitalier Saint Joseph 
Saint Luc de Lyon, partenaire de Lyon BD 
Organisation. 
Il a rendu compte de ses observations des 
différents services,  des métiers, mais aussi 
des instants de quotidien en réalisant 10 
planches  qui suivent les périgrinations d’une 
petite grand-mère atteinte d’un dangereux 
virus. Les planches ont été exposées au 
public dans l’Hôpital dans le cadre du Lyon 
BD Festival en 2016 et 2017, et ont été 
publiées sous forme d’un livret.

En savoir plus

participants ont enregistré des «cartes postales sonores», qu’ils se sont envoyées, 
d’un lieu à l’autre. Elles sont aussi disponibles en ligne pour les oreilles curieuses 
et formeront un concert à découvrir les 7 et 8 novembre à Bourg-en-Bresse.

En savoir plus

Chapeau bas l’ARStiste !

Qui dit dernière lettre de la saison 2016/2017, dit aux revoirs estivaux.
Mais cette saison, l’heure est aussi à d’autres aux revoirs... Patrick Vandenbergh, 
directeur de la stratégie et des parcours à l’ARS, et référent historique de Culture 
et Santé en région, part lui définitivement vers d’autres aventures...

InterSTICES, et tous ceux qui portent des projets Culture et Santé ne pouvaient le 
laisser partir sans le saluer et le remercier. En effet, sans lui, Culture et Santé en 
région, n’aurait sans doute jamais eu l’ampleur de la politique publique que nous 
connaissons actuellement. Bâtisseur par essence, homme de projets, amoureux des 
gens, avide de croisements et d’ouverture, il a œuvré au sein de l’ARS à l’acceptation 
d’une vision de la Santé décloisonnée redonnant à tous, qu’ils soient patients ou 
personnels, le respect de l’intégralité de sa personne et invitant chacun dans ses 
pratiques à la transversalité et à l’innovation. 
Dans ce cadre, il a piloté le programme Culture et Santé avec conviction, force et 
sens, habité par ailleurs par son goût personnel pour l’art et notamment le théâtre. 
Des centaines de structures, de projets, et plus encore de professionnels et de 
personnes lui doivent beaucoup. Nous aussi à interSTICES !
MERCI à toi Patrick et belles levées de rideau ailleurs... 

En bas vu d’en haut – Vice / Versa 

« Si le monde était parfait on s’ennuierait.
Je suis fière de vivre.
Hier est le passé, demain est un mystère, et
aujourd’hui est un cadeau.
J’attends que l’amour vienne me parler. »

Ce recueil fait suite à une immersion artistique menée 
par l’auteure Fabienne Swiatly et la compagnie Les 
Transformateurs, à l’Institut médico-éducatif Le 
Château, établissement de la Fondation OVE, implanté 
à la Rochette en Savoie. 

Objet de mémoire, il livre des extraits du journal de bord de l’auteure et des textes 
écrits ou coécrits par les jeunes de l’établissement.

En savoir plus

SE RENCONTRER 

Ouverture(s), événement inaugural du Chai du Mas de Prunet
Du 19/09/2017 au 24/09/2017

La 5ème édition d’Ouvertures est une étape pour notre partenaire l’ESAT La Bulle 
Bleue : elle inaugure le Chai du Mas de Prunet, rénové en lieu de fabrique artistique 
et culturelle. Espace unique à Montpellier et en région, le Chai du Mas de Prunet 
est le lieu d’articulation de l’ensemble du projet de La Bulle Bleue. Durant six jours, 
Ouvertures proposera des temps d’échanges entre des artistes locaux et nationaux 
et des publics de tous horizons, dans une dynamique de réseau, pour ouvrir une 
fenêtre sur le monde, ses réalités, et interroger notre rapport à la singularité.

En savoir plus

« Musique et cerveau » - Neurodéveloppement, du bébé à l’adolescent
Journée de rencontre le 14/10/2017 à Paris

L’association Musique et Santé organise cette journée de rencontre/formation au 
studio 105 de Radio France. Les intervenants seront Frédérique Bonnet-Brilhault, 
pédopsychiatre, professeure de médecine au CHRU de Tours et Jacques Dayan, 
professeur de pédopsychiatre au CHU de Rennes, chercheur à l’INSERM (UMR 
1077) à Caen. 
Didier Lockwood, violoniste de jazz, sera le grand témoin de cette journée.

En savoir plus

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

rhonealpes.fr

***
D’ici la rentrée, 
très bel été à 

tous !
***

...chargée de mission « Culture Santé Famille et 
petite enfance » au Ministère de la Culture et de la 
Communication. Merci à elle d’être déjà venue à la 
rencontre du dispositif Culture et Santé Auvergne-
Rhône-Alpes et d’interSTICES le mois dernier, sur une 
journée de travail prometteuse. 

Des formations en 
animation culturelle

En région lyonnaise, 
l’association Filigrane 
déploie une offre de 
formations diverses 
à  d e s t i n a t i o n  d e s 
p r o f e s s i o n n e l s  o u 
bénévoles, désireux de 
monter un projet de 
pratique artistique avec 
un groupe. 
De s  f o rma t i on s  en 
animation culturel le 
p o u r  u n  t e r r a i n 
complémentaire et fécond 
pour les projets culturels 
et artistiques ensuite. 

Découvez ainsi...

...et plusieurs autres.

En savoir plus

« Animer une 
séance de conte »

« Créer des livres 
en pop-up »

« Atelier vidéo 
et éducation à 

l’image »

http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/971-centre-hospitalier-le-valmont?xref=972:exposition-donner-de-la-voix
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1027-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1028:oneiros-yannis-de-michelis
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1027-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1028:oneiros-yannis-de-michelis
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/980-ch-metropole-savoie?xref=981:beatrix-von-conta-le-vaisseau-fantome
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/980-ch-metropole-savoie?xref=981:beatrix-von-conta-le-vaisseau-fantome
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1026-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1027:habillage-des-ascenseurs-panoramiques-dataland-de-stephane-stribick
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1026-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1027:habillage-des-ascenseurs-panoramiques-dataland-de-stephane-stribick
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1026-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1027:habillage-des-ascenseurs-panoramiques-dataland-de-stephane-stribick
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1026-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1027:habillage-des-ascenseurs-panoramiques-dataland-de-stephane-stribick
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/947-chu-de-grenoble-musee-grenoblois-des-sciences-medicales?xref=948:la-phramacie-hospitaliere-de-grenoble-a-l-aube-du-xxeme-siecle
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/947-chu-de-grenoble-musee-grenoblois-des-sciences-medicales?xref=948:la-phramacie-hospitaliere-de-grenoble-a-l-aube-du-xxeme-siecle
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/947-chu-de-grenoble-musee-grenoblois-des-sciences-medicales?xref=948:la-phramacie-hospitaliere-de-grenoble-a-l-aube-du-xxeme-siecle
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1020-centre-ladapt-les-baumes?xref=1021:kaiana-groove
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1028-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1029:knock-ou-le-triomphe-de-la-medecine
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1028-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1029:knock-ou-le-triomphe-de-la-medecine
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1023-chu-de-grenoble-medi-art?xref=1024:virginie-piotrovsky
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1032-les-jardins-de-meyzieu-arimc-musee-nicephore-niepce?xref=1033:super-mobil
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1018-foyer-grands-champs-d-allinges-la-fabrique-des-petites-uto?xref=1019:mines-de-rien
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1025-chu-de-grenoble-anagramme?xref=1026:des-mots-a-l-hopital-sud
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1031-ferme-de-chosal?xref=1032:livkemedu
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1021-centre-ladapt-les-baumes?xref=1022:atelier-slam-avec-medhi-mihoub
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1022-centre-ladapt-les-baumes?xref=1023:quand-sonne-medhi
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1029-ferme-de-chosal-pole-land-art-departemental?xref=1030:soiree-des-artistes-du-plad
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1030-ferme-de-chosal-pole-land-art-departemental?xref=1031:fete-art-et-nature
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1015-comite-local-de-l-ain?xref=1016:reunion-du-comite-local
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/962-comite-local-rhone-volet-medico-social?xref=963:reunion-du-comite-local-volet-medico-social
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1017-comite-local-drome-ardeche?xref=1018:reunion-du-comite-local
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/962-comite-local-rhone-volet-medico-social?xref=963:reunion-du-comite-local-volet-medico-social
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1035-comite-local-rhone-volet-medico-social?xref=1036:reunion-du-comite-local-volet-medico-social
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1034-comite-local-rhone-volet-hopital?xref=1035:reunion-du-comite-local-volet-hopital
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/962-comite-local-rhone-volet-medico-social?xref=963:reunion-du-comite-local-volet-medico-social
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1033-comite-local-isere?xref=1034:reunion-du-comite-local
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/962-comite-local-rhone-volet-medico-social?xref=963:reunion-du-comite-local-volet-medico-social
http://interstices-rhonealpes.fr/component/content/article/8-interstices/106-formations-2015-2016
http://culture-sante-aquitaine.com/la-plateforme/formations-thematiques-inter/
http://interstices-rhonealpes.fr/nos-actions/vous-former/8-interstices/106-formations-2017
http://interstices-rhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents
http://interstices-rhonealpes.fr/nos-actions/conseiller
https://www.facebook.com/InterSTICESassociation/
http://interstices-rhonealpes.fr/le-programme-regional/la-demarche
https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/appels-a-candidature/appel-a-projets--ecrire-et-composer-a-lhopital
http://interstices-rhonealpes.fr/images/CP_dedansdehors_v4.pdf
http://interstices-rhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/8-interstices/176-cartes-postales-sonores-l-oeil-ecoute
http://interstices-rhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/8-interstices/175-assaut-sur-le-centre-hospitalier
http://interstices-rhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/8-interstices/175-assaut-sur-le-centre-hospitalier
http://interstices-rhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/8-interstices/176-cartes-postales-sonores-l-oeil-ecoute
http://interstices-rhonealpes.fr/images/CP_dedansdehors_v4.pdf
http://interstices-rhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/8-interstices/177-en-bas-vu-d-en-haut-vice-versa
http://interstices-rhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/8-interstices/177-en-bas-vu-d-en-haut-vice-versa
http://labullebleue.fr/#!/ouvertures2017
http://www.musique-sante.org/fr
http://www.musique-sante.org/fr/formations-et-stages/cycle-musique-et-cerveau-radio-France
http://www.interstices-rhonealpes.fr/
http://www.interstices-rhonealpes.fr/
http://www.filigrane-rhonealpes.fr/?page_id=23
http://www.filigrane-rhonealpes.fr/?page_id=2125
http://www.filigrane-rhonealpes.fr/?page_id=2117
http://www.filigrane-rhonealpes.fr/?page_id=3874

