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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS SE FORMER

Jusqu’au 12.11.2016 
Loire  
Exposition 
CH de Pélussin - 
Médiathèque Le Shed 
Cadre(s) / Hors cadre(s)
À la médiathèque
------------------

Jusqu’au 30.11.2016 
Isère  
Exposition
Centre Médical Rocheplane
«Réminiscence», Marie 
Van Gydel
------------------

Jusqu’au 15.12.2016
Rhône  
Exposition 
CH Le Vinatier / La 
Ferme du Vinatier 
D’un jardin à l’autre-cultures
------------------

13.11.2016 - 16h00 
Rhône  
Projection-Débat 
CH Le Vinatier - 
Associations Météorites 
et Les Inattendus
The Swimmer - 
Projection Ciné-Club  
------------------

14.11.2016 › 12.12.2016
Drôme / Ardèche  
Atelier  
Centre L’ADAPT Les 
Baumes - le Train Théâtre
Chant avec Gwenaëlle 
Baudin
------------------
16.11.2016 - 09h00 
Isère  
Colloque, Conférence
Office Départemental des 
Personnes Agées de l’Isère 
Culture(s) et pratiques 
artistiques pour tous
À l’Hôtel de Ville, Grenoble
------------------

16.11.2016 - 14h00
Drôme / Ardèche  
Atelier  
Résidence les Bains 
Théâtre et mime avec la 
cie Tout Cour
------------------

16.11.2016 › 14.12.2016
Ain  
Exposition
Centre Psychothérapique 
de l’Ain
Architectures de papier
------------------

17.11.2016 - 18h00  
Savoie / Haute-Savoie 
Colloque, Conférence 
CHS de la Savoie- 
CH Métropole Savoie 
Rencontre littéraire
À la librairie Garin
------------------

17.11.2016 - 19h00 
Rhône  
Publication 
CH Le Vinatier / La 
Ferme du Vinatier
« nouveau document »
------------------
  
17.11.2016 - 20h00 
Isère  
Concert 
Centre Méd. Rocheplane - 
L’Heure Bleue
Diwan Trio : de 
New-York à Bénarès en 
passant par l’Afrique
------------------

18.11.2016 - 09h00 
Interational  
Colloque, Conférence 
Culture et Démocratie - 
Institut libre Marie Haps 
Soignants, artistes, usagers : 
faire liens pour faire sens 
À l’Institut libre Marie Haps 
(Site Trèves), Bruxelles 
------------------

18.11.2016 - 14h00  
Drôme / Ardèche 
Projection-Débat 
MAS La Lande 
Projection documentaire sur 
la 2ème édition du festival 
«Musique et Handicap»
------------------

18.11.2016 - 18h00 
Drôme / Ardèche  
Spectacle vivant
CH Sainte-Marie, Privas 
Inauguration du livre 
«Vivre, vivre encore, 
morsure savoureuse...» 
et spectacle Ma Muse 
À la médiathèque 
Jacques Dupin, Privas  
------------------

21.11.2016 › 24.11.2016
Loire  
Installation  
CHU de Saint-Etienne - Le Fil 
L’arbre Canapas
------------------

22.11.2016 › 23.11.2016 
Rhône
Projection-Débat
CH Le Vinatier 
« Sexe(s), psy & vidéo », 
6èmes journées Cinéma & 
Psychiatrie du Vinatier
------------------

22.11.2016 - 15h00 
Drôme / Ardèche  
Concert
CH de Valence 
Journée touchante  
------------------ 

23.11.2016 - 15h30  
Drôme / Ardèche  
Colloque, Conférence  
CH Sainte-Marie, Privas - 
Médiathèque Jacques Dupin 
Rencontre d’auteur 
autour du livre « Obscure 
clarté : Schizophrénia »
------------------ 

23.11.2016 - 20h00 
Drôme / Ardèche  
Concert
Centre L’ADAPT Les 
Baumes - Le Train Théâtre 
Petites Scènes de 
l’Ephémère, concert 
d’Erwan Pinard
------------------ 

23.11.2016 - 20h30  
Drôme / Ardèche  
Colloque, Conférence 
CH Sainte-Marie, Privas - 
Médiathèque Jacques Dupin
Rencontre d’auteurs sur 
le thème Ecrire la folie
À la médiathèque 
------------------

26.11.2016 - 20h30
Drôme / Ardèche  
Spectacle vivant   
CH Sainte-Marie, Privas 
Annextésie, spectacle 
muscical
À la médiathèque 
Jacques Dupin, Privas  
------------------ 

30.11.2016 › 20.12.2016
Ain
Exposition 
CH de Fleyriat - La Tannerie 
Art’borescences
À la Tannerie
------------------ 

01.12.2016 - 20h00
Drôme / Ardèche  
Spectacle vivant  
Centre L’ADAPT Les Baumes - 
La Comédie de Valence 
Petites Scènes de l’Ephémère 
«Et tâchons d’épuiser la 
mort dans un baiser»
------------------ 

01.12.2016 - 20h00 
Isère  
Colloque, Conférence 
Centre Méd. Rocheplane
«Un chemin d’humanité 
contre la Sclérose Latérale 
(SLA)» par Gilles Houbart
------------------ 

02.12.2016 › 19.03.2017 
Savoie / Haute-Savoie 
Exposition
CH Métropole Savoie - Musée 
des Beaux-Arts de Chambéry 
François Morellet et ses amis
------------------

02.12.2016 - 18h00 
Isère  
Spectacle vivant 
CH Saint-Laurent-du-Pont 
Louche 
À la salle des fêtes de 
Miribel les Echelles
------------------

05.12.2016 › 16.12.2016 
Drôme / Ardèche  
Projection-Débat
CH Le Valmont 
Court métrage sur la créa-
tion d’une bande dessinée 
avec Yann Degruel
------------------ 

05.12.2016 - 15h30 
Drôme / Ardèche  
Colloque, Conférence 
CH Sainte-Marie, Privas 
Conversation et échange 
philosophique : La poésie 
est-elle insensée ?
------------------
 
08.12.2016 - 20h00  
Isère 
Concert 
Centre Méd. Rocheplane 
Rézé and Co., musique 
et dessin sur le vif
------------------

Nos formations du dernier trimestre 2017

Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et 
artistique dans un établissement de santé
Les 19, 20 et 21 septembre 2017, Lyon 
Stage général de 3 jours - Inscriptions ouvertes dès 
maintenant.

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
Stage technique de 3 jours - Inscriptions ouvertes dès 
maintenant.

En savoir plus

Autres formations

Droit d’auteur et droits voisins : les fondamentaux. 
Comprendre la législation et les usages
Proposée par l’AGECIF.
Stage de trois jours, plusieurs sessions dans différentes villes 
de France, dont les 17, 18 et 19 mai 2017 à Lyon.

En savoir plus

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

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

rhonealpes.fr

Comités locaux

Le 17.11.2016
10h00 à 12h00
Ain
EHPAD Dr Perret, 
Saint-Trivier-de-Courtes

Le 25.11.2016
09h30 à 12h00
Rhône - volets Hôpital 
et Médico-social
CH Le Vinatier, Bron 

Le 28.11.2016
09h00 à 12h00
Isère
CRF de Bourgoin-Jallieu

Le 05.12.2016
14h30 à 16h30
Loire
Opéra de Saint-Étienne

Le 08.12.2016
Drôme / Ardèche
De 9h30 à 12h30 pour les 
acteurs du médico-social, 
à partir de 13h00 pour 
ceux du volet hôpital
Centre L’ADAPT Les Baumes

À DÉCOUVRIR

À NOTER

Appels à projets 2017 - lancement prochainement

Afin de tenir compte de l’élargissement du programme régional aux Départements de  
l’ex-Auvergne, le lancement des appels à projets Culture et Santé est programmé au 
20 novembre prochain. 
Retrouvez à cette date, sur notre site et sur ceux des signataires de la Convention régionale : 
• L’appel à projets Culture et Santé annuel - volet Hôpital. Dépôt des candidatures 

au plus tard le lundi 16 janvier.
• Et pour la seconde année, l’appel à projets Culture et Santé annuel - volet 

Médico-social. Dépôt des candidatures au plus tard le mercredi 15 février. 

En attendant la parution officielle, n’hésitez pas à consulter les éléments des 
précédents appels à projets pour information, et surtout à nous contacter, nous ou 
les animateurs du comité local de votre territoire, pour vous accompagner dans 
votre réflexion et le montage de votre projet. 

À LIRE

LE SAVIEZ-VOUS ?

À partir de février 2016, le chorégraphe-
danseur François Veyrunes et les danseurs de sa 
compagnie 47*49 ont investi les espaces collectifs 
et individuels de l’EHPAD Les Volubilis de 
Décines, en partenariat avec le Centre culturel du 
Toboggan. Une vidéo sensible retrace ces moments 
de rencontres et la richesse du partenariat engagé.

En savoir plus

Le Centre hospitalier Pierre Oudot 
et le Musée de Bourgoin-Jallieu 
ont mené ensemble, de 2010 à 
2016, un projet sur le thème de 
la mémoire. 
Accompagnant les mutations de 
l’hôpital qui changeait de lieu, ce 
travail a permis de s’intéresser 
au patrimoine et à l’histoire de 
l’ancien hôpital, à la mémoire du

La Part du vivant

Parcours de créations partagées avec la Cie 
les Transformateurs

La Fondation OVE s’est associée aux Transformateurs pour 
proposer sur la saison 2015/2016 différentes modalités 
de rencontres avec ses établissements et services médico-
sociaux, autour de deux spectacles de la Cie : la pièce 
Festum, les repus et les affamés, en cours d’écriture, et leur 
précédente pièce, Annette, reprise dans différents théâtres 
de la région.

En savoir plus

SE RENCONTRER

En savoir plus sur le programme Culture et Santé Auvergne-Rhône-Alpes 
et sa généralisation aux Départements de l’ex-Auvergne
Le 16/11/2016 
10h - 12h : Temps d’information pour les collectivités, à la DRAC - site de Clermont, Salon Doré
14h - 16h30 : Temps d’information pour les professionnels, à l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Clermont-Ferrand

Les appels à projets Culture et Santé 2017, volets Hôpital et Médico-social, marquent 
l’ouverture du programme régional aux Départements de l’ex-Auvergne. 
Acteurs du monde culturel et artistique, professionnels du secteur de la santé, 
représentants des usagers ou bien des collectivités, venez nombreux le 16 novembre 
prochain. Ce sera un temps pour redécouvrir ensemble des initiatives culturelles 
et artistiques déjà existantes sur votre territoire, pour connaître et comprendre les 
enjeux et modalités du programme régional et de son dispositif opérationnel, et 
surtout réfléchir à des perspectives de développement de projets déjà existants pour 
certains, à l’émergence d’actions nouvelles pour d’autres. 

Inscriptions obligatoires : contact@interstices-rhonealpes.fr / 04 81 92 56 27

En savoir plus

(Re)Découvrez l’appel à projets Culture et Santé annuel - volet 
Médico-social et Découvrez l’ouvrage « L’art n’a que faire des lisières   »
Le 30/11/2016 de 9h30 à 12h00
Au Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4ème 

Le programme régional ouvrira pour la seconde année 
consécutive un appel à projets annuel à destination des 
établissements et services médico-sociaux. 
Si vous êtes intéressés mais que vous avez besoin 
d’en savoir plus,  venez nous retrouver le mercredi 
30 novembre prochain au Théâtre de la Croix-Rousse. 
Seront présentés : 
• l’ouvrage « L’art n’a que faire des lisières », publié 

aux Éditions La Passe du Vent, collection Faire 
Cité, fruit du cycle de réflexion qui s’est déroulé en 
2014/2015 entre professionnels de la Culture et de 
la Santé et qui traduit les enjeux du développement 
culturel et artistique dans les établissements 
médico-sociaux,

Le Comité local Culture et Santé de Drôme Ardèche 
et les structures culturelles, établissements de santé 
et artistes qui le composent vous invitent à découvrir 
leurs projets dans le cadre de ce festival annuel, temps 
fort de partage d’actions et de communication.  

En savoir plus

• les modalités de l’appel à projets annuel. 

Inscriptions obligatoires : contact@interstices-rhonealpes.fr / 04 81 92 56 27

En savoir plus

Séminaire interne d’interSTICES
Le 02/02/2017 de 09h à 12h30
À la Ferme du Vinatier

Chers adhérents, retrouvons-nous cette année en février pour le séminaire interne 
de l’association, qui nous réunira autour des productions des groupes de travail. 
Argumentaires écrits sur l’intérêt du projet culturel en structure de santé, fiche 
métier et référentiel de pratiques du responsable culturel d’établissement sont 
notamment au programme. Notez cette date dès à présent !

Nous vous rappelons également que la bourse aux projets sur le développement 
culturel et artistique en milieu médico-social vous est ouverte jusqu’au 6 décembre.
Action réservée aux adhérents, en partenariat avec la Fondation du Crédit Coopératif. 

En savoir plus

Les 6èmes rencontres de l’inattendu
Expositions, concerts, projections, théâtre, conférences, ateliers
Du 15 novembre au 15 décembre 2016

Art et Santé, colloque à l’École des Hautes 
Études en santé publique
Retours sur la journée du 04/11/16 à Rennes

leur formation, et d’apporter à tous les premières clés 
pour identifier les enjeux et outils indispensables à 
l’accompagnement et au développement d’une politique 
culturelle dans les établissements sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux. 
Une première au sein de l’EHESP, à laquelle participait 
interSTICES à l’invitation de son homologue Art et 
Santé, La Manufacture en Ile-de-France, et au côtés 
de nombreux autres intervenants dont le Pôle Culture 
et Santé en Aquitaine. 

En savoir plus

La rencontre dans la création artistique - Pour 
poursuivre

Le 29 septembre dernier, interSTICES organisait la 
journée d’échanges « La rencontre dans la création 
artistique » avec l’ARALD, Résonance Contemporaine, 
l’ENSATT et la MAPRAA. 
Les échanges sont en ligne sous forme de fichiers 
audio, retrouvez-les sur notre site !

En savoir plus

Porté par des élèves 
f o n c t i o n n a i r e s  d e 
l’EHESP, ce colloque est 
parti d’un élan collectif : 
la volonté de partager 
des expériences sensibles, 
rencontrées au cours de 

Centre hospitalier Métropole Savoie. De ce moment, 
chacun a écrit un texte pour raconter, transmettre et 
témoigner. Il y a dans ces récits que vous lirez dans 
ces pages des rencontres, des moments forts et de 
grands sourires... Des instants littéraires mais surtout 
profondément humains. 

L’ouvrage paraîtra le 17 novembre prochain et sera 
présenté publiquement à la librairie Garin de Chambéry. 

En savoir plus

5 x 24, 5 auteurs en immersion

Camille de Peretti, Paul Vacca, 
Jean-Paul Didierlaurent, Manon 
Moreau et Lionel Salaün sont tous 
d’anciens lauréats du Festival du 
premier roman de Chambéry. Il 
leur a été proposé une expérience 
inédite : passer 24h en résidence 
d’écriture dans une unité de soin du 

Jeux de Mémoires

personnel hospitalier, ainsi qu’à celle de personnes 
âgées en soin. Des témoignages photographiques, 
textuels, sonores et gestuels sont à découvrir dans un 
livre-DVD paru en mai 2016.

En savoir plus
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