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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS À NOTER

Appel à adhésions

Adhérents d’interSTICES, nous vous invitons à renouveler 
votre adhésion ! Et bienvenue aussi à celles et ceux qui 
cette année souhaitent nous rejoindre, à titre individuel 
ou au titre de leur établissement. 
Adhérer à interSTICES c’est rejoindre un réseau d’une 
centaine d’adhérents issus des secteurs sanitaire, médico-
social, artistique et culturel, tous convaincus du caractère 
essentiel de la rencontre entre Culture et Santé et du 
besoin de le dire haut et fort. 
En plus d’ouvrir les portes d’espaces de rencontre, de 
coopération et de mutualisation, l’adhésion donne aussi 
accès à de nombreux outils méthodologiques et des tarifs 
préférentiels pour nos sessions de formations.
N’attendez-plus, rejoignez-nous ! 

En savoir plus

Jusqu’au 04.02.2023
Ferme du Vinatier / 
CPA Culture Nomad 
Voyages en cartes postales
Rhône
Exposition
------------------

Jusqu’au 31.03.2023
Hôpital Saint Jo Saint Luc
Odyssée
Rhône
Appel à participation
------------------

Jusqu’au 28.04.2023
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier
L’art du recyclage
Rhône
Atelier
------------------

17.01.2023 › 09h - 17h
Pratiques en chantier
Vers les droits culturels
et au-delà
Loire
Rencontre professionnelle
------------------

31.01.2023 › 15h - 17h
CCAS de Clermont-Ferrand
Ne perdons pas le fil
Puy-de-Dôme
Exposition
------------------

Du 21.02. au 25.02.2023
EHPAD de Noirétable / 
Château de Goutelas
Au bout d’ma life
Loire
Festival
------------------

Du 08.03 au 07.06.2023
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier
Manifestation poétique
Rhône
Atelier
------------------

Du 08.03 au 09.05.2023
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier
Tout un pli
Rhône
Exposition
------------------

08.04.2023
ESAT Escolore / 
Billom Communauté
Le sens des masses
Puy-de-Dôme
Projection
------------------
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Remerciements à tous les contributeurs.

Avec le soutien du ministère de la 
Culture – 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. 

SE FORMER

Formations interSTICES
Plan de formation et calendrier 2023

Nouveau calendrier et nouvelle formule 
pour les formations proposées par 
interSTICES. 
Aux deux modules MÉTHODOLOGIE et 
BUDGET déjà existants, vient s’ajouter 
un module TRAIT D’UNION sous la 
forme d’une journée de sensibilisation et 
d’interconnaissance des deux secteurs. 

À DÉCOUVRIR

Non, ce n’est pas la fin du monde

De janvier à juin 2022, avec les artistes 
de la Compagnie Le Bruit de la Rouille, 
les publics de la Ferme du Vinatier se 
sont emparés du sujet de la crise sanitaire 
dans le cadre d’un projet de création 
artistique collective, en le détournant de 
façon drôle et décalée au cours d’ateliers 
hebdomadaires mêlant écriture et théâtre, 
où chacun à pu exprimer son ressenti par 
rapport a cette situation, tout en prenant 
de la distance sur les nouvelles, devenues 
sources d’inspiration et objet artistique.

Autres manifestations

En savoir plus 

À NOTER

Appel à projets Culture et Santé

Dernière ligne droite pour déposer une 
candidature à l’appel à projets annuel régional 
Culture et Santé 2023. 
La date butoir est fixée au 2 février. La 
commission régionale se réunira ensuite 
les 21, 22 et 23 mars pour statuer sur les 
candidatures. Les réponses pourront être 
sollicitées auprès d’interSTICES à partir du 
03 avril. 

En savoir plus 

Voyage en terre sensible

L’ouvrage Voyage en terre sensible 
i l lustre trois saisons de résidence 
d’interventions artistiques menées par 
la compagnie Le Voyageur Debout à 
l’hôpital gériatrique des Charpennes 
(Hospices Civils de Lyon), à Villeurbanne 
entre 2019 et 2022. 
On y découvre des mots, des images, 
des souvenirs pour dire l’importance de 
la culture comme facteur essentiel de 
lien social et de bien-être, mais aussi 
porter un autre regard sur la vieillesse 
et les personnes âgées que nous serons 
demain.

En savoir plus

À ÉCOUTER

Le Moi(s) en folie

Du 16 novembre au 13 décembre dernier 
s'est tenue la 3e édition du Moi(s) en folie, 
rencontres arts et psychiatries, organisée 
depuis 2018 par le Centre Hospitalier 
Sainte-Marie de Privas. 
Un mois de propositions artistiques 
(spectacles, concerts, expositions, 
déambulations, débats, etc.) autour du 
thème Corps-Cohérence. 

ADHÉRENTS, MAIS ENCORE ?

Comités locaux

19.01.2023 14h
Réunion du comité local
Puy-de-Dôme
ADEA, Bourg-en-Bresse
------------------

07.03.2023 9h - 11h
Réunion du comité local
de l'Ain
ADEA, Bourg-en-Bresse
------------------

10.03.2023 13h - 16h15
Réunion du comité local
du Rhône
Résidence Jean Villard, 
Pollionnay
------------------

Une émission d'une heure a été enregistrée dans les studios de Radio RCF pour 
un échange autour de cette manifestation en présence d’artistes, de patients, de 
soignants et d’acteurs culturels engagés dans cette aventure. 

En savoir plus 

À NOTER

Jours de Danse(s)

Du 8 au 28 janvier 2023, le Conseil 
Départemental du Cantal propose 
Jours de Danse(s), un rendez-vous 
incontournable autour de l'univers 
chorégraphique sous toutes ses formes. 
Samedi 28 janvier à 15h, la diffusion 
de deux courts-métrages autour du 
travail du chorégraphe John Degois 
sera l'occasion d'entendre le témoignage 
d’Isabelle Bessière, éducatrice spécialisée 
à l ’ IME Marie-Aimée Méravil le à 
Saint-Flour, initiatrice d’un projet 
chorégraphique depuis 2020 qui se 
développe encore aujourd’hui.

En savoir plus 

Vous êtes professionnel d’un établissement  
hospitalier ou médico-social, d’une 
structure culturelle, ou bien encore artiste, 
vous montez déjà ou souhaitez monter à 
l’avenir des projets culturels et artistiques 
dans les espaces de santé ? 
Nos formations certifiées Qualiopi sont 
faites pour vous accompagner et vous 
professionnaliser dans cette démarche. A 
vos agendas, les inscriptions sont ouvertes ! En savoir plus 

Théâtre National Populaire

Depuis janvier 2020, Jean Bellorini dirige 
le TNP. Entouré de sa troupe et d’une 
constellation d’artistes associés, il œuvre pour 
un théâtre de création placé sous le signe de 
la transmission et de l’éducation, un théâtre 
poétique profondément ancré dans son 
territoire. Régulièrement, le TNP s'engage 
auprès d'établissements de santé pour 
monter des projets culturels et artistiques, 
visant ainsi le décloisonnement des univers. 

En savoir plus 

OFFRES D'EMPLOI

Chargé(e) d'action culturelle

Le Centre Psychothérapique de l’Ain 
recherche dès à présent un chargé d’actions 
culturelles H/F au sein du dispositif Culture 
No’Mad en CDI à mi-temps.
En lien avec la responsable culturelle 
de l’établissement, il s'agit de concevoir 
et mettre en œuvre les projets d’actions 
culturelles et artistiques à destination 
des usagers, du personnel et du grand 
public.

En savoir plus 

Chargé(e) de médiation et
d'action culturelle

ÉCLAT, structure labellisée Centre 
National des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public qui porte chaque année le Festival 
de Théâtre de Rue d’Aurillac, recherche 
un(e) chargé(e) de médiation et d'action 
culturelles pour nourrir et développer la 
relation aux publics dans ses multiples 
dimensions et participer à l’ancrage du 
projet d’ÉCLAT dans le quotidien du 
territoire.

En savoir plus 

À LIRE

Pandémie, confinement et créativité 
dans les pratiques

A lire dans le dernier numéro de Canal Psy, 
revue publié par l'institut de psychologie 
de l'université Lumière Lyon 2, un très 
bel article d'Audrey Juteau, psychologue 
clinicienne, qui revient sur la traversée de 
la crise sanitaire en 2020 dans le centre 
médical où elle exerçait et le rôle précieux 
de la continuité des projets Culture et 
Santé durant cette période si particulière. En savoir plus 

Les comités locaux 
Culture et Santé 

Qu’est-ce que c’est ?

Infos
Contacts

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/federer
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/art-contemporain/voyages-en-cartes-postales-les-mots-les-notes-et-l-image
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/appel-a-participation/odyssee
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/atelier/l-art-du-recyclage
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/journee-professionnelle/vers-les-droits-culturels-et-au-dela
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/journee-professionnelle/vers-les-droits-culturels-et-au-dela
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/ne-perdons-pas-le-fil
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/festival/au-bout-de-ma-life
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/atelier/manifestation-poetique
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/tout-en-pli
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/creation/le-sens-des-masses
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/journee-professionnelle/vers-les-droits-culturels-et-au-dela
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/images/2021/pdf/interSTICES_CDD_poste-Developpement-Auvergne-Fonds_V2.pdf
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/368-non-ce-n-est-pas-la-fin-du-monde
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/le-dispositif#appel-a-projet
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/367-voyage-en-terre-sensible
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/images/2021/pdf/interSTICES_CDD_poste-Developpement-Auvergne-Fonds_V2.pdf
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-du-puy-de-dome
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-du-puy-de-dome
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-de-l-ain
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-de-l-ain
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-du-rhone
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-du-rhone
https://www.rcf.fr/culture-et-societe/une-heure-pour-le-dire?episode=315841
https://www.cantal.fr/jours-de-danses-2023/
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/journee-professionnelle/vers-les-droits-culturels-et-au-dela
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/l-association/nos-formations
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/10-interstices/pages-web/46-theatre-national-populaire
https://www.cpa01.fr/index.php/Recrutement/recrutement36?ref=CPA-OE-425
https://www.aurillac.net/index.php/fr/annonces/offre-d-emploi
https://publications-prairial.fr/canalpsy/index.php?id=3485
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/le-dispositif#les-comites-locaux
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/le-dispositif#les-comites-locaux

