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AGENDA DES MANIFESTATIONS SE FORMER

Formations interSTICES
Plan de formation et calendrier 2023

Vous êtes professionnel d’un établissement hospitalier ou 
médico-social, d’une structure culturelle, ou bien encore 
artiste  Nos formations certifiées Qualiopi sont faites 
pour vous accompagner et vous professionnaliser dans le 
montage de projets Culture et Santé. 
En 2023, interSTICES vous propose un nouveau calendrier 
avec des sessions à la fois au printemps et à l'automne. 
Aux deux modules MÉTHODOLOGIE et BUDGET déjà 
existants, vient aussi s’ajouter un module TRAIT 
D’UNION sous la forme d’une journée de sensibilisation 
et d’interconnaissance des deux secteurs. 
A vos agendas, les inscriptions sont ouvertes !

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

Jusqu'au 14.11.2023
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
------------------

22.02.2023 › 15h 
CPA - Culture NoMad / 
La Tannerie
Open-Mic
Ain
Atelier
------------------

Du 07.03 au 05.12.2023
interSTICES
Caméras Cafés
Toute la Région
Rencontres en visio
------------------

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

27.03.2023 › 13h30
DRAC / ARS / Région ARA 
Signature nouvelle
convention régionale
Puy-de-Dôme
Signature
------------------

31.03.2023 › 16h 
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier / Quais du Polar
Mystère au Vinatier
Rhône
Visites
------------------

08.04.2023
ESAT Escolore / 
Billom Communauté
Le sens des masses
Puy-de-Dôme
Projection
------------------

11.04.2023 › 14h 
CPA - Culture NoMad
Atelier danse avec
Groupe Nuits
Ain
Atelier
------------------

12.04.2023 › 14h 
CPA - Culture NoMad
Ce qui nous lie
Ain
Spectacle
------------------

02.05.2023  
Programme Culture et Santé
Rencontre Culture et Santé
Cantal
Rencontre
------------------
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À DÉCOUVRIR

Autres manifestations

Ne perdons pas le fil

Pendant près de 10 mois, deux EHPAD du 
CCAS de Clermont-Ferrand ont participé 
à une aventure artistique autour du 
textile, grâce aux interventions de l'artiste 
plasticienne Catherine Primot et de deux 
médiatrices culturelles du Musée Bargoin 
de Clermont-Ferrand. Une exposition en 
itinérance dans plusieurs établissements 
du CCAS et un livret retraçant cette 
aventure sont à découvrir aujourd'hui.

25.04.2023 › 14h
Comité local de la Savoie
Lieu à venir
Rencontre
------------------

04.05.2023 › 14h
Comité local de la
Haute-Savoie
Hôpital départemental de 
Reignier
Rencontre
------------------

08.06.2023 › 9h30 
Comité local 
Loire Haute-Loire
Cité des aînés, 
Saint-Etienne
Rencontre
------------------

À LIRE

La culture nichée au cœur d’un 
hôpital psychiatrique

Publié sur le site du magazine Alter Echos, 
l'article long format de la journaliste Clara 
Van Reeth rend compte des actions menées 
depuis plusieurs années par le service 
culturel de l'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu à 
Leuze, en Wallonie picarde. 
A travers l'expérience de cet hôpital belge, 
l'article met en lumière plusieurs enjeux à 
l'oeuvre au coeur de la démarche Culture 
et Santé. 

En savoir plus 

Les comités locaux 
Culture et Santé 

Qu’est-ce que c’est ?

Infos
Contacts

À NOTER

Appel à projets Culture et Santé

L'appel à projet annuel Culture et Santé est 
clos depuis le 1er février. Les candidatures 
vont désormais être instruites par les 
membres de la commission régionale qui 
se réunira les 22 et 23 mars pour statuer 
collectivement. 
Vous pourrez solliciter interSTICES dès le  
03 avril pour obtenir une réponse. 

Nota Bene : en 2024, le calendrier de 
l’appel à projets annuel sera avancé avec un 
lancement en juin 2023 et une date butoir de 

dépôt le 15 octobre 2023. En savoir plus 

En savoir plus 

Hopital Départemental de Reignier

Situé dans le département de la Haute-
Savoie, l’Hôpital Départemental de Reignier 
est un établissement sanitaire et médico-
social réunissant une USLD et un EHPAD 
pour un ensemble de 226 lits. 
L'hôpital développe des projets culturels dans 
une dynamique d’ouverture sur l’extérieur 
et de maillage territorial. A cet égard, des 
expériences artistiques ont pour enjeu la 
réaffirmation de la citoyenneté des patients 
et des résidents, et la mixité des publics.En savoir plus 

ADHÉRENTS, MAIS ENCORE ?

À ÉCOUTER

Astéréotypie

Né au début des années 2010 d'un projet 
éducatif et artistique dans un IME de la 
région parisienne, le collectif Astéréotypie 
a sorti son 3ème album intitulé Aucun mec 
ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme 
en mai 2022. Le groupe se produit dans 
toute la France en 2023. Ne manquer pas 
les dates de concerts proches de chez vous... 
A Clermont Ferrand, Saint-Flour ou encore 
Feyzin très prochainement. En savoir plus 

Les groupements culturels
coopératifs

Paru aux Presses Universitaires de 
Grenoble, l'ouvrage de Philippe Henry 
Les groupements culturels coopératifs, 
traite aussi bien des enjeux, des apports 
et des contraintes que du fonctionnement 
de formes très diverses d’agencement 
coopératif dans le secteur culturel, qui 
se sont particulièrement multipliées en 
France ces 20 dernières années sous la 
forme de coopératives, friches, tiers-lieux, 
réseaux professionnels, ou encore projets 
culturels de territoire…

En savoir plus 

Au bout d'ma life

Du 23 au 26 février, au Château de Goutelas, 
des spectacles, conférences gesticulées, 
expositions et ateliers vous invitent à 
"dérider" le sujet du vieillissement ! Un 
temps fort citoyen et pluridisciplinaire porté 
par l’engagement de l’éducation populaire, 
coordonné par le Château de Goutelas, avec 
les membres du collectif À la croisée des 
savoirs, en partenariat avec Carton Plein - 
Vieillir vivant !, Loire Forez agglomération 
et le Barreau de Lyon. En savoir plus 

À NOTER

Comités locaux

07.03.2023 › 10h
Comité local de l'Ain
ADEA, Bourg-en-Bresse
Rencontre
------------------

10.03.2023 › 13h
Comité local du Rhône
Résidence Jean Villard, 
Pollionnay
Rencontre
------------------

27.03.2023 › 15h
Comité local du
Puy-de-Dôme
Centre culturel 
Egliseneuve-près-Billom
Rencontre
------------------

SE RENCONTRER

Caméras Cafés, nouvelle saison

En 2023, c'est le retour des Caméras 
Cafés, rendez-vous mensuel réservé aux 
adhérents d'interSTICES pour échanger 
librement sur des sujets et problématiques 
au coeur de nos pratiques, qui font débat, 
mais autour desquels nous ne prenons 
jamais assez de temps pour discuter. 
Droits culturels, mécénat, communication,  
territoire(s), Espace(s), Temps, etc, chaque 
rendez-vous thématique est proposé en 
visio tous les premiers mardis du mois 
de 14h à 15h30. Et si c'était l'occasion 
pour vous d'adhérer à interSTICES pour 
y participer ? 

En savoir plus 

Théâtre de Villefranche

Le Théâtre de Villefranche (69), scène 
conventionnée d’intérêt national pour 
l’art et la création, est la recherche de son 
nouveau directeur ou sa nouvelle directrice. 
Attention il reste très peu de temps pour 
postuler... Candidatures jusqu'au 17 février 
inclus. 

En savoir plus

NOS ADHÉRENTS RECRUTENT

Le Vellein, scènes de la CAPI

Le Vellein,  scène conventionnée d’intérêt 
national Art en territoire, cirque en 
territoire, recrute un(e) directeur(ice) 
technique et un(e) assistant(e) de médiation 
culturelle au Pôle des Publics pour une 
durée de 6 mois.

En savoir plus

SAVE 

THE DATE

Rencontres Pros 

d'interSTICES 

6/07/2023

SAVE THE DATE

Signature nouvelle 

Convention Régionale 

27/03/2023 à l'ESAT 

Escolore (63)

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/l-association/nos-formations
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/exposition/ne-perdons-pas-le-fil
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/festival/au-bout-de-ma-life
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/proposition-collective/open-mic
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/cameras-cafes
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/rencontre/signature-nouvelle-convention-regionale-culture-et-sante
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/signature-nouvelle-convention-regionale-culture-et-sante
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/visites/mystere-au-vinatier-3
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/creation/le-sens-des-masses
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/atelier/atelier-danse-avec-groupe-nuits
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/atelier/atelier-danse-avec-groupe-nuits
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/spectacle/ce-qui-nous-lie-spectacle-de-danse-de-groupe-nuits
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-du-cantal
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-de-savoie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-de-haute-savoie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-de-haute-savoie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-loire-haute-loire
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-loire-haute-loire
https://www.alterechos.be/longform/la-culture-nichee-au-coeur-dun-hopital-psychiatrique/
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
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/370-ne-perdons-pas-le-fil
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/369-hopital-departemental-de-reignier
https://www.facebook.com/Astereotypie/?locale=fr_FR
https://www.pug.fr/produit/2015/9782706153273/les-groupements-culturels-cooperatifs
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/festival/au-bout-de-ma-life
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-puy-de-dome
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-du-puy-de-dome
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/cameras-cafes
https://theatredevillefranche.com/2023/01/21/le-theatre-recrute/
https://levellein.capi-agglo.fr/actus/#le-vellein-recrute-une-directeurrice-technique

