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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS SE RÉUNIR

Nouvelle Convention Régionale Culture et Santé
Signature publique le 27/03 à 13h30 à l'ESAT Escolore.

Les partenaires du programme régional Culture et Santé 
sont heureux de vous inviter à la signature publique de 
la nouvelle convention régionale 2023-2028, le 27 mars 
à partir de 13h30 à l'ESAT Escolore.
L’événement sera accompagné de la présentation du 
projet Le Sens des Masses, série filmique réalisée par 
Anne-Sophie Emard, Pierre Levchin et les travailleurs 
de l’ESAT dans le cadre du programme Culture et Santé. 
Et pour suivre, RDV au centre culturel d’Egliseneuve-
près-Billom à 15h pour la projection en avant-première 
du premier épisode de la série, suivie de la réunion du 
comité local Culture et Santé Puy-de-Dôme.

En savoir plus

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

Jusqu'au au 09.05.2023
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier
Tout un pli
Rhône
Exposition
------------------

Jusqu'au 07.06.2023
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier
Manifestation poétique
Rhône
Atelier
------------------

Jusqu'au 05.12.2023
interSTICES
Caméras Cafés
Toute la Région
Rencontres en visio
------------------

16.03.2023 › 14h30
CHS de la Savoie / 
Lectures Plurielles-Festival 
du Premier Roman
Lecture à voix haute
Savoie
Lecture
------------------

16.03.2023 › 16h30
CH St Jean de Dieu / 
Espace Pandora - 
Magnifique Printemps
Quand l'homme aura
des ailes
Rhône
Concert
------------------

23.03.2023 › 14h30
CHS de la Savoie / 
Lectures Plurielles-Festival 
du Premier Roman
Lecture à voix haute
Savoie
Lecture
------------------

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

05.04.2023 › 15h 
Le Périscope / CH Saint 
Jean de Dieu / interSTICES
Au delà du so(i)n - créer,
expérimenter, penser
Rhône
Table ronde / Projection
------------------

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

27.04.2023 › 15h 
CHS de la Savoie / 
Orchestre des Pays de Savoie
Les quatre vents
Savoie
Concert
------------------

30.04.2023 › 15h 
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier / Jazz Day
Concert des Senor Blues
Rhône
Concert
------------------

25.05.2023 › 15h 
CHS de la Savoie / 
Malraux, Scène nationale
Ciné-courts
Savoie
Projection-débat
------------------
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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. 

Autres manifestations

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

19.06.2023 › 9h30
Comité local du Rhône
Hopital des Charpennes, 
Villeurbanne
Rencontre
------------------

À LIRE

Échappées artistiques

Le dernier numéro de la revue Rhizome, 
publ iée  par  l 'Orspere-Samdarra , 
observatoire national "Santé mentale, 
vulnérabilités et sociétés", explore 
la diversité des formes d'expressions 
artistiques dans l'univers du soin, qu'elles 
affichent des objectifs artistiques, des 
vertus thérapeutiques, ou encore des 
visées politiques. 

En savoir plus 

Les comités locaux 
Culture et Santé 

Qu’est-ce que c’est ?

Infos
Contacts

Musée urbain Tony Garnier

Situé dans le 8ème arrondissement de 
Lyon, le Musée urbain Tony Garnier est 
consacré à l’architecte Tony Garnier et à 
l’histoire de l’architecture du XXe siècle 
et son évolution. 
Dans le cadre du développement d’une 
politique de médiation envers tous 
les publics, dans une démarche de 
démocratisation et d’égal accès à la 
culture pour tous, le Musée urbain Tony 
Garnier vient d’adhérer à interSTICES 
pour mettre en œuvre des projets Culture 
et Santé.En savoir plus 

ADHÉRENTS... DU NOUVEAU EN 2023

Au delà du so(i)n
créer, expérimenter, penser
Table-ronde au Périscope le 05/04 à 15h

Depuis plusieurs années, on voit 
émerger des projets de créations avec 
des artistes du bru(i)t dans des contextes 
de soins psychiques. Effet de mode ou 
expériences authentiques ? Le Périscope, 
en partenariat avec le CH Saint Jean de 
Dieu et interSTICES, propose un retour 
sur des projets qui raisonnent à long 
terme, à l'occasion d'une table ronde le 
mercredi 05 avril à partir de 15h. 
Ce temps d'échanges sera suivi à 19h par 
la projection du film L’Énergie positive 
des dieux, de Laetitia Møller, à découvrir 
en amont du concert d’Astéréotypie 
programmé à l'Épicerie Moderne le 
vendredi 7 avril.En savoir plus 

À NOTER

Comités locaux

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

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

02.05.2023 › 9h30
>>> Save the date <<<
Rencontre Culture et Santé
Cantal
Rencontre
------------------

SE RENCONTRER

Caméras Cafés, nouvelle saison

En 2023, c'est le retour des Caméras 
Cafés, rendez-vous mensuel en visio 
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. 
Le premier rendez-vous autour des 
droits culturels à réuni une quinzaine de 
participants le 7 mars. Prochaine étape le 
4 avril à 14h pour un échange autour de 
la recherche de soutiens et financements 
privés. Inscrivez-vous !

En savoir plus 

Labeaume en Musiques

Labeaume en Musiques, saison musicale 
itinérante sur le territoire d'Ardèche 
méridionale, est à la recherche de son 
ou sa responsable d'administration et de 
production. Candidatures à adresser avant 
le 24 mars.

En savoir plus

NOS ADHÉRENTS RECRUTENT

Opéra national de Lyon

L'Opéra national de Lyon recrute un ou 
une attaché(e) aux actions culturelles en 
CDD. Attention, candidatures à adresser 
avant le 20 mars 2023.

En savoir plus

SAVE 

THE DATE

Rencontres Pros 
d'interSTICES 

6/07/2023

À DÉCOUVRIR

Le Sens des Masses

Suite aux ateliers d'écriture menés par 
l'auteur Marc Perrin auprès de résidents 
de l'ESAT d'Escolore dans le cadre d’une 
résidence proposée par Billom Communauté, 
les réalisateurs Anne-Sophie Emard et Pierre 
Levchin ont eu le désir de créer, avec un 
groupe de personnes mal voyantes, une 
série mêlant documentaire et fiction en 10 
épisodes, intitulée Le sens des masses.
Rendez-vous le samedi 8 avril au Moulin de 
l’étang à Billom pour la diffusion publique 
du premier épisode de cette série soutenue 
par le programme Culture et Santé et dont 
la réalisation se poursuivra tout au long de 
l'année 2023.

En savoir plus 

Institut La Teppe

Lieu de soin, de vie, de recherche et de 
formation, installé depuis 1856 sur la 
commune de Tain l'Hermitage, l'institut 
La Teppe regroupe aujourd'hui un Centre 
de Lutte contre l’Épilepsie, un Pôle santé 
mentale pour femmes, plusieurs lieux 
de vie pour personnes en situations 
de handicaps (Foyer d'Hébergement, 
appartements, SAVS, FAM, MAS) ou pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), un 
ESAT et une entreprise adaptée.
Il développe depuis plusieurs années 
une politique culturelle ancrée dans 
l'institution et riche de nombreux 
partenariats avec les structures culturelles 
de son territoire. 

En savoir plus 

À SAVOIR

Pass'Région et mission 
d'engagement en EHPAD

Le Pass'Région est mis en place par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes à 
destination de l'ensemble des lycéens et 
propose des avantages, dont un sur le 
permis de conduire (prise en charge à 50 %). 
Cette opportunité est attribuée aux titulaires 
du Pass’Région ayant effectué une mission 
d’engagement volontaire. 
Afin de densifier les propositions en la 
matière, principalement en zone rurale, la 
Région a décidé d’expérimenter l’ouverture 
de missions dans les EHPAD, à statut public 
ou privé à but non lucratif.  La Région 
cherche ainsi à identifier une centaine 
d’EHPAD situés dans l’ensemble des 
départements de la région pour participer à 
cette expérimentation.

En savoir plus 

À SAISIR

Images de la culture pour tous

Le dispositif « Images de la culture pour 
tous », proposé par le CNC à destination 
des structures accueillant des personnes 
éloignées de l’offre culturelle, permet de 
bénéficier gratuitement d’une sélection de 
10 films issus du catalogue « Images de la 
culture ».
Que vous travailliez au sein d'une 
association de solidarité, d'un établissement 
social ou de santé, ce dispositif vous 
propose d'organiser des projections 
cinématographiques individuelles et/ou 
collectives avec les personnes que vous 
accompagnez. 

En savoir plus 

CH Saint Jean de Dieu

Le CH Saint Jean de Dieu, établissement 
de santé spécialisé en psychiatrie situé 
à Lyon, recherche un(e) assistant(e) 
administratif(ive) en CDI pour rejoindre son 
équipe Action Culturelle.

En savoir plus

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/signature-nouvelle-convention-regionale-culture-et-sante
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/exposition/tout-en-pli
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/atelier/manifestation-poetique
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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/concert/les-quatre-vents
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/concert/jazz-day-concert-des-senor-blues
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/projection-debat/cine-courts
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-de-haute-savoie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-de-haute-savoie
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-du-rhone
https://orspere-samdarra.com/wp-content/uploads/2023/03/os-rhizome-84.pdf
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/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/371-musee-urbain-tony-garnier
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/projection-debat/au-dela-du-so-i-n-creer-experimenter-penser
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-savoie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/comite-local-du-cantal
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/cameras-cafes
https://labeaume-musiques.fr/
https://www.opera-lyon.com/recrutements-auditions/un-e-attache-e-aux-actions-culturelles-f-h-en-cdd
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/creation/le-sens-des-masses
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/372-institut-la-teppe
https://www.auvergnerhonealpes.fr/passregion
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/images/2023/Doc_PDF/identification_EHPAD.pdf
https://imagesdelaculture.cnc.fr/idc-pour-tous
https://recrutement.altays-progiciels.com/arhm/fr/offres/assistant-administratif-hf-2298775.html

