
LES RENCONTRES PRO
Au Périscope, 13 rue Delandine - 69002, Lyon
Jeudi 1er juillet 2021 - 9h30-16h30



PROGRAMME

******

9h30 - 10h00

10h00 - 10h30

Accueil Café

Larguons les amarres Mots introductifs de Bruno Pagliano, président d’interSTICES
Tour de salle et présentation des participants

10h30 - 10h45

10h45 -12h30

Escales*

Partager nos traversées,
nos avancées.

Capsule artistique

Temps de réflexion individuel et collectif autour de nos
expériences

A travers un dispositif ludique nous partagerons nos
expériences sur la période traversée, discuterons et
réfléchirons ensemble aux dynamiques à engager aujourd’hui
sur nos projets.

12h30 - 12h45

12h45-13h45

Escales*

Ravitaillement

Capsule artistique

******

Déjeuner offert par interSTICES

******

13h45 - 14h00

14h00-16h15

Escales*

De nouveau du vent dans
les voiles

Capsule artistique

Remise en route collective des groupes de travail

Reprenons le chemin des trois groupes de travail que la crise
sanitaire nous avait fait mettre entre parenthèses :
Communication, Publics, Évaluation.
Réfléchissons et décidons ensemble pour une nouvelle
thématique à mettre en chantier.



16h15-16h30 Escales* Capsule artistique

++++ En cabine** Tout au long de la journée, pensez à participer au vidéomaton !

* Escales

Tout au long de la journée, nous vous
proposons de courts temps d’immersion

artistique pour découvrir ou redécouvrir des
productions issues de projets Culture et

Santé réalisées au cours des derniers mois.

Au programme

➢ Si on voyageait ensemble
CH Coeur du Bourbonnais / Cie Soon

➢ La Traversée
CRF de Bourgoin-Jallieu / Stéphanie Nelson

➢ Traverser les espaces
CHS de la Savoie / Fabienne Swiatly et
Chantal Capelli

➢ Exploration
EHPAD de la Prairie / CAUE 74

➢ Carte Blanche au Périscope

** En cabine

Dans le cadre du cycle de rencontres
“instabilité, hostilité, hospitalité.

Extravaguons”, coorganisé avec le CCR
d’Ambronay, Résonance Contemporaine
et le CFMI Université Lyon 2, interSTICES
vous propose de livrer votre témoignage

sur ce que signifie pour vous
l'HOSPITALITÉ.

➢ Eh, Pssst ? L’hospitalité, ça
te parle à toi ? # 1

Entrez dans le vidéomaton, laissez vous
guider et racontez-nous ce qui pour vous
se cache derrière le terme HOSPITALITÉ.

➢ Eh, Pssst ? L’hospitalité, ça
te parle à toi ? # 2

Vous ne voulez pas attendre le 1er juillet?
Dites-nous tout au 04 65 98 00 01 sur le
répondeur téléphonique spécialement
conçu pour l’occasion. Numéro à partager
dès maintenant autour de vous sans
modération, tout le monde peut
participer !

Toute le programme d’Extravaguons ici

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/images/Dossier_presentation_Extravaguons_DEF.pdf

