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AGENDA

SE FORMER

SE RENCONTRER

AGENDA DES MANIFESTATIONS

À NOTER

À DÉCOUVRIR

SE FORMER

Jusqu’au 10.04.2015
Isère
Exposition
CPND

Déchets Publics

-----------------Jusqu’au 12.04.2015
Loire
Installation
CHU SAINT-ETIENNE /
BIENNALE DE DESIGN

En-vol, empreinte
cartographique et
engrainages

-----------------Jusqu’au 30.04.2015
Rhône
Exposition
CH Saint-Joseph Saint-Luc

Retrouvez toutes
ces manifestations
sur :
www.intersticesrhonealpes.fr

Session suivante : mardi 15, mercredi 16
et jeudi 17 septembre 2015 - Lyon
Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et
artistique dans un établissement de santé
(Stage général - 3 jours)

Session suivante : les jeudi 1er octobre,
5 novembre et 3 décembre 2015 - Lyon
Élaborer le montage budgétaire d’un projet culturel et
artistique dans un établissement de santé
(Stage technique - 3 jours)

Regard sur notre nature

-----------------Jusqu’au 30.04.2015
Rhône
Exposition
CH SAINT-CYR AU MONT
D’OR

En savoir plus

Suivez mon regard

-----------------Jusqu’au 02.05.2015
Ain
Exposition
ORCET MANGINI / CRLC 01 /
HDJ Bourg

À NOTER

Equilibre / Déséquilibre

sociale dans de nombreux domaines :
cohésion sociale, accès à la citoyenneté
des personnes handicapées par le sport
et la culture, développement durable,
etc.

Entre-deux Vinatier(s)

Après plusieurs rencontres et l’instruction de notre dossier au niveau régional et au niveau national, notre projet
a été retenu et bénéficiera d’un soutien
en 2015 et 2016. Deux actions phares
seront engagées : d’une part, l’aide à
l’émergence de nouvelles initiatives par
une bourse aux projets, et d’autre part,
l’aide à la continuité d’une structure de
mécénat à l’échelle micro pour modélisation au niveau d’interstices.

-----------------Jusqu’au 07.05.2015
Rhône
Exposition
CH Le Vinatier
-----------------Jusqu’au 20.06.2015
Isère
Exposition
CHU Grenoble / Musée
grenoblois des sciences
médicales

Dominique Villars,
botaniste & médecin
en Dauphiné au XVIIIe
siècle

-----------------Jusqu’au 30.06.2015
Rhône
Installation
CH Saint-Joseph Saint-Luc

Habillage des ascenseurs
- Karine Proriol
-----------------Du 08.04.2015 au
23.10.2015
Ain
Atelier
CPA / EPCC Théâtre de
Bourg-en-Bresse

Les Pantins

-----------------16.04.2015 et
17.04.2015
Loire
Création
Hôpital Privé de la Loire /
Comédie de Saint-Etienne

Partenariat avec la Fondation
Crédit Coopératif et du Comité
de Région Rhône-Alpes du Crédit
Coopératif
Au-delà des réflexions engagées par les
opérateurs publics régionaux, il nous
semble important de contribuer dès aujourd’hui à la consolidation des projets
au sein des établissements de santé mais
surtout, et cela de manière pionnière au
niveau régional, de favoriser leur développement au sein des établissements
médico-sociaux. Pour nous aider, nous
avons souhaité sollicité la Fondation du
Crédit Coopératif.
Depuis 30 ans, la Fondation Crédit Coopératif se consacre au soutien d’une
économie sociale sans rivages, c’est-àdire ouverte sur le monde et les innovations. Parce que l’économie sociale
est composée d’acteurs multiples et a
un périmètre d’action très étendu, la
Fondation met en œuvre des partenariats avec les mouvements de l’économie

Pour la première action, selon des critères à définir en accord avec le programme Culture et Santé régional et
nos partenaires, nous lancerons avant
l’été une bourse aux projets pour aider
au démarrage de projets dans quelques
établissements médico-sociaux. Pour
la seconde action, il s’agit ici d’expérimenter le fonctionnement d’un club de
mécénat local.
En savoir plus

À DÉCOUVRIR

Les Vacances

-----------------16.04.2015 * 17h30
Isère
Exposition
Centre Médical
Rocheplane

Vernissage exposition
sculptures et masques
africains de Abou Traoré
-----------------16.04.2015 * 20h15
Isère
Spectacle vivant
Centre Médical
Rocheplane

Atropos : duo Annabelle
Bonnéry et Jean-Pierre
Sarzier

-----------------20.04.2015 * 20h00
Drôme / Ardèche
Concert
CH Sainte-Marie /
Quelques p’Arts

Dames de France

-----------------23.04.2015
Isère
Projection-Débat
Centre Médical
Rocheplane

Prendre soin, soigner,
être soigné

-----------------28.04.2015 * 20h00
Drôme / Ardèche
Spectacle vivant
CMPR Les Baumes

Laurent Montagne

-----------------29.04.2015 * 18h30
Rhône
Concert
CH Saint-Joseph Saint-Luc

Concert de Musique de
Chambre - Quatuor à
Cordes

-----------------06.05.2015
Rhône
Colloque, Conférence
CH Saint-Joseph Saint-Luc
/ Villa Gillet

Assises Internationales
du Roman

-----------------06.05.2015 * 15h00
Rhône
Spectacle
CH Le Vinatier / L’ENSATT

Procession

-----------------06.05.2015 * 17h00
Isère
Concert
CHU Grenoble / La Rampe

Duo Bonito

-----------------07.05.2015 * 20h15
Isère
Musique
Centre Médical
Rocheplane

«La voix des cordes»

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

Un Romans Ordinaire, Tome 2
Au-delà de l’itinéraire singulier de Karima, qui donnait, dans Un Romans Ordinaire Tome 1, sa vision du
Centre Romans Ferrari, le tome 2 donne à entendre
74 voix. Tout le personnel du centre aura eu son mot
à dire. Des mots affirmés, murmurés ou même des
demi-mots ; ils ont été pris sur le vif, écoutés et écrits
pour que l’on entende sur papier la voix des autres.
Il y a dans ce Centre des milliers de rires et de pleurs,
de pas précépités et d’éclats de voix. Il y a une vie
ordinaire, un peu différente parfois, juste à l’abri des
murs. Il suffit de pousser la porte.
En savoir plus

SE RENCONTRER
7bis Chemin de
Traverse»
10e édition
du festival
pluridisciplinaire à
Bourg-en-Bresse,
du 1er au 12 avril
2015
«7bis Chemin de Traverse», manifestation présentée
par Résonance contemporaine, est le rendez-vous des
musiques d’aujourd’hui et de la création à Bourg-enBresse. Tous les ans, il invite un large public à venir
découvrir une programmation originale dans différents
lieux culturels, sociaux et médico-sociaux de la ville de
Bourg-en-Bresse, avec des spectacles, des expositions,
des résidences d’artistes…
La 10e édition du festival sera tournée vers les arts
plastiques et les musiques d’aujourd’hui : 5ème édition
de l’exposition Arts Bis, résidence d’un artiste-plasticien-musicien, Tony di Napoli et création d’une installation sonore et visuelle « Hors-Limites », dans le cadre
des rencontres « Naturellement ! art, nature et singularités », une programmation de spectacles originaux
avec des artistes invités et deux concerts participatifs.
En savoir plus

Les droits culturels, une remise en question
des politiques publiques de la culture, 9 et
10 avril, Bordeaux.
Des étudiants du Master Ingénierie de projets culturels
et interculturels de l’Université Bordeaux Montaigne
organisent deux journées d’études sur le thème Les
Droits Culturels, une remise en question des politiques
publiques de la culture ?
A l’heure où la culture tend à disparaître des priorités des collectivités, où l’on voit monter les communautarismes, les replis identitaires et les extrémismes,
et où certains pointent l’échec de la démocratisation
culturelle, la notion de Droits Culturels peut-elle permettre une redéfinition des politiques publiques dans le
domaine de la culture? Des responsables culturels, des
élus, des créateurs, des philosophes, en débattront dans
ces Journées ouvertes à tous ceux qui peuvent se sentir
concernés par la question, acteurs culturels, artistes,
responsables politiques, étudiants, enseignants, éducateurs, chercheurs, bénévoles, militants…
La finalité de ces journées est de favoriser une meilleure compréhension des Droits Culturels, en espérant
faire naître chez les participants des interrogations sur
leurs propres pratiques.
En savoir plus
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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 :
severine.legrand@interstices-rhonealpes.
fr). Votre adresse sera définitivement
supprimée dans les plus brefs délais.
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