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AGENDA

SE FORMER

SE RENCONTRER

AGENDA DES MANIFESTATIONS

À NOTER

À DÉCOUVRIR

SE FORMER

Comités locaux
Le 04.09.2015
9h30 à 11h30
Isère
Centre hospitalier Alpes
Isère, Saint-Egrève

Jusqu’au 17.07.2015
Isère
Exposition
CH Pierre Oudot / Musée
de Bourgoin-Jallieu
A table !
-----------------Jusqu’au 24.07.2015
Savoie / Haute-Savoie
Exposition
CH Métropole Savoie
Exposition Marie-Noëlle
Boutin - Résidence
photographique 2014
-----------------Jusqu’au 30.07.2015
Isère
Exposition
CHPO / Musée BourgoinJallieu
«Artisans du luxe»,
exposition de robes
d’exception
-----------------Jusqu’au 31.07.2015
Isère
Exposition
CPND
Histoires de Femmes
-----------------Jusqu’au 31.07.2015
Rhône
Exposition
CH Saint-Joseph Saint-Luc
/ Archives municipales de
Lyon
Rêves, entre science &
art. Résonance en milieu
hospitalier
-----------------Jusqu’au 30.09.2015
Rhône
Installation
CH Saint-Joseph Saint-Luc
Piscine Municipale
-----------------Jusqu’au 23.10.2015
Ain
Atelier
CPA / EPCC Théâtre de
Bourg-en-Bresse
Les Pantins
-----------------Jusqu’au 31.12.2015
Ain
Exposition
CH Fleyriat, Résidence
Hôtal Dieu
Le chant des mues
-----------------Le 09.07.2015 à 18h00
Isère
Lecture
MGEN Grenoble / Scènes
Obliques
CAIRNS Irlande - Les
chemins du libraire
-----------------Le 13.07.2015 à 17h00
Drôme / Ardèche
Concert
CH de Valence
Chorale du delta Coline Serreau
-----------------Le 21.07.2015 à 18h30
Rhône
Performance
CH Saint-Joseph Saint-Luc
/ Ville de Lyon
AE-Les années
-----------------Du 12.09.2015 au
11.11.2015
Ain
Festival
CPA
La Folle Rentrée !
------------------

Le 09.09.2015
10h00 à 12h00
Ain
Centre Orcet Mangini,
Hauteville-Lompnes
Le 11.09.2015
10h00 à 12h00
Drôme / Ardèche
Lieu à confirmer
Le 02.10.2015
9h30 à 12h00
Rhône
CH Le Vinatier, Ferme du
Vinatier, Bron
Le 06.10.2015
De 9h30 à 12h00
Savoie
Le Château, Chambéry

Nos formations du dernier trimestre 2015.
Encore quelques places disponibles
Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et
artistique dans un établissement de santé
15, 16 et 17 septembre 2015, Lyon - Stage général
de 3 jours.
Élaborer le montage budgétaire d’un projet culturel et
artistique dans un établissement de santé
Les jeudi 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre 2015,
Lyon - Stage technique de 3 jours
En savoir plus

Stage « Des instruments, des corps, des voix
? … Faites vibrer la musique ! » - 29, 30 et 31
juillet 2015 à Bourg-en-Bresse (01)

***
Et en attendant
la rentrée,
très bel été
à tous
***

S’aventurer sur le chemin de la musique, notamment
celui du corps musical et de la voix. Entrer en résonance avec les vibrations des instruments jusqu’à
laisser vibrer sa voix. De la création collective en jeux
de miroirs, de bruits de paroles en mouvements mélodiques, notre corps entier nous entraîne dans un
voyage de bonnes ondes musicales.
Ce stage vous convie à partager un temps de pratique
musicale dans lequel se retrouveront des personnes,
pour certaines handicapées, d’autres non, autour d’une
même envie commune : la musique.
En savoir plus

À DÉCOUVRIR

Naître
Livret réalisé en 2015 sous la direction artistique de Julien Minard et Noël
Podevigne, photographes encadrants des étudiants de l’atelier photographie de
l’INSA de Lyon.
Reportage mené au sein du Groupement Hospitalier Nord des Hospices Civils de
Lyon, service maternité et néonatalogie de l’Hôpital de la Croix-Rousse.
Pour en savoir plus

SE RENCONTRER
Rencontre professionnelle
Prochain Rendez-vous le jeudi 24 septembre
à la Ferme du Vinatier, Bron.
Depuis 2009, une journée professionnelle de rencontre
du réseau, et notamment des comités locaux, est
organisée quasiment chaque année autour d’un état
des lieux des comités locaux, temps de rencontre pour
les professionnels du programme et la présentation
d’une thématique spécifique (l’évaluation en 2009, le
livre et la lecture en 2010, le médico-social en 2011,
en 2013 la nouvelle convention régionale Culture
et Santé 2013-2015). Ces journées rencontres ont
toujours rencontré un vif succès.
Plateforme d’échanges et de réflexion, elles répondent
en effet aux attentes des porteurs de projet en termes
d’analyse de la pratique. Elles sont par ailleurs
créatrices de liens entre les membres des différents
comités et l’échelon régional.

A NOTER

Une nouvelle convention
régionale
Culture et Santé
en écriture.

Retrouvez toutes
ces manifestations
sur :
www.intersticesrhonealpes.fr

Nous travaillons actuellement avec l’Agence Régionale
de Santé Rhône-Alpes, la Direction régionale des
affaires culturelles Rhône-Alpes et la Région RhôneAlpes à la rédaction d’un nouveau texte cadre pour le
programme régional Culture et Santé.
Cette convention devrait pérenniser l’existant sur
les hôpitaux et permettre ainsi le lancement dès fin
octobre prochain d’une part d’un nouvel appel à
projets annuels et d’autre part d’un appel à projets
contractuels 2016-2018.
Elle devrait parallèlement formaliser la réflexion
engagée depuis trois ans sur l’élargissement du
programme actuel au secteur médico-social.
A suivre en septembre prochain.
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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.

