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AGENDA

SE FORMER

SE RENCONTRER

AGENDA DES MANIFESTATIONS

À NOTER

À DÉCOUVRIR

SE FORMER

Comités locaux
Le 19.12.2016
10h00 à 12h00
Isère - volet Hôpital, réservé
à l’accompagnement des
candidatures
Centre des Arts du Récit,
Grenoble
Jusqu’au 12.12.2016
Drôme / Ardèche		
Atelier
Centre L’ADAPT Les
Baumes - le Train-Théâtre
Atelier chant avec
Gwenaëlle Baudin
-----------------Jusqu’au 13.12.2016
Rhône		
Exposition
IEM Les Papillons - Les
Subsistances
A côté de soi, la valise
-----------------Jusqu’au 14.12.2016
Ain		
Exposition
Centre Psychothérapique
de l’Ain
Architectures de papier
-----------------Jusqu’au 15.12.2016
Rhône
Exposition
CH Le Vinatier / La
Ferme du Vinatier
D’un jardin à l’autre - cultures
-----------------Jusqu’au 16.12.2016
Drôme / Ardèche		
Projection-Débat
CH Le Valmont
Projection d’un court
métrage sur la création
d’une bande dessinée avec
Yann Degruel
-----------------Jusqu’au 20.12.2016
Ain		
Exposition
CH de Fleyriat - La
Tannerie
Art’borescences
À la Tannerie
-----------------Jusqu’au 31.12.2016
Isère		
Exposition
Centre psychothérapique
Nord Dauphiné
De l’ombre à la lumière
-----------------Jusqu’au 19.03.2017
Savoie / Haute-Savoie
Exposition
CH Métropole Savoie Musée des Beaux-Arts
de Chambéry
François Morellet et ses amis
-----------------10.12.2016 › 28.01.2017
Drôme / Ardèche		
Exposition
CH Sainte-Marie, Privas Théâtre de Privas
J’ai de la mémoire...
Au Théâtre
-----------------13.12.2016 - 15h00
Ain		
Restitution de projet
EHPAD La Montagne Académie de Cuivres en
Dombes
L’écho de la Montagne, 10
années déjà !
-----------------14.12.2016 - 15h00
Rhône		
Spectacle vivant
CH Le Vinatier / La
Ferme du Vinatier
Perceval		
-----------------14.12.2016 - 16h00
Isère		
Répétition publique
CH Alpes Isère
Elèves de l’Unisson
-----------------14.12.2016 - 17h00
Rhône		
Performance
CH Le Vinatier / La
Ferme du Vinatier
D’un jardin à l’autre - cultures
/ Performance Déambulatoire
-----------------14.12.2016 - 19h30
Drôme / Ardèche		
Spectacle vivant
Centre L’ADAPT Les
Baumes - Comédie de
Valence
Hertzienne
-----------------15.12.2016 › 17.12.2016
Rhône		
Spectacle vivant
Résidence Jean Villard Médiathèque municipale
de Pollionnay
Marionnettes en Résidence :
souvenirs de vacances
-----------------15.12.2016 - 17h30
Savoie / Haute-Savoie
Concert
CH Métropole Savoie Conservatoire de
musique de Chambéry
Les tribunes libres
-----------------15.12.2016 - 18h30
Rhône		
Concert
CH Saint-Jo-Saint-Luc
Quatuor Yako
-----------------15.12.2016 - 19h30
Rhône		
Concert		
CH Le Vinatier / La
Ferme du Vinatier
Allegria Symphonique
Orchestra
-----------------16.12.2016 - 19h30
Rhône		
Concert
CH Le Vinatier / La
Ferme du Vinatier
Mini Fest-Noz
-----------------17.12.2016 - 19h00
Drôme / Ardèche
Exposition
CH Sainte-Marie, Privas
Tout et un à la fois, esprits
dissipés
-----------------17.12.2016 - 20h00
Drôme / Ardèche		
Concert
CH Sainte-Marie, Privas
Concert de l’harmonie du
conservatoire		
-----------------*******
Toute l’équipe
d’interstices vous
souhaite de très
belles fêtes de fin
d’année et vous donne
rendez-vous en

2017

pour de nouveaux
projets

*******

Le 27.01.2017
Ain
10h00 à 12h00
Réunion du comité local
14h00 à 16h00
Temps d’auto-formation
Théâtre de Bourg-en-Bresse
Le 14.02.2017
14h00 à 17h00
Isère - volet Hôpital
Centre des Arts du Récit,
Grenoble
Le 10.03.2017
10h00 à 12h00
Drôme / Ardèche
Centre L’ADAPT Les Baumes

La page des formations 2016 d’interSTICES se referme
sur un franc succès. Les 21 professionnels des secteurs
de la santé et de la culture formés dans ce cadre ont
salué la richesse des connaissances et compétences
transmises, grâce notamment à la qualité des
intervenants et formateurs.

Nos formations du dernier trimestre 2017
Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et
artistique dans un établissement de santé
Les 19, 20 et 21 septembre 2017, Lyon
Stage général de 3 jours - Inscriptions ouvertes dès
maintenant.

Retrouvez toutes
ces manifestations
sur :
www.intersticesrhonealpes.fr

Élaborer le montage budgétaire d’un projet culturel et
artistique dans un établissement de santé
Les mardi 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2017, Lyon
Stage technique de 3 jours - Inscriptions ouvertes dès
maintenant.
En savoir plus

À NOTER
Une nouvelle convention régionale Culture et Santé pour 2016-2022
L’Agence Régionale de Santé, la Direction Régionale
des Affaires Culturelles et la Région Auvergne-RhôneAlpes ont réaffirmé leur engagement dans le cadre
du programme régional Culture et Santé. Ce dernier,
récemment ouvert au secteur médico-social, est par
conséquent désormais aussi officiellement ouvert sur
l’ensemble du périmètre de notre nouvelle région. Cette
convention 2016-2022 a été votée par la Région le
25 novembre et est désormais à la signature des trois
partenaires.
En savoir plus

Les appels à projets 2017 sont ouverts
Pour le volet Hôpital, l’appel à projet sera ouvert jusqu’au
16 janvier prochain. La commission régionale aura lieu
le 7 mars 2017. Les projets soutenus et le montant des
subventions allouées seront connus à partir du 15 mars, date
à partir de laquelle interSTICES pourra communiquer les
résultats aux porteurs de projets qui en feront la demande.

Les structures médico-sociales ont quant à elles jusqu’au
15 février pour déposer leur candidature. La commission
régionale se tiendra le 6 avril, et les résultats (enveloppes
financières comprises) pourront être communiqués à partir
du 17 avril.
Une question sur l’éligibilité, le cahier des charges, le dossier
de candidature ou les documents à fournir ? InterSTICES se
tient à votre disposition afin que vous soyez sûrs de disposer
de toutes les informations nécessaires.
En savoir plus

À LIRE
L’art n’a que faire des lisières
Cycle de rencontres « Culture et médicosocial » Rhône-Alpes 2014-2015
Un titre mystérieux pour ce nouvel
ouvrage, paru le mois dernier aux
éditions La Passe du Vent, dans la
collection Faire Cité.
Comme évoqué lors de sa présentation
publique le 30 novembre dernier
au Théâtre de la Croix-Rousse,
il s’agit de l’aboutissement de la
réflexion menée avec une trentaine de
personnes dans le cadre de l’ouverture
du programme Culture et Santé au
secteur médico‑social. Avec l’aide
d’intervenants issus de disciplines
diverses, le groupe s’est interrogé sur les
temps, le territoire, l’espace, la qualité, l’altérité, le handicap, l’intime, la vieillesse
et la mort...
Nouvelle étape importante pour le programme Culture et Santé régional et pour
interSTICES, cet ouvrage, témoin de la culture partagée travaillée, présente les
enjeux philosophiques du volet médico-social du dispositif, et a vocation à nourrir,
par ses différentes facettes, les réflexions du plus grand nombre.
Et pour ceux qui se demandent encore pourquoi ce titre, comme cela est explicité
dans l’ouvrage, il est emprunté à une citation de Victor Hugo :
« Le poète n’a pas de compte à rendre. L’art n’a que faire des lisières, des menottes,
des bâillons ; il vous dit : Va ! Et vous lâche dans ce grand jardin de poésie, où il
n’y a pas de fruit défendu »
Par ailleurs si l’on conserve au mot lisière son sens premier de « bordure d’une
pièce d’étoffe », l’art a au contraire tout à faire des lisières, puisque c’est par là
que l’on assemble deux morceaux de tissus, que l’on travaille aux interstices à
(re)créer du lien.
En savoir plus

SE RENCONTRER
Adhérents d’interSTICES, rejoignons nous lors
du séminaire interne
Le 02/02/2017 de 9h00 à 12h30
À la Ferme du Vinatier
Chers adhérents, retrouvons-nous cette année en
février pour le séminaire interne de l’association,
qui nous réunira autour des productions des groupes
de travail. Argumentaires écrits sur l’intérêt du
projet culturel en structures de santé, fiche métier
et référentiel de pratiques du responsable culturel
d’établissement sont notamment au programme. Notez
cette date dès à présent !
En savoir plus

Se retrouver aussi sur les réseaux sociaux !
Facebook
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création de
la page Facebook de l’association interSTICES.
Celle-ci sera alimentée par vos projets, relaiera vos
évènements, et les actualités de l’association, du
dispositif. Ce sera aussi un nouvel outil précieux de
diffusion de l’information auprès d’un large public.
Un nouvel outil de lien avec vous ou votre structure
et entre nous. À vos like et commentaires !
Rejoindre la page

À DÉCOUVRIR
Nous vieillirons ensemble
Le livre-CD «Nous
vieillirons ensemble
- Quand l’art et la
culture s’invitent à la
maison» découle de
l’aventure culturelle
et artistique vécue
par des personnes
âgées, des équipes
soignantes à domicile
et des artistes dans les
Landes en 2015.
Il retrace les différentes rencontres
partagées au gré du
projet, dans l’intimité d’un salon ou au cours d’une
promenade landaise, et témoigne de la richesse des
personnes âgées et de leurs souvenirs.
Une expérimentation en Aquitaine, belle et inspirante
pour les structures de soins à domicile souhaitant développer un projet culturel en Auvergne-Rhône-Alpes.
En savoir plus
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Remerciements à tous les
contributeurs.
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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 :
elise.allirand@ch-le-vinatier.fr). Votre
adresse sera définitivement supprimée
dans les plus brefs délais.

