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AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Jusqu’au 07.05.2015
Rhône 
Exposition
CH Le Vinatier
Entre-deux Vinatier(s)
------------------
Jusqu’au 31.05.2015 
Rhône
Exposition 
CH Saint-Joseph Saint-Luc 
/ Opéra de Lyon
Opéra et savoir-faire 
------------------
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
------------------
Jusqu’au 23.10.2015 
Ain
Atelier 
CPA / EPCC Théâtre de 
Bourg-en-Bresse
Les Pantins
------------------
Le 06.05.2015 
Rhône
Colloque, Conférence
CH Saint-Joseph Saint-Luc 
/ Villa Gillet
Assises Internationales 
du Roman
------------------
Le 06.05.2015 - 15h
Rhône
Spectacle
CH Le Vinatier / L’ENSATT
Procession
------------------
Le 06.05.2015 - 17h 
Isère
Concert 
CHU Grenoble / La Rampe
Duo Bonito
------------------
Le 06.05.2015 - 18h30 
Rhône
Lecture 
CH Saint-Joseph Saint-Luc 
/ Villa Gillet / AIR
Assises Internationales 
du Roman 2015
------------------
Le 07.05.2015 - 20h15 
Isère
Concert 
Centre Médical 
Rocheplane
«La voix des cordes» 
------------------
Le 11.05.2015 
Isère 
Lecture 
CH Alpes Isère / Les Arts 
du Récit
Sergio Diotti
------------------
Le 11.05.2015 - 18h30 
Rhône
Concert 
CH Saint-Joseph Saint-Luc 
/ Opéra de Lyon
La nuit transfigurée de 
Schoenberg
------------------
Le 12.05.2015 - 19h00 
Rhône
Concert 
CH Saint-Cyr au Mont d’Or 
/ Théâtre Gleizé
Concert Ensemble c’est 
tout !!!
------------------
Le 13.05.2015 -14h00 
Isère
Spectacle
Centre psychothérapique 
du Nord Dauphiné / Les 
Arts du Récit
Luis Correia Carmelo
------------------
Le 19.05.2015 - 15h00 
Isère
Spectacle 
CHU Grenoble / Les Arts du 
Récit
Nadine Walsh
------------------
Le 19.05.2015 - 20h00 
Isère
Spectacle 
CHU Grenoble / Les Arts du 
Récit
Le Road Movie du 
taureau bleu
------------------
Du 20.05.2015 au 
03.07.2015 
Rhône
Exposition 
CH Le Vinatier / Résonance 
contemporaine
Quand les pinceaux se 
mêlent
------------------
Le 21.05.2015 - 20h00 
Isère
Colloque, Conférence
Centre Médical 
Rocheplane
Spiritualité «Prendre 
soin de soi et du monde» 
Emmanuel Desjardin
------------------
Le 22.05.2015 - 15h00 
Rhône
Concert
Hôpital du Val d’Azergues / 
Théâtre de Villefranche
Marian Badoi Trio 
------------------
Du 22.05.2015 au 
24.07.2015 
Savoie / Haute-Savoie
Exposition
Centre hospitalier 
Métropole Savoie
Exposition Marie-Noëlle 
Boutin
------------------
Les 26.05.2015 et 
27.05.2015 
Savoie / Haute-Savoie
Performance
Centre hospitalier 
Métropole Savoie
Paul Vacca - 24 hrs en 
Psycho-gériatrie
------------------
Le 27.05.2015 - 15h00 
Drôme / Ardèche
Spectacle 
CH Sainte-Marie / Théâtre 
de Privas
Duo Bonito, Chanson à 
risques

SE FORMER

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)

En savoir plus 

Un nouveau conseil 
d’administration pour 
interstices.

Le 3 avril dernier, l’en-
semble de nos 54 adhé-
rents ont été invités à se 
rassembler pour l’assem-
blée générale annuelle de 
l’association. 

A cette occasion, notre 
conseil d’administration  
a été renouvelé. Après 
trois ans de mandat, 
le président Mr Jean-
Marc André, directeur 
du Centre L’ADAPT Les 
Baumes, et la trésorière 
Mme Dominique Mon-
tégu, directrice du CH 
Saint-Joseph Saint-Luc, 
quittent leurs fonctions.  
Nous les remercions 
chaleureusement de leur 
engagement, ainsi que 
Mr Mourad Haraigue, 
administrateur sortant. 
Le nouveau conseil sera 
dorénavant présidé par 
Mr Phi l ippe Rachet , 
directeur des relations 
publiques à la Comédie 
de Valence. Mme Heïdi 
Giovacchini, directrice 

du Centre psychotéra-
pique du Nord Dauphi-
né à Bourgoin-Jallieu 
a été élue trésorière. 
Nous accueuillons avec 
plaisir deux nouveaux 
administrateurs : Mme 
Céline Vieux, directrice 
adjointe du CH Pierre 
Oudot à Bourgoin-Jallieu 
et Jean-Claude Jaboulay, 
directeur de dispositif au 
sein de l’OVE. 

Cette rencontre, moment 
fort de la vie de notre 
structure, a également 
permis de prendre le 
pouls de notre aventure 
collective entamée il y a 
maintenant 3 ans, mais 
aussi de lui donner de 
nouvelles perspectives de 
travail. L’année 2015 de-
vrait ainsi être une année 
charnière. Elle sera mar-
quée par plusieurs défis à 
relever ; propres à l’asso-
ciation et à la nécessité 
de se développer ; mais 
aussi liés aux évolutions 
institutionnelles de nos 
partenaires et de la ré-
forme territoriale.

En savoir plus.

À DÉCOUVRIR

SE RENCONTRER

Sous le capot des structures culturelles.
Formation organisée par Culture pour tous, 
les 7 et 21 mai 2015, 14h-16h

En mai, Culture pour tous regarde sous le capot des 
structures culturelles.

Ces rencontres, ce sont des échanges avec des di-
recteurs et directrices d’institutions culturelles qui 
sont proposés, pour comprendre ce qui motive leurs 
choix lorsqu’ils programment et proposent spectacles, 
concerts, expositions, etc. Chacune des rencontres 
permettra à l’invité d’exposer ce à quoi il s’attache 
lorsqu’il programme et à l’ensemble des participants 
de réagir et d’échanger.

En savoir plus 

Les formations de Filigrane : comment accom-
pagner un projet culturel et artistique ? 

L’association Filigrane vise l’insertion des individus 
dans l’espace social et l’émancipation des personnes. 
Pour cela, elle construit toute l’année des actions artis-
tiques et culturelles autour de la langue française et 
de l’expression en Rhône-Alpes. Elles constituent le « 
laboratoire de pratiques » de l’association : la Caravane
des dix mots Rhône-Alpes.

Filigrane souhaite également développer une réflexion 
partagée sur le rôle de l’art et de la culture dans 
l’émancipation des personnes, au sein d’un « labo-
ratoire d’idées », qui se compose d’une dynamique de 
recherche-action, et de formations pour les profes-
sionnels et les bénévoles.

En savoir plus

Lettre d’information d’interstices, 
association de coopération 
Culture et Santé en Rhône-Alpes 
réunissant des professionnels et 
des établissements sanitaires, 
médico-sociaux et culturels.  
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CH Le Vinatier (Bâtiment 238)
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95 bd Pinel 69 678 BRON Cedex 
Tél. : 04 81 92 56 27 
Courriel : severine.legrand@
interstices-rhonealpes.fr

Remerciements à tous les 
contributeurs.  

Avec le soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication – 
DRAC Rhône-Alpes, de l’Agence 
régionale de santé Rhône-Alpes 
et de la Région Rhône-Alpes, 
dans le cadre du programme 
régional Culture et Santé.  
Avec l’aide de la Fondation 
Crédit Coopératif et du Comité de 
Région Rhône-Alpes du Crédit 
Coopératif.

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.

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

rhonealpes.fr

PASSAGE(S) N°10
27 mai au 6 juin
Les 10 ans de 
Culture et Santé à 
Privas

Le 28.05.2015 - 18h00 
Drôme / Ardèche
Exposition
CH Sainte-Marie
Passage(s) n°10
------------------
Le 28.05.2015 - 18h30 
Rhône
Colloque, Conférence
CH Le Vinatier / Villa Gillet
Assises internationales 
du Roman
------------------
Le 28.05.2015 - 18h30 
Rhône
Lecture 
CH Saint-Joseph Saint-Luc 
/ Villa Gillet / AIR
Rencontre littéraire
------------------
Le 01.06.2015 - 11h00 
Isère
Concert
CHU Grenoble / La Belle 
Saison
Lecture
------------------
Le 01.06.2015 - 15h00 
Savoie / Haute-Savoie
Concert 
CHS de Savoie / Les Voix 
du Prieuré
Concert partagé avec la 
chorale Les Zygomusicks
------------------
Le 04.06.2015 - 20h00 
Isère 
Colloque, Conférence
Centre Médical 
Rocheplane
Vivre avec un handicap 
: association EASI
------------------
Du 10.06.2015 au 
17.06.2015 
Rhône
Festival
CH Le Vinatier / La Ferme 
du Vinatier
Au coeur de tes oreilles

À NOTER

Dix ans de Culture et 
Santé à Privas, cela se 
fête ! D’un jour à l’autre, 
d’une année à une autre, 
il y a toujours quelque 
chose à franchir...

C’est sous le signe du 
passage qu’entre le 27 
mai et 6 juin 2015 les 
équipes du Centre hospi-
talier de Sainte Marie et 
du Théâtre de Privas ont 
le plaisir de vous pro-
poser des rendez-vous 
culturels et festifs. : spec-
tacle, exposition, ateliers, 
intermèdes poétiques et 
musicaux.

Venez partager 10 ans de 
création collective !

En savoir plus

Actes de la rencontre sur la réforme territoriale

Le 8 janvier 2015, La Nacre a organisé au CCVA de 
Villeurbanne une rencontre professionnelle intitulée : «
La réforme territoriale : quelle place pour la 
culture dans la recomposition des territoires ?». 

Cette rencontre s’inscrivait dans le contexte de la 
réforme territoriale, actuellement menée par le 
gouvernement, sous forme de trois projets de loi, 
l’objectif était d’aborder les différents impacts de 
ces changements administratifs sur la gouvernance 
des politiques culturelles. Les actes téléchargeables 
reprennent l’ensemble des interventions de la journée.

En savoir plus

http://www.interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/437-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=438:entre-deux-vinatier-s
http://www.interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/497-ch-saint-joseph-saint-luc-opera-de-lyon?xref=498:opera-et-savoir-faire
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http://www.interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/358-chu-grenoble-musee-grenoblois-des-sciences-medicales?xref=359:dominique-villars-botaniste-medecin-en-dauphine-au-xviiie-siecle
http://www.interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/479-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=480:habillage-des-ascenseurs-karine-proriol
http://www.interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/479-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=480:habillage-des-ascenseurs-karine-proriol
http://www.interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/477-cpa-epcc-theatre-de-bourg-en-bresse?xref=478:les-pantins
http://www.interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/482-ch-saint-joseph-saint-luc-villa-gillet?xref=483:assises-internationales-du-roman
http://www.interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/482-ch-saint-joseph-saint-luc-villa-gillet?xref=483:assises-internationales-du-roman
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