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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS SE FORMER

SE RENCONTRER

Jusqu’au 30.05.2016 
Rhône
Exposition
CH Saint-Jo-Saint-Luc 
Histoire du centre 
hospitalier
------------------

Jusqu’au 31.05.2016 
Isère
Exposition
Centre psychothérapique 
Nord Dauphiné
Il était une, deux, trois 
fois
------------------

Jusqu’au 01.06.2016
Rhône 
Exposition 
HCL, Hôpital des 
Charpennes - Cie Les 
ArTpenteurs   
La Vie comme elle va    
A la Maison des Ainés, 
Villeurbanne
------------------

Jusqu’au 30.06.2016 
Rhône
Exposition
CH Saint-Jo-Saint-Luc 
L’ envol, Gaëlle Brissaud
------------------

Jusqu’au 03.07.2016 
Rhône
Exposition 
CH le Vinatier
Sens dessus dessous
------------------

09.05.2016 - 15.00 
Loire
Restitution de projet
CHU de Saint-Etienne 
«Design et Jardin» et 
«Horizon»
------------------

10.05.2016 - 15.00 
Isère
Spectacle
CHU de Grenoble - 
Centre des Arts du Récit 
Récital de Contes, Sylvie 
Mombo
à la Maison de retraite 
La Bâtie, Saint-Ismier
------------------

10.05.2016 - 18.30 
Rhône
Concert
CH Saint-Jo-Saint-Luc 
- Opéra de Lyon
Les musiciens de l’Opéra 
de Lyon
------------------

10.05.2016 - 20.00 
Isère
Spectacle
CHU de Grenoble - 
Centre des Arts du Récit 
Nefissa Benouniche 
Bezef (trop, c’est trop)
à l’hôpital Sud Hall 
Olympique, Echirolles
------------------

11.05.2016 - 14.30 
Rhône
Concert 
CH Saint Jean de Dieu - 
Opéra de Lyon - HCL 
Pierre et le loup (d’après 
Prokofiev)
au pavillon Michel 
Perret, Lyon Sud (HCL)
------------------

11.05.2016 - 20.00 
Rhône
Conférence
Hôpital privé Natecia 
Théâtre conférence
------------------

13.05.2016 - 12.30 
Isère
Concert
CHU de Grenoble
The Very Big 
Experimental Toubifri 
Orchestra
------------------

13.05.2016 - 14.30 
Loire
Concert
CHU de Saint Etienne - 
Opéra de Saint-Etienne
A C(h)oeur ouvert
------------------

17.05.2016 - 18.00 
Ain
Exposition
Centre psychothérapique 
de l’Ain 
Street Origami - 
Mademoiselle Maurice
------------------

17.05.2016 - 18.30
Isère
Spectacle vivant
Centre Méd. Rocheplane 
- L’Heure Bleue 
« Répétition complice » 
------------------

18.05.2016 - 15.00 
Drôme / Ardèche
Spectacle vivant
CH Sainte Marie, Privas 
- Théâtre de Privas
No More, l’échelle de 
l’homme
------------------

21.05.2016 › 13.07.2016 
Rhône
Exposition
CH Saint Jean de Dieu
La Papydrome (autour 
de Robert Filliou)
au Centre d’Arts 
Plastiques de Saint-Fons
------------------

21.05.2016 - 16.30 
Rhône
Concert
CH Saint-Jean-de-Dieu 
- Opéra de Lyon
Flûte et harpe
------------------

21.05.2016 - 17.00
Isère
Visites
CHU de Grenoble 
Du jardin botanique à la 
pharmacie hospitalière
------------------

21.05.2016 -19.00 
Rhône
Spectacle vivant
CH du Vinatier 
Visite singulière - 
Plateforme Locus Solus
------------------

25.05.2016 - 18.30 
Rhône
Colloque, conférence
CH le Vinatier-Villa 
Gillet
Assises Internationales 
du Roman / Rencontre 
avec Diane Meur
------------------

26.05.2016 - 20.00
Isère
Colloque, conférence
Centre Méd. Rocheplane
«Médecines alternatives 
et complémentaires»
------------------
26.05.2016 - 20.00 
Isère
Concert
CHU de Grenoble 
L’Orchestre du Polygone 
scientifique
------------------

28.05.2016 - 11.00 
Rhône
Colloque, conférence
CH Saint-Jo-Saint-Luc 
- Villa Gillet
Assises Internationales 
du Roman / Rencontre 
avec Boualem SANSAL
------------------

08.06.2016 › 15.06.2016 
Rhône
Festival
CH le Vinatier 
Scènes de rencontres Au 
cœur de tes oreilles

Nos formations du dernier trimestre 2016

Concevoir et mettre en oeuvre un projet culturel et
artistique dans un établissement de santé
20, 21 et 22 septembre 2016, Lyon 
Stage général de 3 jours - Inscriptions ouvertes dès 
maintenant. 

Élaborer le montage budgétaire d’un projet culturel et
artistique dans un établissement de santé
Les mardi 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2016,
Lyon
Stage technique de 3 jours - Inscriptions ouvertes 
dès maintenant. 

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 : 
elise.allirand@ch-le-vinatier.fr). Votre 
adresse sera définitivement supprimée 
dans les plus brefs délais.

Concert pour tous, l’artiste, le public, l’orga-
nisateur

Le RNMH (Réseau National Musique & Handicap), avec 
le soutien du Ministère de la Culture et de la Com-
munication, organise ses Rencontres nationales sur le 
thème Concert pour tous, l’artiste, le public, l’orga-
nisateur, les 8 et 9 mai, au Cargö, à Caen (Calvados).

En savoir plus

« Chantons à tout âge »

L’association Culture & Hôpital et les établissements 
gériatriques participants organisent la Semaine Natio-
nale du Chant et de la Musique - Chantons à tout âge, 
du 20 au 29 mai 2016. Cette 13ème édition réunira près 
de 300 établissements à travers la France lors de 600 
événements.
Cette manifestation rassemblera personnes âgées, soi-
gnants, communauté hospitalière et médico-sociale, 
acteurs culturels professionnels et amateurs, toutes 
générations confondues. 

En savoir plus

Adhérer à Interstices

L’assemblée générale d’Interstices s’est tenue le 1er  avril 
dernier, réunissant une quarantaine de personnes. 

Ce temps annuel de rencontre, de bilan et de prospec-
tive a notamment permi d’exposer des objectifs de dé-
veloppement pour l’association, répondants aux défis 
que nous proposent la réforme territoriale, l’ouverture 
au secteur médico-social du programme régional, ainsi 
que notre propre évolution. 

Pour connaître le détail de ces orientations, nous vous 
invitons à télécharger les documents de bilan et de 
prospective afférents sur notre site, dans la rubrique 
« Nos actions ». 

Pour participer à cette dynamique collective plus que 
jamais importante dans un contexte de tensions poli-
tiques et de restrictions budgétaires, vous pouvez dès 
à présent adhérer à l’association et rejoindre notre 
réseau de porteurs de projets. 
S’engager avec nous, c’est affirmer l’importance  que 
vous portez à la présence de la Culture et de l’Art dans 
les espaces de santé, bénéficier d’un réseau et d’une 
force de conseil, enrichir votre communication et ac-
croître la visibilité de vos actions, ou encore bénéficier 
d’outils communs à la conduite de projets. 

Le bulletin d’adhésion 2016 est dès à présent téléchar-
geable en ligne, et toute l’équipe est à votre disposition 
pour échanger en la matière. 

« Un périple en gériatrie autour de la gastronomie lyon-
naise. »

Ce livret est l’aboutissement d’un projet mené par la 
Maison de la Danse de Lyon et la Compagnie Propos 
(direction artistique Denis Plassard) avec les patients 
et le personnel de l’Hôpital de Fourvière, centre 
de gérontologie à Lyon. Entre écriture, mémoire 
gastronomique et danse, ce projet interroge notre 
rapport au coprs. 

En savoir plus

Le rêveur public

« Un objet sonore sur la thématique du rêve. »

Ce projet a été réalisé à l’automne 2015 par les artistes 
Gérald Robert-Tissot et Marc-Antoine Granier avec 
des patients de deux services hospitaliers des Hospices 
Civils de Lyon : l’hôpital Henri Gabrielle et le service 
de gériatrie Michel Perret de Lyon-Sud, et en parte-
nariat avec La Mouche, théâtre de Saint-Genis Laval. 

En savoir plus

Old School et Vie Moderne

Les 10 maux de M. Hublot

« De Poudrette en Ristrette, monsieur Hublot est un petit 
homme un peu guindé dans son gilet noir et sa chemise 
blanche… »

Cet ouvrage est le fruit d’un travail collectif d’écriture 
et de sérigraphie de patients et de soignants du centre 
hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or avec deux il-
lustrateurs sérigraphes, Chloé et Christophe Fournier 
du collectif Mauvaise foi, autour des 10 mots 2016, 
proposés par la Caravane des dix mots.

En savoir plus

À LIRE

De nouvelles ressources documentaires pour 
la culture en Auvergne-Rhône-Alpes

A l’heure de repenser nos pratiques sur un territoire 
régional élargi et de créer ainsi de nouveaux projets 
partagés ou de nouvelles collaborations, découvrez 
deux études réalisées respectivement par le Transfo 
- Art et Culture en région Auvergne et La Nacre en 
région Rhône-Alpes en 2015, avant la réunion de ces 
deux territoires. 

Le Transfo publie un atlas culturel territorial inté-
grant le spectacle vivant, le livre et la lecture publique. 
Cet outil permet d’avoir une photographie globale et 
transversale de l’écosystème de la culture en Auvergne 
et de visualiser l’évolution de l’activité culturelle sur 
les territoires au cours des 20 dernières années.

En savoir plus

Concernant le territoire rhônealpin, La Nacre (agence 
du spectacle vivant en Rhône-Alpes) présente un atlas 
du spectacle vivant.
Pour qui veut s’en saisir, cet outil constitue une des-
cription géographique de l’ampleur et du dynamisme 
de ce secteur sur notre territoire. 

En savoir plus

À NOTER

Comités locaux

Le 26.05.2016
10h00 à 12h00
Ain
Conseil Départemental de 
l’Ain, Bourg-en-Bresse

Le 24.06.2016
9h30 à 12h30
Drôme/Ardèche
Centre l’ADAPT Les Baumes, 
Valence

Le 01.07.2016
9h30 à 12h00
Rhône
Chapelle de la Clinique 
Notre-Dame, Villeurbanne

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

rhonealpes.fr

Programme de saison Culture et Santé en Nord-pas-de-Calais

D’autres territoires partagent notre dynamisme en matière de Culture et Santé et 
s’engagent eux aussi, avec leur sigularité, dans des programmes ambitieux. 
Découvrez ainsi le programme de saison Culture et Santé 2015-2016 publié par la 
Direction régionale des Affaires culturelles Nord-Pas-de-Calais Picardie et l’Agence 
régionale de santé Nord–Pas-de-Calais Picardie. L’ensemble des projets soutenus 
sur ce territoire sont valorisés dans cette publication. 

En savoir plus

À DÉCOUVRIR

Retours sur l’appel à projets du volet Médico-
social

La commission régionale compétente en la matière  
s’est réunie le 26 avril dernier. Ses membres, repré-
senants des Comités locaux, personnes qualifiées des 
secteurs médico-sociaux, artistiques et culturels,  re-
présentants des usagers et représentants des Départe-
ments, ont statué collégialement sur la confirmité des 
dossiers au cahier des charges. 

Sur les 58 candidatures reçues (dont 3 qui n’étaient 
pas éligibles), 31 ont rencontré un avis favorable et 
seront subventionnées pour leurs projets 2016. 

Les notifications actant les décisions seront adressées
aux établissements dans un délai d’un mois environ. 
Les porteurs de projets dont les dossiers n’auront pas 
été retenus se verront proposer par Interstices un ac-
compagnement méthodologique.

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret 
en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil 
Régional.
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