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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS SE FORMER

Jusqu’au 30.09.2016 
Rhône  
Exposition
CH Saint-Joseph-Saint-
Luc 
Fenêtre sur corps
------------------

Jusqu’au 30.09.2016 
Savoie
Exposition
CH Métropole Savoie 
Tahiti, je reste ici - 
Patrìcia Almeida
------------------

07.09.2016 › 23.09.2016
Rhône  
Exposition
CH Le Vinatier / La 
Ferme du Vinatier
1876-2016 : Le Vinatier en 
photos 
------------------

09.09.2016 › 29.09.2016 
Rhône  
Exposition
CH Le Vinatier - Unité 
d’hospitalisation pour 
enfants de 6 à 13 ans - 
Médiathèque du Bachut
Éclats d’Art / Émotions 
artistiques
À la médiathèque
------------------

15.09.2016 - 20h00 
Isère  
Concert 
Centre Médical Rocheplane 
- L’Heure Bleue 
Doc Mad, musique festive 
à danser ou à écouter
------------------

15.09.2016 › 14.10.2016  
Rhône  
Exposition 
CH Le Vinatier - Unité 
Sisley
Éclats d’Art / Clin d’oeil, 
fresque à Sisley
À la Mairie du 8ème et 
à la Maison de quartier 
des Essarts, Bron
------------------

17.09.2016 › 18.09.2016
Rhône
Exposition
CH de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or - Musée 
des Tissus et des Arts 
Décoratifs de la ville de 
Lyon
Le Bal des débutantes
Au Musée des Tissus 
------------------

17.09.2016 › 18.09.2016
Rhône  
Visites  
CH Le Vinatier / La 
Ferme du Vinatier
Journées Européennes du 
Patrimoine
------------------ 

21.09.2016 › 26.10.2016
Ain  
Exposition
Centre Psychothérapique 
de l’Ain 
Une Folie... à visiter !  
------------------

24.09.2016 - 13h30 
Savoie / Haute-Savoie
Festival
ESAT la Ferme de 
Chosal - Pôle Land Art 
Départemental 
Fête Art et Nature
------------------
  
27.09.2016 › 21.10.2016 
Autres régions  
Festival
Théâtre du Cristal 
(Compagnie, Pôle Art et 
Handicap) 
Orphée & Viva la Vida 2016
------------------

28.09.2016 › 28.10.2016
Rhône  
Exposition  
CH Le Vinatier - Pôle 
Pik - Résonance 
Contemporaine
Terre en mouvement & Arts 
Bis
------------------

29.09.2016 - 20h00  
Isère  
Concert 
Centre Médical 
Rocheplane
Ensemble Shanbehzadeh, 
musique iranienne 
------------------

05.10.2016 - 18h00  
Loire  
Exposition 
DEAT 42 (Fondation 
OVE) - Le Fil 
Affichage Public : décoder 
la ville
Au Fil
------------------

06.10.2016 - 14h30
Loire
Spectacle vivant
CHU de Saint-Etienne - 
Comédie de Saint-Etienne 
1336
Au CHU
------------------

12.10.2016 - 14h00 
Rhône  
Spectacle vivant
CH Le Vinatier / La 
Ferme du Vinatier - 
Pôle Pik
Répétition publique - Cie 
Amnésia 
------------------

13.10.2016 - 20h00 
Isère  
Colloque, Conférence 
Centre Médical 
Rocheplane 
Conférence animée par 
Walter Hesbeen «Prendre 
soin : accueillir et prendre 
en compte la singularité»
------------------

14.10.2016 - 14h00
Allier
Festival
CH Coeur du 
Bourbonnais 
10 ans de Culture 
------------------

15.10.2016 - 15h00 
Rhône
Visites
CH de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or 
L’effet papillon
------------------

27.10.2016 20.00  
Isère  
Colloque, Conférence 
Centre Médical 
Rocheplane 
Conférence animée par 
Stéphane Allix «Y-a-t-il 
une vie après la vie ?»  
------------------

22.11.2016 › 23.11.2016 
Rhône
Projection-Débat
CH Le Vinatier / La 
Ferme du Vinatier 
«Sexe(s), psy & vidéo», 
6èmes journées Cinéma & 
Psychiatrie du Vinatier
------------------

Nos formations du dernier trimestre 2016

Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et 
artistique dans un établissement de santé
20, 21 et 22 septembre 2016, Lyon 
Stage général de 3 jours - COMPLET.

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 - PLUS QUE QUELQUES 
PLACES DISPONIBLES. 

En savoir plus

Autres formations

Le corps en mouvement comme médiation dans l’univers du 
soin au changement pour les cadres intermédiaires
Proposée par le Pôle Culture et Santé en Aquitaine et 
l’association Rénovation.
Une formation de 3 jours (21 h) en septembre-octobre 
2016.

En savoir plus
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contributeurs.  

Avec le soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication 
– DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes et de la 
Région Auvergne-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 : 
elise.allirand@ch-le-vinatier.fr). Votre 
adresse sera définitivement supprimée 

Retrouvez toutes 
ces manifestations sur :
www.interstices-

rhonealpes.fr

Comités locaux

Le 09.09.2016
9h30 à 12h30
Drôme/Ardèche
Centre L’ADAPT Les Baumes, 
Valence

Le 20.09.2016
11h00 à 14h30
Conférence de presse du 
Comité Local de l’Ain
Conseil Départemental, 
site de la Madeleine, 
Bourg-en-Bresse

Le 06.10.2016
10h00 à 12h00
Rhône 
(Structures médico-
sociales uniquement)
CH le Vinatier, Bron 

Le 06.10.2016
14h30 à 18h30
Loire
Spectacle à 14h30, réunion 
du comité de 16h30 à 18h30
CHU de Saint-Etienne

Le 17.10.2016
9h30 à 16h30
Rhône
Temps d’auto-formation 
le matin, réunion du 
comité l’après-midi
Natecia, Lyon 8

Le 25.11.2016
09h30 à 12h30
Rhône
CH le Vinatier, Bron 

* 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.

À DÉCOUVRIR

Jean Pierre Goudard, directeur artistique de la 
Compagnie Kotekan, a été choisi comme artiste 
invité pour cette 2ème édition qui s’est déroulée du 
06 au 11 juin 2016. 
Le projet a regroupé les résidants et éducateurs 
de deux maisons d’accueil spécialisées de 
l’association Béthanie pour une expérience 
humaine et artistique unique en son genre, autour 
de la découverte du gamelan. 

En savoir plus

Dédale et Icare

Ce projet du Centre L’ADAPT Les Baumes s’inscrit dans 
le cadre de la construction d’un nouvel établissement
et d’un futur déménagement. L’artiste Eric Maulavé  
à été invité à créer une sculpture in situ. Vecteur 
de lien au moment de sa construction (ateliers avec 
les patients et le personnel), elle sera aussi un trait 
d’union avec le centre en construction,
où elle sera déménagée.  

En savoir plus

Festival «Musiques et Handicap»

Fondu dans la masse

C’est avec les patients du Centre hospitalier Alpes 
Isère que l’artiste Rony MâtDuRêve a mené une 
série d’ateliers de janvier à juin 2016. Patiner, 
peindre, coller, sculpter, ajouter : il s’agissait de 
transformer un habit en une œuvre plastique pour, 
tel un caméléon, l’intégrer dans un décor ou le 
« fondre dans une masse ». 

En savoir plus

SE RENCONTRER

La rencontre dans la création artistique
Journée d’échanges le 29 septembre à l’ENSATT

Déjà une belle mobilisation pour participer à cette 
journée d’échanges qu’interSTICES organise en  
partenariat avec l’ARALD, la MAPRAA, Résonance 
Contemporaine et l’ENSATT le 29 septembre prochain. 
Quelques places sont toutefois encore disponibles. 

Pour rappel, les trois tables rondes permettront  
d’approfondir tour à tour les notions de public, de rencontre 
et de création partagée, en compagnie d’artistes, de 

Fruits de projets artistiques et culturels menés au sein d’espaces de santé en partenariat 
avec des structures culturelles, ces œuvres donneront à voir la qualité, la pluralité et 
la nécessité des actions menées dans ce cadre. Au-delà, c’est la richesse aujourd’hui 
du faire avec qui sera également ainsi abordée. Un faire avec qui questionne les artistes
dans leur professionnalité, et évoquent les liens entre création et intervention dans 
le geste artistique. 

Retrouvez dès maintenant en ligne la liste des projets exposés, et venez les découvrir  
le mercredi 5 octobre à 18h30 lors du vernissage.

En savoir plus

Présentation des projets Culture et Santé du Comité local de l’Ain
Le 20 septembre 2016 à 11h00 au Conseil Départemental de l’Ain, site de la Madeleine

Cet évènement annuel permet de présenter publiquement les projets culturels et 
artistiques des structures hospitalières et médico-sociales du Comité local Culture et 
Santé de l’Ain. Cette année, vous découvrirez dix projets ayant eu lieu sur la saison 
2015-2016. Présentations ludiques, artistiques et participatives sont au menu ! 

En savoir plus

Un pôle ressource « Arts, Culture,
Santé et Handicaps » :
Pour qui ? Pour quoi ? Quels enjeux ?
Journée de rencontre organisée par l’association Itinéraires Singuliers
Le 11 octobre au CH La Chartreuse de Dijon

En 2016, l’association Itinéraires Singuliers, associée au CH La Chartreuse de Dijon, 
a été reconnue Pôle Ressources « Arts, Cultures, Santé et Handicaps » en Bourgogne 
(l’extension de son action à la Franche-Comté étant en cours de travail). 
Cette journée a pour objectif de croiser les politiques publiques et les attentes des 
professionnels du terrain autour de la question du lien culture/santé par la médiation
d’un pôle ressources : repérer les besoins des professionnels, les mettre en lien. 
InterSTICES sera présente pour transmettre son expérience. 

En savoir plus

Le vieillissement dans la nouvelle région ALPC : état des connaissances 
et des pratiques.
Journées d’étude organisées par Autonom Lab, l’association PREFASS, le laboratoire FrED-Education 
et diversités en espaces francophones, sous la présidence d’Yves Couturier, Professeur titulaire, 
École de travail social, Université de Sherbrooke.
Les 12 et 13 octobre à l’Université de Lettres et Sciences Humaines à Limoges.

Le vieillissement de la population, plus particulièrement en Limousin compte tenu 
de sa démographie, a amené les pouvoirs publics à se mobiliser pour répondre aux 
besoins des personnes âgées. 

En savoir plus

directeurs d’équipements culturels, de chercheurs ainsi que de responsables culturels 
de structures de santé. 

Le programme est en ligne et les inscriptions sont encore ouvertes : ne manquez 
pas cet évènement ! 

En savoir plus

PlurielS
Gestes pluriels, temps intersticiels, œuvres 
essentielles, quand création et intervention 
se rejoignent
Exposition du 5 au 22 octobre à la MAPRAA

En lien avec la journée du 29 septembre, interSTICES  
présentera également cette exposition du 5 au 22 octobre
à la MAPRAA (Maison des Artistes Plasticiens  
Auvergne-Rhône-Alpes), partenaire de l’évènement.  

Sera présentée une sélection des productions artistiques 
de nos adhérents autour du thème de la métamorphose. 

À NOTER

Bourse aux projets sur le développement culturel 
et artistique dans le secteur médico-social
Initiative d’interSTICES avec le soutien de la Fondation 
Crédit Coopératif

En 2016, la Fondation du Crédit Coopératif et le Comité 
Régional Rhône-Alpes de la banque renouvellent leur 
confiance à interSTICES. 
Grâce à leur aide, l’association reconduit ainsi pour 
la deuxième année son dispositif de bourse aux 
projets visant à favoriser l’émergence de nouvelles  
initiatives culturelles et artistiques dans les établissements 
et services médico-sociaux. 
Retrouvez le cahier des charges en ligne. Attention, 
seuls les adhérents de l’association peuvent prétendre 
à ce financement, avant le 6 décembre.

En savoir plus

Nouvelle thématique des dix mots 2017

En Auvergne-Rhône-Alpes, le jeu des dix mots invite 
chacun à jouer et à s’exprimer autour des dix mots 
sous une forme littéraire ou artistique. Les meilleures 
créations sont publiées dans un journal.
Cette année, changement de calendrier : les parti-
cipants au jeu des dix mots ont jusqu’au 31 mars 
2017 pour envoyer leurs créations (textes, vidéos,  
photographies...)

Cette année, découvrez la thématique Dis-
moi dix mots sur la Toile, des mots dont le sens a 
changé avec l’arrivée de nouvelles pratiques  
numériques.

En savoir plus

À LIRE

15 groupements hospitaliers de territoires en 
Auvergne-Rhône-Alpes
Cartographie et informations en ligne

En Auvergne-Rhône-Alpes, 15 groupements hospitaliers 
de territoire ont été officiellement constitués le vendredi 
1er juillet 2016. 
Ce dispositif d’organisation, promulgué par la loi de 
modernisation de la santé de janvier 2016 a pour  
objectif de garantir à tous les patients de la région un 
meilleur accès aux soins, en renforçant la coopération 
entre hôpitaux publics, autour d’un projet médical 
partagé.
Prenez connaissance de cette nouvelle échelle de notre 
système de santé, terrain d’émergence peut-être de 
nouvelles initiatives culturelles. 

En savoir plus

Guide mécénat et fondation
Proposé par l’association Opale

Ce guide a pour but d’aider les associations portant 
des projets artistiques et culturels à s’approprier 
ces particularités, de les aiguiller pour identifier les  
fondations susceptibles de les soutenir et au final, 
décider de s’engager, ou non, dans une démarche de 
demande de subvention.

En savoir plus
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