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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS SE FORMER

Jusqu’au 14.10.2016  
Rhône  
Exposition 
CH Le Vinatier - Unité 
Sisley
Clin d’oeil, fresque à Sisley
À la Mairie du 8ème et 
à la Maison de quartier 
des Essarts, Bron
------------------  
 
Jusqu’au 21.10.2016 
Autres régions  
Festival
Théâtre du Cristal 
(Compagnie, Pôle Art et 
Handicap) 
Orphée & Viva la Vida 
2016   
------------------

Jusqu’au 26.10.2016
Ain  
Exposition
Centre Psychothérapique 
de l’Ain 
Une Folie... à visiter !  
------------------

Jusqu’au 28.10.2016
Rhône  
Exposition  
CH Le Vinatier - Pôle 
Pik - Résonance 
Contemporaine
Terre en mouvement & Arts 
Bis 
------------------

Jusqu’au 28.10.2016 
Drôme / Ardèche  
Exposition
CH Léopold Ollier 
Créations de papier - 
Brigitte Martinez 
------------------

Jusqu’au 12.11.2016 
Loire  
Exposition 
CH de Pélussin - 
Médiathèque Le Shed 
Cadre(s) / Hors cadre(s)
À la médiathèque
------------------

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

13.10.2016 - 18h30 
Rhône  
Colloque, Conférence
CH Saint-Joseph-Saint-
Luc - Institut Lumière 
Ciné-conférence sur la 
carrière de Catherine 
Deneuve 
------------------

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
Restitution de projet 
CH Coeur du Bourbonnais 
10 ans de Culture 
------------------

14.10.2016 - 18h00 
Ain  
Spectacle vivant 
ESAT La Freta 
Hombre !
Salle des fêtes de Corcelles
------------------

14.10.2016 - 20h30 
Drôme / Ardèche  
Projection-Débat 
CH Sainte-Marie, Privas - 
Festival Images Paroles 
d’Afrique 
Projection du film-
documentaire « Ce qu’il 
reste de la folie »
Lycée Vincent d’Indy, Privas 
------------------

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

27.10.2016 - 18h30 
Rhône  
Spectacle vivant 
CH Saint-Joseph-
Saint-Luc - Festival 
Spontanéous
Soirée Secrète
------------------

27.10.2016 - 20h00  
Isère  
Colloque, Conférence 
Centre Médical 
Rocheplane 
Conférence animée par 
Stéphane Allix « Y-a-t-il 
une vie après la vie ? »  
------------------

02.11.2016 - 20h00 
Isère  
Colloque, Conférence 
Centre Médical 
Rocheplane 
Conférence « L’approche 
du cancer par la médecine 
tibétaine » avec une 
délégation de médecins 
tibétains
------------------

18.11.2016 - 18h00  
Drôme / Ardèche  
Spectacle vivant  
CH Sainte-Marie, Privas 
Inauguration du livre 
« Vivre, vivre encore, 
morsure savoureuse... » et 
spectacle Ma Muse
Médiathèque Jacques 
Dupin, Privas 
------------------

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

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.

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

Autres formations

Droit d’auteur et droits voisins : les fondamentaux. 
Comprendre la législation et les usages
Proposée par l’AGECIF.
Stage de trois jours, plusieurs sessions dans différentes villes 
de France, dont les 17, 18 et 19 mai 2017 à Lyon.

En savoir plus

Lettre d’information d’interstices, 
association de coopération 
Culture et Santé en Auvergne-
Rhône-Alpes réunissant 
des professionnels et des 
établissements sanitaires, 
médico-sociaux et culturels.  
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interSTICES 
CH Le Vinatier (Bâtiment 238)
BP 300 39 
95 bd Pinel 69 678 BRON Cedex 
Tél. : 04 81 92 56 27 
Courriel : contact@interstices-
rhonealpes.fr

Remerciements à tous les 
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 
dans les plus brefs délais.

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

rhonealpes.fr

Comités locaux

Le 14.10.2016
09h30 à 11h30
Drôme / Ardèche
Centre L’ADAPT Les Baumes

Le 17.10.2016
9h30 à 16h00
Rhône - volet Hôpital
Temps d’auto-formation 
le matin, réunion du 
comité l’après-midi
Natecia, Lyon 8

Le 20.10.2016
10h à 12h
Ain
Conseil départemental de 
l’Ain, Bourg-en-Bresse

Le 25.11.2016
09h30 à 12h00
Rhône - volets Hôpital 
et Médico-social
CH Le Vinatier, Bron 

Le 28.11.2016
09h00 à 12h00
Isère
CRF de Bourgoin-Jallieu

Le 08.12.2016
Drôme / Ardèche
De 9h30 à 12h30 pour les 
acteurs du médico-social, 
à partir de 13h00 pour 
ceux du volet hôpital

À DÉCOUVRIR

Tahiti, je reste ici

Cet ouvrage a été réalisé lors d’une résidence 
photographique de Patrícia Almeida au Centre 
Hospitalier Métropole Savoie en 2015, pendant le 
déménagement des unités de soin du bâtiment Jacques 
Dorster vers le Nouvel hôpital de Chambéry.  

En savoir plus

SE RENCONTRER

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

Au regard de tous, une exposition collective cohérente donnant à voir, autour 
de la thématique de la métamorphose et des projets de 6 de nos adhérents, la 
qualité et la pluralité des productions Culture et Santé ; des œuvres fortes et 
émouvantes, participant à la magie du moment, également crée par la performance 
chorégraphique de Denis Plassard autour de son solo Derrière la tête. 

Rendez-vous au 7 rue Paul Chenavard, en plein cœur de Lyon, pour découvrir ces 
œuvres. Il ne vous reste plus que deux semaines !

En savoir plus

10 ans de Culture
Centres hospitaliers Cœur du Bourbonnais, Moulins-Yzeure et Bourbon 
l’Archambault.
Retour sur une décennie d’actions culturelles le vendredi 14 octobre à 14h00, résidence 
André-Chantemesse, à Saint-Pourçain-sur-Sioule

Ces trois établissements situés dans le département de l’Allier célèbrent les 10 ans 
de leur programme culturel, à l’occasion desquels ont été tissés des liens avec les 
structures culturelles du territoire et des équipes artistiques diverses. Leur  projet 
« Culture et Santé » concerne de façon transversale le public des trois hôpitaux,  
incluant les soignants, les patients, leurs familles et proches et le public extérieur, 
dans une optique d’ouverture sur la cité. 
Ce rendez-vous convivial permettra d’opérer une rétrospective en images et d’écouter 
des témoignages d’usagers, d’artistes, de personnels soignants et d’encadrement 
avant peut-être une nouvelle étape de l’histoire de ce projet avec l’entrée dans la 
politique publique régionale Culture et Santé en cours de généralisation à l’Auvergne. 

En savoir plus

À NOTER

La rencontre dans la création artistique
Retours sur la journée d’échanges du 29 septembre 2016

Au-delà de la mobilisation importante enregistrée autour 
de cette manifestation, la richesse des échanges engagés 
et les possibles en termes de réflexion et de collaboration 
qu’ils ont ouverts ont rencontré une satisfaction unanime. 
Un temps à part, de mise à distance, et d’analyse des 
pratiques pour redécouvrir son (ses) projet(s) autrement 
à l’image de l’intervention du collectif BIM qui dans une 
performance artistique surprise nous a poussé à regarder 
les lieux de l’ENSATT autrement.

L’intégralité des échanges sera prochainement consultable 
sur notre site.

En savoir plus

Bourse aux projets sur le développement 
culturel et artistique dans le secteur médico-
social
Par la Fondation Crédit Coopératif et interSTICES 

En 2016, la Fondation du Crédit Coopératif et le Comité 
Régional Rhône-Alpes de la banque renouvellent leur 
soutien à interSTICES. 
Celui-ci permet la mise en place d’une bourse aux 
projets visant à favoriser l’émergence de nouvelles  
initiatives culturelles et artistiques dans les  
établissements et services médico-sociaux de nos adhérents. 
Retrouvez le cahier des charges en ligne. Adhérents, 
plus que quelques semaines pour candidater !

En savoir plus

LE SAVIEZ-VOUS ?

La chapelle du Centre hospitalier Alpes Isère, 
un nouveau lieu dédié à la culture

Cette chapelle, située en plein cœur du complexe 
hospitalier, a fait l’objet d’une réhabilitation finalisée 
en janvier dernier, financée par l’hôpital. 
Grâce à un traitement acoustique d’exception, le 
bâtiment, qui avait été construit dans les années 
1940, peut dorénavant accueillir toutes sortes de 
manifestations, comme des concerts de musique 
de chambre, des pièces de théâtre, mais aussi des 
conférences, expositions.

En savoir plus

C’est devant un auditoire de 170 
personnes que s’est tenue cette 
journée du 29 septembre dernier 
à l’ENSATT, organisée par 
interSTICES en partenariat avec 
l’ENSATT, l’ARALD, Résonance 
Contemporaine et la MAPRAA. 

Le mercredi 5 octobre dernier, en 
p r é s ence  d ’une  c inquan ta ine  de 
personnes, artistes, porteurs de projets, 
usagers des établissements de santé, y 
compris des personnels et des personnes 
accueillies, mais aussi des habitués de la 
MAPRAA (Maison des Artistes Plasticiens  
Auvergne-Rhône-Alpes), partenaire de 
la manifestation, et passants, l’exposition 
PlurielS, organisée par interSTICES, a 
dévoilé ses secrets...
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