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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Jusqu’au 24.03.2018 
Savoie  
Exposition
CHS de la Savoie / 
Ferme de Bressieux 
La Tâche
------------------

Jusqu’au 26.03.2018 
Rhône  
Exposition
Hôpital de Fourvière
Roulez jeunesse !
------------------

Jusqu’au 29.03.2018  
Rhône  
Exposition
CH Saint Joseph - Saint Luc
Féminité en paradoxes
------------------ 

Jusqu’au 01.04.2018  
Autres régions  
Festival 
Itinéraires Singuliers
Arbres de Vie, 5ème 
Biennale d’art singulier 
------------------ 

Jusqu’au 13.04.2018 
Rhône  
Atelier
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier 
Initiation à l’origami
------------------

Jusqu’au 27.04.2018  
Rhône  
Exposition 
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier / CHU 
de Saint-Etienne 
En-Vol
------------------ 

Jusqu’au 12.07.2018 
Isère  
Exposition
CHU de Grenoble / Musée 
grenoblois des sciences médicales
La pharmacie hospitalière de 
Grenoble à l’aube du XXème siècle
------------------

15.03.2018 - 18h30
Rhône  
Rencontre littéraire 
CH Saint Joseph - Saint Luc 
Les corps fragiles
------------------ 

15.03.2018 - 20h00
Isère
Concert 
Centre Médical Rocheplane
Les Musiciens du Louvre
------------------ 

15.03.2018  - 20h00  
Drôme / Ardèche  
Spectacle vivant 
LADAPT Les Baumes / 
La Comédie de Valence
Chantal dans les étoiles 
------------------

16.03.2018 - 14h00 
Savoie  
Concert
CHS de la Savoie - 
L’Endroit / Tétras Lyre 
Répétition publique
------------------ 

16.03.2018 - 16h00
Rhône  
Répétition publique 
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier 
Lignes urbaines 
------------------ 

17.03.2018  - 14h00
Ain  
Atelier 
CH de Fleyriat
Atelier calligraphie
------------------

18.03.2018  - 17h00
Rhône  
Lecture 
CH Saint Jean de Dieu / 
Le Périscope 
Un jour, je suis passée de nuit 
Au Périscope
------------------

19.03.2018 › 19.04.2018
Rhône  
Exposition 
CH de Saint-Cyr au Mont d’Or
Lignes d’Horizons
À l’Aqueduc, Dardilly 
------------------

19.03.2018 › 30.04.2018 
Isère  
Exposition
Centre Médical Rocheplane
Valses de Graines 
------------------ 

19.03.2018  - 20h00
Isère  
Concert
CHU de Grenoble / 
Festival Détours de Babel
Harpe électrique, Laura 
Perrudin
------------------

22.03.2018 › 20.04.2018
Ain  
Exposition  
CH de Fleyriat
À portée de mains  
------------------

22.03.2018 - 19h00
Isère  
Spectacle vivant
ODPHI / Cie du Savon Noir
Roméo et Juliette à la marge 
------------------ 

22.03.2018  - 20h00
Drôme / Ardèche  
Concert 
LADAPT CSSR Les Baumes
Projet musical « BIM »
------------------

25.03.2018 - 16h00
Rhône  
Projection-Débat
La Ferme du Vinatier / 
association Météorites 
La classe ouvrière va au 
paradis
------------------ 

28.03.2018 › 08.04.2018  
Ain  
Festival 
Résonance Contemporaine
7 bis Chemin de Traverse
------------------ 

29.03.2018  - 15h00 
Rhône  
Spectacle vivant 
HCL - Hôpital des 
Charpennes / Volodia Théâtre
Radio absurdie
------------------
 
29.03.2018 - 20h00
Isère  
Colloque, Conférence
Centre Médical Rocheplane
Conférence / débat animé par 
Alain Guyard L’univers entier 
n’est-il qu’un ring de boxe ?
------------------ 

30.03.2018 - 18h00
Rhône  
Projection-Débat
IME Jean-Jacques Rousseau 
(OVE) / Médiathèque Lucie 
Aubrac
Le monde est moi
À la Médiathèque
------------------

07.04.2018 -17h00
Rhône  
Rencontre littéraire 
La Ferme du Vinatier / 
Quais du Polar
Promenade littéraire en 
compagnie d’Hervé Commère 
------------------ 

08.04.2018 - 10h30
Ain  
Appel à participation
Résonance Contemporaine
Une brise, action fugitive 
pour 111 cyclistes
------------------ 

08.04.2018  - 15h00
Rhône  
Spectacle vivant
Léthé Musicale 
KaléidoSon 2018: «Le 
Chant Des Possibles (Un 
Autre Monde)»
À l’Epicerie Moderne, Feyzin
------------------
  
11.04.2018 - 17h00
Rhône  
Colloque, Conférence
IME l’Oiseau Blanc / 
Cie sisMa / Université 
Lumière Lyon 2 
Projection «Se montrer 
vulnérable» et table 
ronde «Art et handicap, 
innovation pédagogique 
culture et formation»
À l’Université, Bron 

Comités locaux

Le 22.03.2018
10h00 à 12h00
Drôme / Ardèche
LADAPT Les Baumes, 
Valence

Le 27.03.2018
09h30 à 12h00
Rhône - volet Hôpital
Siège des HCL, Lyon

Le 23.04.2018
14h à 17h00
Rhône - volet Médico-social
Résidence Jean Villard, 
Pollionnay

Le 24.04.2018
14h à 16h30
Ain
ADEA, Bourg-en-Bresse 

SE FORMER

Nos formations en 2018

Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et 
artistique dans un établissement de santé
- Les 18, 19 et 20 septembre 2018, Lyon 
- Les 09, 10 et 11 octobre 2018, Lyon 

Élaborer le montage budgétaire d’un projet culturel 
et artistique dans un établissement de santé
- Les mardi 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre 2018, Lyon

Les inscriptions sont ouvertes, manifestez-vous dès maintenant !

En savoir plus

Les formations du Pôle Culture et Santé en 
Nouvelle-Aquitaine

Droits à l’image et propriété intellectuelle en jeu dans 
les projets Culture et Santé/Médico-social
- Les 23 et 24 avril 2018 +  1 date à définir, Limoges (87)

En savoir plus
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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.  

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 : 
contact@interstices-auvergnerhonealpes.
fr). Votre adresse sera définitivement 
supprimée dans les plus brefs délais.

Le séminaire interne

Le 27 février dernier, les adhérents 
d’interSTICES se réunissaient à la 
Médiathèque du Bachut (Lyon 8ème) par 
un jour de grand froid. 

Au programme : d’abord les présentations 

A NOTER

À DÉCOUVRIR

Un jour, je suis passée de nuit

« Sur le banc du dehors, son corps petit et raide qui 
bascule sur le côté. Elle m’appelle : Redressez-moi, 

je penche.
Je la redresse, mais déjà son corps glisse sur le côté, 

lentement.
Ca penche encore une fois.

Que faire de plus ? »

Un jour je suis passée de nuit, de Fabienne Swiatly, 
publié chez Color gang, est le récit d’une résidence 
d’écriture auprès des équipes de nuit à l’hôpital 
psychiatrique Saint Jean de Dieu à Lyon.

En savoir plus

SE RENCONTRER

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

auvergnerhonealpes.fr

7bis Chemin de Traverse
Festival du 28 mars au 8 avril 2018 à Bourg-en-Bresse (01)

Au programme, des concerts, dont certains  
participatifs, l’exposition Arts Bis (8ème édition), des 
résidences d’artistes et des collaborations avec les 
forces vives artistiques de notre territoire et au-
delà même de nos frontières, avec notamment une 
collaboration avec la MJC de Bourg autour de Graffiti 
Composition, le Théâtre de Bourg, Le Temps des 
Noyaux et le festival GAMO de Florence (Italie). 

En savoir plus

3ème édition du festival « Musique & Handicap »

Dans le sud de l’Ardèche, les MAS (maisons d’accueil 
spécialisées) de Valgorge et de Chassiers, de 
l’association Béthanie, ont initié une nouvelle fois cet 
été un temps fort de création artistique et de partage, 
réunissant artistes, adultes en situation de handicap, 
personnel accompagnant et public de curieux. 
Le collectif artistique Le MaTriCe était invité à 
orchestrer cette semaine de résidence, expérience 
forte qui se prête à votre découverte grâce à un film 
de 6 minutes. 

« Dans la création contemporaine et de surcroît dans l’acte 
d’improviser (cher aux artistes du collectif Le MaTriCe), on parle 
de geste musical, de posture, de présence, de projection de l’écoute, 
en prenant en compte la qualité de diffusion et de spatialisation. 
Cela autant dans le domaine du son que de l’image.

Qu’en est-il quand on est en fauteuil, que ses capacités motrices 
sont réduites et que l’amplitude maximale d’un geste n’est que 
de quelques centimètres ? Qu’en est-il quand seul le souffle peut 
sortir de la bouche, que la voix timidement émise s’approche du 
râle ? Le propos a été de trouver des modes de jeu et de création 
au service du partage du sensible en lien avec les réalités physiques 
de chacun. »

Le MaTriCe
En savoir plus

des 5 groupes de travail actifs en 2017, de leurs travaux et outils transmis oralement et 
en exclusivité aux présents sur une Clé USB. Cette malette pédagogique sera offerte 
à tous les adhérents de l’association prochainement, notamment lors de l’AG. 
Contributions rythmées et débats ont ponctué la matinée, permettant d’échanger 
notamment sur de nouvelles pistes de travail, ou sur de nouvelles thématiques pour des 
groupes de travail. 

Revoir le teaser de ce film !

L’après-midi, a donné place à la toute 
première projection du film « Ce n’est 
pas rien... », fruit du travail de Jérémy 
Aubert et d’interSTICES sur l’année 
écoulée, avec et pour les adhérents et 
personnes clés du réseau. 
Ce film de 26 minutes, dont la qualité 
a été saluée par tous, fera l’objet de 
plusieurs moments de projection, chez 
nos adhérents, nos partenaires, et nous 
l’éspérons chez vous. 

L’actualité du dispositif régional Culture et Santé

L’appel à projets, volet Médico-social 2018 est clos :
76 candidatures ont été reçues, dont 44 qui émanent 
de nouveaux établissements. 11 proviennent des 
territoires de l’ex-Auvergne. 

La commission se réunira les 5 et 6 avril prochains. 
Les porteurs de projets pourront nous contacter pour 
connaître les résultats, ainsi que le montant des 
subventions allouées à partir du 16 avril. 

L’Assemblée générale d’interSTICES
Le 26 avril 2018 de 14h30 à 17h, à la Ferme du Vinatier, salle Bamako.

Espace important de la vie institutionnelle de l’association, ce 
temps d’état des lieux et de prospective permet de se rencontrer 
tous autour de notre projet associatif commun. 

A noter : cette année, en fin de réunion, la projection pour 
ceux qui ne l’auraient pas encore découvert du film « Ce n’est 
vpas rien… », co-production Jérémy Aubert et interSTICES, et 
la remise sur Clé USB d’une malette pédagogique. 

Nous comptons sur votre mobilisation !  En savoir plus

Save the Date !

Le Fonds de documentation de Résonance 
Contemporaine
Ouvert du lundi au vendredi, 9h30-12h et 14h30-17h

Pour rappel, notre partenaire bressan met à votre 
disposition ses ressources documentaires : 
• Le Fonds Culture et Handicap représente plus de 

600 ouvrages généraux (disciplines artistiques, 
législation, ouvrages de réflexion, essais...)

• Le Fonds Musique Contemporaine compte 1200 
partitions vocales et instrumentales contemporaines, 
enregistrements sonores)... à votre disposition.

Découvrez le catalogue en ligne avec des nouveautés !

En savoir plus

La médiation culturelle : ferment d’une politique 
de la relation
L’Observatoire n°51 - Revue des Politiques Culturelles

« Intermédiaire », « trait d’union », « art de l’entre-deux 
»… la médiation culturelle s’est inscrite, dès les années 
80, dans une intention politique forte pour refonder 
sur d’autres bases le paradigme de la démocratisation 
culturelle en visant la mise en relation et la réduction 
de l’écart entre les personnes et les oeuvres. 
Force est de constater que la médiation culturelle s’est 
considérablement développée à la fois en tant que 
compétence au sein des institutions culturelles mais 
aussi en tant que démarche dans le travail des artistes 
et des acteurs culturels. Où en est-on aujourd’hui ?

En savoir plus

Rapprocher la Culture et l’Economie Sociale 
et Solidaire
Étude de Bernard Latarjet publiée par le Labo de l’ESS

Les entreprises culturelles sont entrées dans une 
période de transition profonde. 
Celle-ci tient autant à la raréfaction des financements 
publics qu’à l’évolution des missions d’un certain 
nombre de ces acteurs culturels, liées notamment à 
l’aggravation des fractures sociales et territoriales ainsi 
qu’à la mise en œuvre des droits culturels. 
A ces nouveaux enjeux, les acteurs, les expériences et 
les méthodes de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
peuvent apporter des réponses concrètes. Encore 
faudrait-il que les mondes de la culture et de l’ESS ne 
soient pas si éloignés…

En savoir plus

À LIRE

Offres d’emploi en Ile-de-France :

La Délégation culturelle de l’Hôpital Sainte-Anne recrute :
• un chargé de projet culturel
• un designer

En savoir plus

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1233-chs-de-la-savoie?xref=1234:la-tache
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1222-hopital-de-fourviere?xref=1223:roulez-jeunesse
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1250-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1251:feminite-en-paradoxes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1230-itineraires-singuliers?xref=1231:arbres-de-vie-5eme-biennale-d-art-singulier
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1230-itineraires-singuliers?xref=1231:arbres-de-vie-5eme-biennale-d-art-singulier
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1242-ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1243:ateliers-d-initiation-a-l-origami
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1241-ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier-chu-de-saint-etienne?xref=1242:en-vol
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1215-chu-de-grenoble-musee-grenoblois-des-sciences-medicales?xref=1216:la-pharmacie-hospitaliere-de-grenoble-a-l-aube-du-xxeme-siecle
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1215-chu-de-grenoble-musee-grenoblois-des-sciences-medicales?xref=1216:la-pharmacie-hospitaliere-de-grenoble-a-l-aube-du-xxeme-siecle
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1251-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1252:les-corps-fragiles
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1174-centre-medical-rocheplane?xref=1175:concert-les-musiciens-du-louvre
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1262-ladapt-cssr-les-baumes-la-comedie-de-valence?xref=1263:chantal-dans-les-etoiles
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1234-chs-de-la-savoie-l-endroit-tetras-lyre?xref=1235:repetition-publique
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1245-ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1246:lignes-urbaines
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1274-ch-de-fleyriat-mjc-de-bourg-en-bresse?xref=1275:atelier-calligraphie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1267-ch-saint-jean-de-dieu-le-periscope?xref=1268:un-jour-je-suis-passee-de-nuit
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1261-ch-de-saint-cyr-au-mont-d-or?xref=1262:lignes-d-horizons
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1239-centre-medical-rocheplane?xref=1240:valses-de-graines
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1260-chu-de-grenoble-festival-detours-de-babel?xref=1261:harpe-electrique-laura-perrudin
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1260-chu-de-grenoble-festival-detours-de-babel?xref=1261:harpe-electrique-laura-perrudin
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1269-ch-de-fleyriat?xref=1270:a-portee-de-mains
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1236-odphi-cie-du-savon-noir?xref=1237:romeo-et-juliette-a-la-marge
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1263-ladapt-cssr-les-baumes?xref=1264:projet-musical-bim
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1246-ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier-association-meteorites?xref=1247:la-classe-ouvriere-va-au-paradis
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1246-ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier-association-meteorites?xref=1247:la-classe-ouvriere-va-au-paradis
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1237-resonance-contemporaine?xref=1238:7-bis-chemin-de-traverse
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1273-hcl-hopital-des-charpennes-volodia-theatre?xref=1274:radio-absurdie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1175-centre-medical-rocheplane?xref=1176:conference-debat-anime-par-alain-guyard
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1175-centre-medical-rocheplane?xref=1176:conference-debat-anime-par-alain-guyard
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1175-centre-medical-rocheplane?xref=1176:conference-debat-anime-par-alain-guyard
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1265-ime-jean-jacques-rousseau-ove-mediatheque-lucie-aubrac?xref=1266:le-monde-est-moi
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1247-ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier-quais-du-polar?xref=1248:promenade-litteraire-en-compagnie-d-herve-commere
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1247-ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier-quais-du-polar?xref=1248:promenade-litteraire-en-compagnie-d-herve-commere
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1238-resonance-contemporaine?xref=1239:une-brise-action-fugitive-pour-111-cyclistes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1238-resonance-contemporaine?xref=1239:une-brise-action-fugitive-pour-111-cyclistes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1268-lethe-musicale?xref=1269:kaleidoson-2018-le-chant-des-possibles-un-autre-monde
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1268-lethe-musicale?xref=1269:kaleidoson-2018-le-chant-des-possibles-un-autre-monde
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1268-lethe-musicale?xref=1269:kaleidoson-2018-le-chant-des-possibles-un-autre-monde
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1266-ime-l-oiseau-blanc-cie-sisma-universite-lumiere-lyon-2?xref=1267:projection-se-montrer-vulnerable-et-table-ronde-art-et-handicap-innovation-pedagogique-culture-et-formation
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1266-ime-l-oiseau-blanc-cie-sisma-universite-lumiere-lyon-2?xref=1267:projection-se-montrer-vulnerable-et-table-ronde-art-et-handicap-innovation-pedagogique-culture-et-formation
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1266-ime-l-oiseau-blanc-cie-sisma-universite-lumiere-lyon-2?xref=1267:projection-se-montrer-vulnerable-et-table-ronde-art-et-handicap-innovation-pedagogique-culture-et-formation
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1266-ime-l-oiseau-blanc-cie-sisma-universite-lumiere-lyon-2?xref=1267:projection-se-montrer-vulnerable-et-table-ronde-art-et-handicap-innovation-pedagogique-culture-et-formation
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1266-ime-l-oiseau-blanc-cie-sisma-universite-lumiere-lyon-2?xref=1267:projection-se-montrer-vulnerable-et-table-ronde-art-et-handicap-innovation-pedagogique-culture-et-formation
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1191-comite-local-culture-et-sante-drome-ardeche?xref=1192:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1186-comite-local-rhone-volet-hopital?xref=1187:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1272-comite-local-culture-et-sante-du-rhone-volet-medico-social?xref=1273:reunion-du-comite-local
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