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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Jusqu’au 17.06.2018  
Savoie  
Exposition 
CH Métropole Savoie
La vie patiente
------------------

Jusqu’au 23.06.2018  
Drôme / Ardèche 
Exposition 
CH Sainte-Marie, Privas / 
Théâtre de Privas 
Under the carpet 
À la Galerie du Théâtre
------------------

Jusqu’au 28.06.2018 
Rhône  
Festival
Hospices Civils de Lyon 
Printemps musical des HCL
------------------

Jusqu’au 29.06.2018 
Rhône  
Exposition
CH Le Vinatier - Eclats d’Art
100 clichés à l’hôpital
------------------

Jusqu’au 30.06.2018 
Rhône  
Exposition 
Hôpital de Fourvière 
Roulez jeunesse !
------------------

Jusqu’au 30.06.2018 
Rhône  
Exposition
CH Saint Joseph - Saint Luc
Habillage des ascenseurs 
panoramiques, 
silhouettes du monde
------------------

Jusqu’au 31.08.2018
Savoie  
Exposition  
CH Métropole Savoie 
Exposition de sérigraphie - 
Lucy Watts  
------------------

15.06.2018 › 06.07.2018 
Ain  
Projection-Débat 
Centre psychothérapique de l’Ain
Cinematik room   
------------------

15.06.2018 - 20h00
Rhône  
Concert
Léthé Musicale
Le Chant Des Possibles 
(Un Autre Monde)
MJC de Saint-Rambert, Lyon
------------------
  
16.06.2018  - 15h00
Rhône  
Restitution de projet
La Maison des Aveugles de Lyon
La Carte Sonore, de 
traces en traces... 
------------------
  
18.06.2018 › 10.09.2018
Rhône  
Exposition 
CH Le Vinatier - Eclats d’Art 
Évasion sous-marine
À l’Université 
Catholique de Lyon
------------------ 
 
18.06.2018 - 14h30
Savoie  
Projection-Débat
CHS de la Savoie
Big Eyes, de Tim Burton
------------------
 
19.06.2018 › 01.09.2018
Rhône  
Exposition 
Fondation OVE / Lyon 
BD Festival
La bande dessinée s’invite 
dans le Cuizin’Tour
À la Mairie de Lyon 2e 
------------------
 
19.06.2018 - 18h30
Rhône  
Spectacle vivant
CH Saint Joseph - Saint Luc / 
Maison de la Danse de Lyon
Collectif ES
------------------

20.06.2018 › 23.06.2018 
Rhône  
Installation
CH Saint-Jean de Dieu
Les Ateliers de l’Odyssée 
------------------

20.06.2018 - 15h00
Isère  
Restitution de projet 
CM Rocheplane / ESM Portes 
de l’Isère / CH Alpes Isère
Jardins Imaginaires en 
Terres Hospitalières
------------------
 
20.06.2018 - 20h00
Drôme / Ardèche  
Spectacle vivant
CH Sainte-Marie, Privas - 
Site Annonay Clinique 
Chiron / Quelques p’Arts… 
Déboires, Cie La Volubile
------------------

21.06.2018 - 15h00
Savoie  
Concert 
CHS de la Savoie 
La Fédération Musicale 
de Savoie
------------------
 
21.06.2018 › 23.06.2018
Rhône  
Restitution de projet 
La Maison des Aveugles de Lyon
La Carte Sonore, de 
traces en traces...
------------------
 
21.06.2018 - 18h00
Rhône  
Concert  
CH Saint Joseph - Saint Luc
Fête de la Musique, 
groupe Ayma
------------------

22.06.2018 - 15h00
Savoie  
Concert 
CHS de la Savoie 
Chorale les Zygomusycks 
et Ensemble Tétras Lyre
------------------
 
22.06.2018 - 16h00
Savoie  
Exposition
CHS de la Savoie 
Regarde (vernissage)
------------------
 
23.06.2018 - 14h00
Haute-Savoie  
Exposition
Centre hospitalier Annecy-
Genevois / Art’Dep
Portes ouvertes de 
l’Atelier en Valise  
------------------

26.06.2018 - 19h30
Isère  
Performance
Clinique du Grésivaudan / 
L’Heure Bleue
Mais d’une autre façon 
------------------

27.06.2018 › 30.06.2018 
Rhône  
Projection-Débat
CH Saint-Jean de Dieu 
Dis-moi comment tu parles ?
------------------

27.06.2018 - 20h00
Isère  
Concert
CHU de Grenoble
Petite musique d’été
------------------

28.06.2018
Savoie  
Installation
CHS de la Savoie - 
L’Endroit
Le bord de la bande
------------------

29.06.2018 - 14h00
Drôme / Ardèche  
Exposition
IME L’Amitié
Arts en Faïsses 
(vernissage)
À l’Espace Roger Naud
------------------

29.06.2018 - 18h00
Ain  
Festival
Centre psychothérapique 
de l’Ain
Le CPA fête l’été !
------------------
  
01.07.2018 - 11h30
Rhône  
Concert 
Léthé Musicale
Du vent dans les branches 
Dans le parc de la Mairie 
du Point du Jour, Lyon 5e

------------------

03.07.2018 › 05.07.2018 
Rhône  
Exposition
CH Saint-Jean de Dieu - CSA 
de Vénissieux-Saint Fons
Une unité dans le bazar…
------------------

Comités locaux

Le 03.07.2018
10h00 à 12h00
Ain
ADEA, Bourg-en-Bresse 

Le 27.09.2018
10h00 à 12h30
Drôme / Ardèche - 
Réunion ouverte aux 
nouveaux établissements
L’Équipée, Bourg-lès-Valence

Le 27.09.2018
Haute-Savoie : nouveau 
comité local
Horaires et lieu seront 
précisés prochainement

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

Vite ! Il reste peu de place, et peu de temps pour vous 
inscrire !

En savoir plus

Les formations du Pôle Culture et Santé en 
Nouvelle-Aquitaine

Construire un projet de coopération interprofession-
nelle Culture et Santé/Médico-social
- Les 24, 25 et 26 septembre 2018 à Cenon (33)
- Les 15, 16 et 17 octobre 2018 à Cenon (33)

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.

À NOTER

93 projets se développent cette année dans le cadre du dispositif Culture et Santé 
en Auvergne-Rhône-Alpes.  

Découvrez le détail en ligne !

Ce qu’il faut retenir : 

• Hausse sensible du nombre de candidatures d’établissements médico-sociaux 
(76 candidatures en 2018, 61 en 2017).

• Stabilisation du nombre de projets médico-sociaux soutenus (51 en 2018, 50 en 2017).
• Stabilité également sur le volet hospitalier : 42 établissements lauréats, dont 

14 sur un soutien tri-annuel.
• Progression sur les territoires de l’ex-Auvergne : 13 candidatures, Hôpital et 

Médico-social confondus, retenues cette année (contre seulement 8 en 2017).

Synthèse des appels à projets 2018

Rencontre relations publiques
Recueil des dispositifs d’intégration mis en place 
par les participants
(Journée du 30/11/17 à Valence)

Comment travailler avec un public spécifique dans une 
démarche globale d’intégration des publics ?

Il est en ligne ! Découvrez dans ce dossier les dispositifs  
d’intégration de publics spécifiques mis en place par 
35 structures culturelles, d’Auvergne-Rhône-Alpes et 
d’ailleurs : en grande partie des structures de spectacle 
vivant, mais aussi des médiathèques ou encore des 
musées.

En savoir plus

C’est autour d’une démarche artistique que se 
réunissaient en novembre dernier 140 personnes issues 
de structures médico-sociales iséroises, à l’invitation 
de l’ODPHI, l’Office Départemental des Personnes 
Handicapées d’Isère : 

« Roméo et Juliette nous font rêver d’amour »

Un compagnonnage avec la Compagnie du Savon Noir 
a donné l’occasion à une vaste collecte de témoignages 
autour de la question de la vie affective et de la relation 
à l’autre. La mise à distance, nécessaire pour nourrir 
une création artistique, les a fait passer, ainsi que 
les participants et comédiens amateurs, par Vérone, 
avec Shakespeare, Roméo et Juliette. La pièce, jouée à 
l’occasion du forum et dans d’autres cadres, donne elle 
la place aux échanges sur un sujet encore peu investi. 

En savoir plus

La Carte Sonore, de 
traces en traces... 

« Écouter et toucher 
le monde, dépasser les 

barrières du handicap » 

La Carte Sonore, de traces en traces... prend la forme 
d’un parcours sonore et sensoriel destiné aux résidents 
de la Maison des Aveugles de Lyon, non-voyants, 
malvoyants ou porteurs d’autres handicaps. 

Le projet consistait à créer un cheminement sonore 
jalonné d’étapes, invitant les résidents à utiliser leur 
corps et à interagir de manière plus sensible avec 
leur environnement. Les dispositifs d’audio-guide, de 
carte sensible, de table sono-tactile et de carte sonore 
interactive web ont été imaginés et nourris dans le 
cadre d’ateliers artistiques pluridisciplinaires avec les 
résidents.

Il est possible de venir déambuler dans la Maison 
pour découvrir le parcours, en prenant rendez-vous 
au préalable, ou lors des journées portes ouvertes 
organisées  les 16, 21 et 23 juin prochains !

En savoir plus

À DÉCOUVRIR

5e Forum des 
personnes en 
situation de 
handicap en Isère

Recueil des 
échanges autour 
de la thématique 
de la vie affective 

(Journée du 27/11/17 à 
Voreppe)

À LIRE

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

auvergnerhonealpes.fr

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1256:centre-hospitalier-metropole-savoie?xref=1257:exposition-restitution-de-workshop
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1310:ch-sainte-marie-privas-theatre-de-privas?xref=1311:under-the-carpet
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1350:hospices-civils-de-lyon?xref=1351:printemps-musical-des-hcl
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1248:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1249:100-cliches-a-l-hopital
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1312:hopital-de-fourviere?xref=1313:roulez-jeunesse
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1287:ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1288:habillage-des-ascenseurs-panoramiques-silhouettes-du-monde
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1287:ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1288:habillage-des-ascenseurs-panoramiques-silhouettes-du-monde
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1257:centre-hospitalier-metropole-savoie?xref=1258:exposition-de-serigraphie-lucy-watts
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1257:centre-hospitalier-metropole-savoie?xref=1258:exposition-de-serigraphie-lucy-watts
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1351:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1352:cinematik-room
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1342:lethe-musicale?xref=1343:le-chant-des-possibles-un-autre-monde
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1342:lethe-musicale?xref=1343:le-chant-des-possibles-un-autre-monde
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1357:la-maison-des-aveugles-de-lyon?xref=1358:journees-portes-ouvertes-la-carte-sonore-de-traces-en-traces
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1357:la-maison-des-aveugles-de-lyon?xref=1358:journees-portes-ouvertes-la-carte-sonore-de-traces-en-traces
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1355:ch-le-vinatier-eclat-d-art?xref=1356:evasion-sous-marine
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1338:chs-de-la-savoie?xref=1339:big-eyes-de-tim-burton
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1356:fondation-ove-lyon-bd-festival?xref=1357:la-bande-dessinee-s-invite-dans-le-cuizin-tour
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1345:ch-saint-joseph-saint-luc-maison-de-la-danse-de-lyon?xref=1346:collectif-es
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1347:ch-saint-jean-de-dieu?xref=1348:les-ateliers-de-l-odyssee
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1339:chs-de-la-savoie?xref=1340:concert-de-la-federation-musicale-de-savoie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1339:chs-de-la-savoie?xref=1340:concert-de-la-federation-musicale-de-savoie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1358:la-maison-des-aveugles-de-lyon?xref=1359:la-carte-sonore-de-traces-en-traces
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1358:la-maison-des-aveugles-de-lyon?xref=1359:la-carte-sonore-de-traces-en-traces
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1346:ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1347:fete-de-la-musique-groupe-ayma
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1340:chs-de-la-savoie?xref=1341:chorale-les-zygomusycks-et-ensemble-tetras-lyre
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1340:chs-de-la-savoie?xref=1341:chorale-les-zygomusycks-et-ensemble-tetras-lyre
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1341:chs-de-la-savoie?xref=1342:regarde
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1352:centre-hospitalier-annecy-genevois?xref=1353:portes-ouvertes-de-l-atelier-en-valise
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1352:centre-hospitalier-annecy-genevois?xref=1353:portes-ouvertes-de-l-atelier-en-valise
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1354:clinique-du-gresivaudan-l-heure-bleue?xref=1355:mais-d-une-autre-facon
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1348:ch-saint-jean-de-dieu?xref=1349:dis-moi-comment-tu-parles
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1344:chu-de-grenoble?xref=1345:petite-musique-d-ete
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1313:chs-de-la-savoie-l-endroit?xref=1314:le-bord-de-la-bande
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1362:ime-l-amitie?xref=1363:arts-en-faisses
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1362:ime-l-amitie?xref=1363:arts-en-faisses
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1284:centre-psychotherapique-de-l-ain-mjc-de-bourg-en-bresse?xref=1285:le-cpa-fete-l-ete
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1322:lethe-musicale?xref=1323:du-vent-dans-les-branches
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1349:ch-saint-jean-de-dieu-csa-de-venissieux-saint-fons?xref=1350:une-unite-dans-le-bazar
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1361:comite-local-culture-et-sante-de-l-ain?xref=1362:reunion-du-comite-localhttps://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1361:comite-local-culture-et-sante-de-l-ain?xref=1362:reunion-du-comite-local
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1297:comite-local-culture-et-sante-drome-ardeche?xref=1298:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1359:comite-local-culture-et-sante-de-la-haute-savoie?xref=1360:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1359:comite-local-culture-et-sante-de-la-haute-savoie?xref=1360:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/vous-former/13-interstices/1-pages-du-site/178-formations-2018
https://culture-sante-aquitaine.us8.list-manage.com/track/click?u=1c4ea650c65bf368845100105&id=335e71f911&e=bd85c97f36
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/les-projets
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/les-projets
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http://www.odphi.fr/
http://lagrange.synology.me/documents/ODPHI_FORUMPSH5_RECUEIL.compressed.pdf
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/210-carte-sonore-de-traces-en-traces
https://www.mda-lacartesonore.com/genese-et-infos-pratiques
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