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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

#18*11

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Jusqu’au 22.11.2018
Ain  
Exposition 
Centre Psychothérapique 
de l’Ain - dispositif 
Culture NoMad
Nous vivions auparavant à 
trois kilomètres de la mer
------------------

Jusqu’au 24.11.2018
Puy-de-Dôme  
Multiple  
CH Sainte-Marie, 
Clermont-Ferrand
Mémoires croisées de 
l’hôpital Sainte-Marie
------------------

Jusqu’au 29.11.2018 
Puy-de-Dôme  
Exposition
Fondation OVE - ITEP / 
Sessad Montferrand 
Ma vie de château, 
j’étais ici...
------------------

Jusqu’au 30.11.2018 
Rhône  
Exposition 
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier
Portrait d’une équipe de soins
------------------

Jusqu’au 14.12.2018
Rhône  
Atelier 
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier
Radiographie d’un H.P.
------------------

Jusqu’au 15.12.2018
Drôme / Ardèche  
Exposition 
CH Sainte-Marie, Privas 
3 expositions
------------------

Jusqu’au 19.12.2018
Rhône  
Atelier 
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier
De vives voix
------------------

Jusqu’au 25.01.2019
Savoie 
Exposition
CH Métropole Savoie 
Collectif, Rapport 2009-2018
------------------

19.11.2018 › 30.11.2018 
Savoie  
Installation 
CHS de la Savoie - 
L’Endroit
Echo Echo 2
------------------

21.11.2018 - 19h00
Rhône  
Concert 
Hôpital des Charpennes 
(HCL) / Volodia Théâtre 
Cadi Matos 
------------------

21.11.2018 - 19h00 
Rhône  
Spectacle vivant 
Hôpital des Charpennes 
(HCL) / Volodia Théâtre 
L’étrange noël de 
Janique et Célimène
------------------

22.11.2018 - 12h15
Savoie  
Rencontre
CHS de la Savoie / 
Lectures Plurielles
Comité de lecture ouvert à tous 
------------------

23.11.2018 - 10h30
Isère  
Proposition collective
CRF St Vincent de Paul / 
Musée de Bourgoin Jallieu
Derrière le rideau
------------------

23.11.2018 - 18h00
Drôme / Ardèche  
Colloque, Conférence 
CH Sainte-Marie, Privas 
De la Ville des Fous à la 
société inclusive
------------------
 
23.11.2018 - 19h00
Rhône  
Colloque, Conférence
La Ferme du Vinatier / 
Villa Gillet
Soirée-débat autour de 
l’ouvrage «Psychiatrie : 
l’état d’urgence»
------------------
 
24.11.2018 - 15h00
Drôme / Ardèche  
Projection-Débat
CH Sainte-Marie, Privas
La traversée des possibles
------------------
 
24.11.2018 - 19h00
Rhône
Concert 
Léthé Musicale
Vocamix
------------------

28.11.2018 - 15h00
Drôme / Ardèche  
Concert 
CH Sainte-Marie, 
Privas / SMAC 07
Thé Vanille
------------------

29.11.2018 - 15h00
Savoie  
Projection-Débat 
CHS de la Savoie - 
L’Endroit
Et au départ un simulacre
------------------
 
29.11.2018 - 17h30
Isère  
Petite forme
CHU de Grenoble / La 
Rampe-La Ponatière 
Eclat chorégraphique 
------------------

29.11.2018 - 20h00
Isère  
Spectacle vivant
Centre Médical Rocheplane
Ce que les yeux ont vu... 
------------------
 
30.11.2018 - 20h00
Rhône  
Concert 
Léthé Musicale
Vocamix
------------------

03.12.2018 - 15h30
Drôme / Ardèche  
Colloque, Conférence
CH Sainte-Marie, Privas 
L’Utopie est-elle insensée ?
------------------

05.12.2018 › 21.12.2018 
Rhône  
Installation
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier
Le bord de la bande
------------------

05.12.2018 › 06.12.2018
Rhône  
Projection-Débat
CH le Vinatier / CH Saint-
Jean de Dieu / CH de 
Saint-Cyr au Mont d’Or
Journées Cinéma et 
Psychiatrie de Lyon
------------------
 
06.12.2018 - 20h00
Drôme / Ardèche  
Spectacle vivant
CH Sainte-Marie, Privas - 
FAM La Rose des Vents / 
La Comédie de Valence
Digital natives
------------------

12.12.2018 - 20h00
Isère  
Concert 
CHU de Grenoble
Ukumatik

SE RENCONTRER

Des artistes dans les lieux de soins : 
pourquoi ? comment ?
Le jeudi 29 novembre de 18h00 à 20h00 à la 
médiathèque du Bachut, Lyon 8e.

Que se passe-t-il lorsque l’on sort le violon des lieux 
qui lui sont habituellement réservés pour le placer dans 
un milieu où les priorités sont différentes ?  Quelle 
posture pour un musicien dans un service de soin ? 
Quelles sont les problématiques de la collaboration 
entre professionnels de santé et artistes ? Comment 
penser la présence artistique et la rencontre avec le 
sensible dans les lieux de soins ?

Autant de questionnements qui seront mis en débat 
au cours de cette soirée ponctuée de musique, de 
photographies de l’exposition [ Violon à l’Hôpital } et 
du film « Ce n’est pas rien » de Jérémy Aubert.

En savoir plus

Les Rencontres de l’Inattendu
Du 28 novembre au 20 décembre en Drôme-Ardèche

À NOTER

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.  

Direction de la publication : 
Bruno Pagliano, président
Séverine Legrand, directrice
Rédaction : 
Elise Allirand, assistante de projets 
Graphisme :
Perluette - Jérôme Séjourné et 
Charline Bourbon 
Crédits photographiques : 
Salomé Fauc, Sandrine Boutry, 
Virginie Chomette, Daniel 
Michelon, CATTP d’art-thérapie 
du C.H. de Saint-Cyr, Collectif 
Haptiq, Eric Caillet, La Passe du 
Vent, Musée Nicéphore Niépce / 
Ville de Chalon-sur-Saône.

interSTICES 
CH Le Vinatier (Bâtiment 238)
BP 300 39 
95 bd Pinel 69 678 BRON Cedex 
04 81 92 56 27 
contact@interstices-
auvergnerhonealpes.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.  

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.

Comités locaux

Le 28.11.2018
10h00 à 12h30
CL Loire - Permanence 
d’accompagnement sur RDV
À l’Opéra de Saint-Etienne

Le 04.12.2018
10h00 à 12h00
Ain
Au SAMSAH du CRLC01 (locaux 
ADEA), Bourg-en-Bresse

Le 04.12.2018
14h00 à 17h00
Rhône - volet Médico-social
IME Aline Renard, Rillieux-
la-Pape

Le 10.12.2018
13h30 à 15h30
Isère - volet Hôpital
Hôpital Sud, Echirolles

Le 12.12.2018
14h00 à 16h00
Haute-Savoie
EPSM de la Vallée de l’Arve, 
La Roche-sur-Foron

Le 14.12.2018
10h00 à 12h30
Rhône - volet Hôpital
CH Saint-Jean de Dieu, Lyon 8

Le 10.01.2019
10h00 à 15h00
Drôme / Ardèche
Salle Baronissi, Portes-lès-
Valence

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

auvergnerhonealpes.fr

ADHÉRENTS ? MAIS ENCORE...

Le Centre hospitalier Saint-Jean de Dieu

C’est l’un des trois hôpitaux psychiatriques de 
l’agglomération lyonnaise et du département 
du Rhône. Investi dans le développement 
d’une politique culturelle depuis plusieurs 
décennies, l’établissement bénéficie d’un 
soutien contractuel du dispositif Culture et 
Santé depuis 2012. 
Chaque année, plusieurs actions artistiques 
ont lieu dans des unités de soins, en intra 
ou extra hospitalier avec des artistes et des 
structures culturelles diverses. 
La grande chapelle de l’établissement accueille 
régulièrement des résidences d’artistes, des 
expositions ou des concerts (une programmation 
ouverte à tous), tandis que d’autres espaces 
sont investis au gré des projets. 

En savoir plus 

400 000 ans d’Histoire et 360° de paysage !
À l’appui de ses vastes collections, ce musée 
fait coexister la Préhistoire régionale et 
une collection d’œuvres d’art anciennes 
et contemporaines dont le fil rouge est le 
paysage. 
Tout au long du parcours, la muséographie 
dessinée par l’architecte Jean-Paul Philippon 
permet un dialogue entre paysages artistiques 
et paysages extérieurs.

Le Musée de Valence, art et archéologie

NOS FORMATIONS

Le musée offre des outils de médiation à destination des personnes porteuses de 
handicaps innovants comme la table multi sensorielle « Musée sa(e)ns interdit », qui 
est l’un des seuls dispositifs de médiation olfactif de France. L’installation « Écoutez 
voir le paysage », dans le belvédère, accompagne les visiteurs non-voyants et 
malvoyants avec les panoramas sonores de l’artiste Sophie Agier. 
Les projets que le Musée mène depuis 4 ans avec des structures hospitalières et 
médico-sociales font appel non seulement à la découverte des collections, mais 
aussi à des rencontres et des créations avec des artistes contemporains. 

En savoir plus / Page Facebook

Nos formations en 2019

Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et 
artistique dans des espaces de santé
- Les 17, 18 et 19 septembre 2019, Lyon 
- Les 08, 09 et 10 octobre 2019, Lyon 

Élaborer le montage budgétaire d’un projet culturel 
et artistique dans un établissement de santé
- Les mardi 15 octobre, 12 novembre, 10 décembre 2019, Lyon

Inscriptions ouvertes dès maintenant !

En savoir plus

Ouverture des appels à projets 2019

Les appels à projets Culture et Santé Auvergne-Rhône-
Alpes 2019 sont désormais ouverts, et ce jusqu’au 1er 

février 2019, date butoir de dépôt.

Attention, en 2018/2019, les appels à projets Hôpital 
et Médico-social fusionnent. 

Deux dispositifs aujourd’hui :
• Un appel à projet annuel Culture et Santé
• Un appel à projet contractuel Culture et Santé

Pour rappel, les candidatures se feront désormais en 
ligne, via la plateforme « démarches simplifiées ».

InterSTICES se tient, comme à l’accoutumée, à votre 
disposition pour vous accompagner et répondre à vos 
questions

En savoir plus

À DÉCOUVRIR

Sens dessus dessous. Le vêtement à l’hôpital psychiatrique.

hospitalier Le Vinatier, à Bron (Métropole de Lyon), a souhaité réunir dans le présent 
ouvrage les approches de psychiatres, d’historiens, d’anthropologues et d’artistes... 
tout comme les propos de patients et de professionnels. 
Ni pure publication scientifique ni simple transposition écrite de l’exposition, ce 
livre poursuit un même objectif : mettre en lumière et en débat quelques enjeux 
liés à la santé mentale et à l’évolution de sa prise en charge dans notre société.

En savoir plus

Parce qu’il dissimule en même temps qu’il 
révèle, le vêtement exprime la part d’invisible 
qui entre en jeu dans les soins en psychiatrie. 
À travers ses usages et représentations dans 
et hors l’institution, il permet d’appréhender 
la spécificité de l’hôpital psychiatrique 
d’aujourd’hui.

Dans la continuité de l’exposition Sens dessus 
dessous, usages et représentations du vêtement à 
l’hôpital psychiatrique organisée en 2015-2016, 
la Ferme du Vinatier, service culturel du Centre 

Un mois de programmation 
culturelle éclectique et 
ouverte à tous dans les 
structures hospitalières et 
médico-sociales de Drôme 
et d’Ardèche.

Cette initiative de mise en 
valeur des projets tisse du 
lien entre les partenaires 
du comité local.

En savoir plus

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/220-musee-d-art-et-d-archeologie-de-valence
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/220-musee-d-art-et-d-archeologie-de-valence
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1445:centre-psychotherapique-de-l-ain-dispositif-culture-nomad?xref=1447:nous-vivions-auparavant-a-trois-kilometres-de-la-mer-exposition-photo-de-nyani-quarmyne
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1445:centre-psychotherapique-de-l-ain-dispositif-culture-nomad?xref=1447:nous-vivions-auparavant-a-trois-kilometres-de-la-mer-exposition-photo-de-nyani-quarmyne
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1470:ch-sainte-marie-clermont-ferrand?xref=1472:memoires-croisees-de-l-hopital-sainte-marie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1470:ch-sainte-marie-clermont-ferrand?xref=1472:memoires-croisees-de-l-hopital-sainte-marie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1456:itep-sessad-montferrand-fondation-ove?xref=1458:voyage-en-itepie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1456:itep-sessad-montferrand-fondation-ove?xref=1458:voyage-en-itepie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1452:ch-le-vinatier?xref=1454:portrait-d-une-equipe-de-soins
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1404:ch-le-vinatier-fete-du-livre-de-bron-l-epicerie-sequentielle?xref=1406:radiographie-d-un-h-p
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1480:ch-sainte-marie-privas?xref=1482:3-expositions
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1458:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1460:de-vives-voix
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1433:ch-metropole-savoie?xref=1435:collectif-rapport-2009-2018
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1426:chs-de-la-savoie-l-endroit?xref=1428:echo-echo-2
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1473:hopital-des-charpennes-hcl-volodia-theatre?xref=1475:cadi-matos
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1436:hopital-des-charpennes-hcl-volodia-theatre?xref=1438:l-etrange-noel-de-janique-et-celimene
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1436:hopital-des-charpennes-hcl-volodia-theatre?xref=1438:l-etrange-noel-de-janique-et-celimene
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1467:chs-de-la-savoie-lectures-plurielles?xref=1469:comite-de-lecture-ouvert-a-tous
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1451:centre-de-reeducation-st-vincent-de-paul?xref=1453:derriere-le-rideau
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1476:ch-sainte-marie-privas?xref=1478:de-la-ville-des-fous-a-la-societe-inclusive
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1476:ch-sainte-marie-privas?xref=1478:de-la-ville-des-fous-a-la-societe-inclusive
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1459:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1461:la-chose-publique
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1459:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1461:la-chose-publique
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1459:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1461:la-chose-publique
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1477:ch-sainte-marie-privas?xref=1479:la-traversee-des-possibles
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1474:lethe-musicale?xref=1476:vocamix
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1478:ch-sainte-marie-privas-smac-07?xref=1480:the-vanille
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1428:chs-de-la-savoie-l-endroit?xref=1430:et-au-depart-un-simulacre
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1471:chu-de-grenoble-la-rampe-la-ponatiere-echirolles?xref=1473:eclat-choregraphique-sisyphe-heureux
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1446:centre-medical-rocheplane?xref=1448:ce-que-les-yeux-ont-vu
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1475:lethe-musicale?xref=1477:vocamix
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1479:ch-sainte-marie-privas?xref=1481:l-utopie-est-elle-insensee
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1469:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1471:de-vives-voix
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1409:ch-le-vinatier-ch-saint-jean-de-dieu-ch-de-saint-cyr-au-mont-d-or?xref=1411:journees-cinema-et-psychiatrie-de-lyon
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1409:ch-le-vinatier-ch-saint-jean-de-dieu-ch-de-saint-cyr-au-mont-d-or?xref=1411:journees-cinema-et-psychiatrie-de-lyon
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1453:foyer-d-accueil-medicalise-la-rose-des-vents-la-comedie-de-valence?xref=1455:digital-natives
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1472:chu-de-grenoble?xref=1474:ukumatik
https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&date_id=11510
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1423:comite-local-culture-et-sante-de-la-loire?xref=1425:permanence-d-accompagnement-sur-rdv
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1423:comite-local-culture-et-sante-de-la-loire?xref=1425:permanence-d-accompagnement-sur-rdv
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1447:comite-local-culture-et-sante-de-l-ain?xref=1449:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1421:comite-local-culture-et-sante-du-rhone-volet-medico-social?xref=1423:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1421:comite-local-culture-et-sante-du-rhone-volet-medico-social?xref=1423:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1448:comite-local-culture-et-sante-de-l-isere?xref=1450:reunion-du-comite-local-volet-hopital
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1466:comite-local-culture-et-sante-de-haute-savoie?xref=1468:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1466:comite-local-culture-et-sante-de-haute-savoie?xref=1468:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1450:comite-local-culture-et-sante-du-rhone-volet-hopital?xref=1452:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1449:comite-local-culture-et-sante-drome-ardeche?xref=1451:reunion-du-comite-local
https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&date_id=11510
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/219-centre-hospitalier-saint-jean-de-dieu
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/219-centre-hospitalier-saint-jean-de-dieu
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/220-musee-d-art-et-d-archeologie-de-valence
https://www.facebook.com/museedevalence/
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/219-centre-hospitalier-saint-jean-de-dieu
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/vous-former/13-interstices/1-pages-du-site/178-formations-2018
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/13-interstices/1-pages-du-site/194-appels-a-projets-culture-et-sante-en-auvergne-rhone-alpes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/222-sens-dessus-dessous
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/222-sens-dessus-dessous
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1482:comite-local-culture-et-sante-drome-ardeche?xref=1484:les-rencontres-de-l-inattendu
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1482:comite-local-culture-et-sante-drome-ardeche?xref=1484:les-rencontres-de-l-inattendu

