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AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Jusqu’au 08.04.2019
Rhône  
Exposition
CH de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or
Mes espaces sont 
fragiles et moi aussi 
------------------

Jusqu’au 12.04.2019
Ain
Atelier
Centre Psychothérapique de l’Ain
Carnet de voyage immobile 
avec Pablito Zago
------------------

Jusqu’au 26.04.2019
Rhône  
Exposition
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier 
Radiographie d’un HP
------------------

Jusqu’au 26.05.2019  
Haute-Savoie  
Exposition 
CH Annecy Genevois / Glicth
Immersion
------------------

Jusqu’au 03.06.2019
Rhône  
Atelier
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier
60 centimes
------------------
 
14.03.2019 - 19h30
Isère  
Projection-Débat
CHU de Grenoble / 
Université Grenoble Alpes
Avant d’aller dormir
------------------

15.03.2019 › 27.03.2019  
Drôme / Ardèche  
Exposition
CH Sully Eldin / CH des 
Cévennes Ardéchoises - 
Site Léopold Ollier / 
Labeaume en musique
La Vida
Au CH Léopold Ollier
------------------

16.03.2019 - 14h30
Rhône  
Répétition publique
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier 
Kotekan
------------------
 
18.03.2019 › 31.03.2019
Savoie  
Exposition
CHS de la Savoie 
Traces 
------------------
 
19.03.2019 - 14h00
Rhône  
Lecture
SAJ du Pôle Ouvert 
d’Ecully (ODYNEO) / les 
ArtsPenteurs
Etre poème
Au CinéDuchère, Lyon 9
------------------

20.03.2019 - 12h30
Rhône  
Concert
La Ferme du Vinatier / 
Pôle en Scènes
Charlie Chaplin, sa vie, 
son œuvre
------------------
 
21.03.2019 - 20h30
Savoie  
Projection-Débat
CHS de la Savoie / 
Espace Malraux
Rester vivant-méthode
------------------

22.03.2019 › 20.04.2019
Loire  
Exposition  
CHU de Saint-Etienne / 
Biennale du Design
Hopitable
Arcades de l’Hôtel de 
Ville, Saint-Etienne
------------------

26.03.2019 › 06.06.2019
Ain  
Atelier
Centre Psychothérapique de l’Ain
Tracer du commun, 
création d’un plan 
subjectif du CPA
------------------

29.03.2019 - 18h00
Rhône  
Rencontre 
La Ferme du Vinatier / 
Quais du Polar
Rencontre avec Nicolas 
Beuglet
------------------

02.04.2019 › 03.04.2019
Ain  
Spectacle  
Centre Psychothérapique de l’Ain
Alexandrin le Grand 
------------------

07.04.2019 - 16h00
Rhône  
Projection-Débat 
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier 
Madame la diablesse  
------------------
 
09.04.2019 - 14h00
Rhône  
Atelier 
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier 
Fabrique IAgotchi
------------------

09.04.2019 - 14h30
Savoie  
Projection-Débat 
CHS de la Savoie 
Coco
------------------
 
11.04.2019 - 19h00
Rhône  
Colloque, Conférence 
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier 
Ethno-psychiatrie
------------------
 

Comités locaux

Le 26.03.2019
14h00 à 16h30
Après midi de Rencontres : 
La culture dans les lieux de 
soin : un accessoire ?
CHS de la Savoie, Bassens

Le 23.05.2019
10h00 à 12h00
Ain
ADEA, Bourg-en-Bresse

Le 11.06.2019
14h00 à 17h00
Haute-Savoie
Château Rouge, Annemasse

ADHÉRENTS ? MAIS ENCORE...

L’ Académie de Cuivres en Dombes

L’Académie de Cuivres en Dombes a pour 
mission le développement de la diffusion, 
des pratiques artistiques et de la médiation 
culturelle en Dombes.
Elle organise d’une part, chaque année au 
mois de juillet, un Festival dédié aux cuivres 
et au patrimoine de Dombes, et elle travaille 
d’autre part en lien avec des structures de 
santé de son territoire dans le cadre de saisons 
d’inclusion culturelle. 

En savoir plus 

SE RENCONTRER

Table ronde sur la création musicale dans les 
établissements de santé
Le mardi 26 avril 2019, 18h30 - 20h30, au Périscope, Lyon 2

« Quels enjeux et perspectives pour la création musicale 
dans les échanges entre les milieux de santé & artistique ? »
Cette table ronde proposée par Le Périscope a été 
imaginée à l’occasion de l’accueil en résidence du groupe 
Brut Pop au CH Saint-Jean de Dieu. Elle rassemblera 
une douzaine d’intervenants et partenaires. 

En savoir plus
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Remerciements à tous les contributeurs.

Avec le soutien du ministère de 
la Culture – 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.

NOS FORMATIONS

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

À DÉCOUVRIR

La 4ème édition de « Musique et Handicap »

L’association Béthanie a invité en 2018 l’artiste belge 
Max Vandervorst, musicien et compositeur spécialiste 
de la lutherie sauvage, à intervenir et créer dans le 
cadre de deux résidences artistiques de trois jours. 
28 personnes, résidents et professionnels de 2 Foyers de 
Vie et de 2 Maisons d’Accueil Spécialisées, ont partagé 
la découverte de son art, créé des instruments, et se 
sont produis à 2 reprises en concert devant des salles 
combles, notamment à la salle du Bournot à Aubenas.
Découvrez le film de 10 minutes qui nous fait découvrir 
la richesse et la profondeur, artistique et humaine,  de 
cette expérience.  

En savoir plus

À NOTER

Le CH Sainte-Marie de Privas

Cet établissement psychiatrique de l’association hospitalière 
Sainte-Marie mène une politique culturelle partenariale  
engagée, mise à l’honneur notamment dans le cadre de 
son évènement biennal «Le Moi(s) en Folies » :

« Les projets culturels sont conçus et réalisés comme des 
créations d’occasions, ils laissent une part d’inattendu et 
tendent à nous amener vers des territoires inexplorés. 
C’est dans ces interstices entre un cadre de soin exigeant, 
rigoureux et une nécessité d’expression de la propre identité, 
à la fois de l’institution mais aussi des personnes qui la font 
vivre, que le projet culturel du centre hospitalier prend sa place 
et tout son sens. »                                          Juliette Pegon

En savoir plus 

7bis Chemin de Traverse
Du 30 mars au 14 avril à Bourg- 
en-Bresse 

Résonance Contemporaine 
donne le top départ de son 
festival autour des musiques 
d’aujourd’hui et des créations 
dans la cité. À découvrir !

En savoir plus

Appels à projets Culture et Santé 2019
Déjà quelques chiffres

106 candidatures ont été réceptionnées cette 
année dans la nouvelle formule de l’appel 
à projets fusionnant les volets Hôpital et 
Médico-Social.
88 établissements candidatent à un soutien 
annuel, tandis que 17 candidatures seront 
étudiées dans un cadre contractuel. 
Les établissements candidats pourront 
connaître le résultat de l’étude de leur 
dossier par la commission d’instruction en 
contactant interSTICES à partir du 15 avril. 

À NOTER

Les cultivateurs du Val d’Oise

Le Département du Val d’Oise 
s’engage en faveur de l’accès à 
la culture pour les personnes en 
situation de handicap en lançant  

une campagne de financement participatif en 
partenariat avec la plateforme KissKissBankBank. 
Dix projets mis en lumière sont à découvrir et à 
encourager en ligne avant le 31 mars. 

En savoir plus

Et le 30 avril c’est aussi le Jazz Day. 
Alors quoi de mieux que de profiter en 
poursuivant avec un concert, sur place ?
Dès 16h45, découvrez l’ONU - 
Orchestre National Urbain, programmé 
au CH Saint-Jean de Dieu.

En savoir plus

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

auvergnerhonealpes.fr

Assemblée générale d’interSTICES
Le mardi 30 avril 2019, 14h - 16h30, au CH Saint-Jean 
de Dieu, Lyon 8

Adhérents, c’est là l’occasion de savoir en détails ce 
qu’a été l’année 2018 d’interSTICES, ce que sera 2019, 
et de contribuer. Venez donc nombreux ! 
Merci de confirmer votre présence à contact@
interstices-auvergnerhonealpes.fr.
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