
 

 
 

 

LES RENCONTRES PRO  

Pour l’année 2018 

A la Ferme du Vinatier, Bron 

Jeudi 7 février 2019 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME 
 

 

Café d’accueil 

9h30 

 

****** 

 

Mots introductifs 

10h00 - 10h30 

 
Séverine Legrand, directrice d’interSTICES 

Bruno Pagliano, président d’interSTICES 

 

****** 

 

Retours sur les groupes de travail 

10h30 - 12h30 

 

Présentation des travaux de chaque groupe par les rapporteurs suivi d’un temps d’échanges 
 

Une fiche pratique de questionnements pour ouvrir la notion de public et de croisement des publics 

Groupe de travail PUBLICS 

 

Le développement culturel et artistique à l’épreuve de la réduction des durées de séjour 

Groupe de travail DUREE DE SEJOUR 

 

L’argumentaire et les témoignages sensibles : comment les recueillir et pourquoi ? 

Groupe de travail ARGUMENTAIRE 

 

La pertinence, les limites et les bonnes pratiques de l’application des droits culturels dans nos projets 

Groupe de travail DROITS CULTURELS 

 

****** 

 

Déjeuner buffet 

12h30-14h00 

Offert par interstices 

 

****** 

 

Découvrons-nous, Relions-nous 

14h00-15h30 

 

Pour se nourrir aujourd’hui ; Pour faire circuler les productions demain. 
 

Partons à la découverte des projets de chaque adhérent 

au travers d’une déambulation libre dans des stands de présentation. 
 

****** 

 



MODALITES PRATIQUES 

 

 

Inscription obligatoire auprès d’interSTICES avant le 4 février 

contact@interstices-auvergnerhonealpes.fr 

04 81 92 56 27 

 

 

 

 

Accès 

 

 

95 boulevard Pinel 69500 BRON 

 
Attention, depuis le 5 novembre, l'accès au site du Vinatier n'est plus possible par les portillons tram ou par l'entrée 

voiture UHSA, mais uniquement par l'entrée principale sur le boulevard Pinel pour l'ensemble des extérieurs. 

 

 
Accès en transports en commun : 

http://www.tcl.fr/index.php  

 Tram T2 (direction Saint-Priest Bel Air) ou T5 (direction Eurexpo), arrêt Essarts Iris 

Accès directement  par la porte dans le mur d'enceinte et  suivre le chemin sur votre gauche. 

Le second bâtiment vitré sur votre gauche, ouvrant sur une terrasse en bois et une place en gravier : c’est la 

Ferme du Vinatier.  

Nos locaux sont à l'intérieur de la Ferme du Vinatier. 

 Bus C8 arrêt Hôpital Vinatier 

Accéder au site par l'entrée unique au 95 boulevard Pinel.  

Continuer tout droit sur l'axe principal jusqu'à la chapelle.  

A la chapelle, prendre à droite et remonter jusqu'à un parc à chèvres à votre gauche.   

En face de ce parc, vous verrez des graminées, ouvrant sur une place en graviers menant à un bâtiment 

vitré : c'est la Ferme du Vinatier.  

Nos locaux sont à l'intérieur de la Ferme du Vinatier. 

 

 

Accès en voiture : 

 A partir du périphérique,  

Prendre la sortie Bron Vinatier. 

Longer l'avenue F. Roosevelt, puis prendre sur votre droite Bd Pinel. 

 A partir du centre-ville,  

Suivre l'avenue Berthelot, puis l'avenue Mermoz, et prendre à gauche pour emprunter le boulevard Pinel. 

mailto:contact@interstices-auvergnerhonealpes.fr
https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=bib_horaires_detailles&id_bib=11
http://www.tcl.fr/index.php


 


