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AGENDA

SE FORMER

SE RENCONTRER

AGENDA DES MANIFESTATIONS

À NOTER

À DÉCOUVRIR

SE FORMER

Comités locaux
Le 11.02.2016
10h00 à 12h30
Drôme/Ardèche
Centre Les Baumes,
Valence

Jusqu’au 30.07.2016
Rhône
Exposition
CH du Vinatier
Sans dessus dessous
-----------------Jusqu’au 19.02.2016
Savoie
Exposition
CH Métropole-Savoie
L’histoire merveilleuse de
Lanterna Magica
-----------------Jusqu’au 31.01.2016
Isère
Exposition
CP Nord-Dauphiné
Oeuvres des patients
de Hôpital de Jour de
Villefontaine
-----------------Jusqu’au 31.01.2016
Rhône
Exposition
CH Saint-Joseph-Saint-Luc
Histoire du Centre
Hospitalier
-----------------Jusqu’au 01.03.2016
Rhône
Exposition
Clinique IRIS
«Toucher du doigt»
-----------------31.01.2016 › 21.02.2016
Rhône
Exposition
CH Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
«Suivez mon regard»
-----------------01.02.2016 : 18h30
Ain
Conférence
Centre Psychothérapique
de l’Ain
Une architecture pour
mieux vivre, à la croisée
du réel et de l’imaginaire
-----------------04.02.2016 : 20h00
Rhône
Ciné-débat
CH du Vinatier
«La Moindre des choses»
-----------------04.02.2016 : 20h00
Isère
Spectacle
Centre Médical
Rocheplane
«Carnets de poilus» marionettes
------------------

Le 12.02.2016
10h00 à 12h00
Isère
CH Pierre Oudot, BourgoinJailleu
Le 01.03.2016
10h00 à 12h00
Ain
Centre Psychothérapique
de l’Ain, Bourg-en-Bresse
Le 04.04.2016
14h00 à 17h00
Rhône
La Ferme du Vinatier, Bron

***
Très belle année
2016,
que de nombreux
projets naissent
***
et que notre
démarche
progresse

17.03.2016 : 20h00
Isère
Spectacle
Centre Médical
Rocheplane
«Danses en appartement»
------------------

Élaborer le montage budgétaire d’un projet culturel et
artistique dans un établissement de santé
Les mardi 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2016,
Lyon
Stage technique de 3 jours - Inscriptions ouvertes dès
maintenant.
En savoir plus

Création d’une association équivalente
d’Interstices en Ile de France
Dans cette région, le dispositif Culture et Santé a connu
récemment un nouveau déploiement, avec la création,
en novembre dernier, de l’association ARTS ET SANTÉ,
LA MANUFACTURE.
Son objet : fédérer les acteurs du territoire francilien
concernés par le programme culture et santé dans une
logique de transversalité et répondre à leurs besoins
spécifiques ; développer la mutualisation d’informations, de compétences et de ressources ; favoriser le
développement d’actions artistiques et culturelles de
qualité en milieu de santé et renforcer leur visibilité ;
contribuer à la réflexion et aux échanges sur les enjeux
et les impacts de ces actions ; structurer les relations
avec des mécènes, fondations ou toute autre structure susceptible d’en favoriser l’essor et la visibilité ;
conduire des actions de sensibilisation ou de conseil
; assurer l’instruction et la gestion des procédures
d’appel à projets publiées par la DRAC et l’ARS sur
Culture et Santé ; occuper une position d’interlocuteur
de référence en matière d’action culturelle et artistique
en milieu de soins ; entretenir des liens privilégiés avec
les acteurs des autres régions, sur le plan national ou
international.
Interstices poursuit sa relation avec cet acteur francilien, tout comme avec le Pôle Culture et Santé en
Aquitaine. Des évènements communs pourraient être
programmés à l’avenir.
Lire l’interview de Laetitia Mailho, coordinatrice du
dispositif Culture et Santé en Ile-de-France

À DÉCOUVRIR
La vie comme elle va
Ce livre-CD paru en novembre 2015 aux éditions La
passe du vent résulte du projet « Le Temps de la poésie
», mené dans le cadre de la résidence artistique de la
compagnie les arTpenteurs à l’hôpital gériatrique des
Charpennes à Villeurbanne.
Echo de parcours pluri-artistiques, ce livre-CD nous invite
à porter un autre regard sur le grand âge.

11.02.2016 : 15h00
Isère
Spectacle -exposition
CH Pierre Oudot
Jeux de mémoire
------------------

25.02.2016 : 20h00
Isère
Conférence
Centre Médical
Rocheplane
«Le numérique dans la vie
quotidienne : crainte ou
espoir ?»
------------------

Concevoir et mettre en oeuvre un projet culturel et
artistique dans un établissement de santé
20, 21 et 22 septembre 2016, Lyon
Stage général de 3 jours - Inscriptions ouvertes dès
maintenant.

À NOTER

04.02.2016 : 20h00
Drôme
Spectacle
L’ADAPT- Centre les
Baumes
«Le pas de Bème»
------------------

11.02.2016 : 20h00
Isère
Conférence
Centre Médical
Rocheplane
«La force de l’optimisme :
quand les enthousiastes
font bouger le monde»
------------------

Nos formations du dernier trimestre 2016

En savoir plus

SE RENCONTRER
1ère plateforme nationale Culture & Santé
les 15 et 16 février 2016 à Bordeaux et Cenon
Ensemble, l’Office Artistique de la Région Aquitaine,
le Pôle de compétences Culture et Santé, le Théâtre
national de Bordeaux Aquitaine et Musiques de Nuit
diffusion ont pris l’initiative de proposer deux journées de rencontres professionnelles sur la thématique
Culture et Santé, les 15 et 16 février 2016, dans 3
lieux de la Métropole bordelaise : le Molière-Scène
d’Aquitaine, le Rocher de Palmer et le TnBA - Théâtre
du Port de la Lune.
Il s’agit d’un évènement scientifique et culturel en lien
avec la recherche conduite par le laboratoire Émile
Durkheim de l’Université de Bordeaux. L’objet de cette
recherche concerne les changements dans les pratiques
professionnelles et dans les organisations produits par
les projets Culture & Santé. Ces deux journées visent
à restituer les premiers résultats et à nourrir l’équipe
de chercheurs dans un temps de partage d’expériences
et d’analyse de pratiques. Les résultats définitifs de la
recherche feront l’objet d’une communication sur la
saison 2017-2018.
Cette première plateforme nationale sera aussi l’occasion de découvrir des productions artistiques, en écho
avec Culture et Santé, et de regarder les processus de
partenariats mis en jeu pour aboutir à ces créations.
Ce rendez-vous a pour objectif de rassembler les professionnels des secteurs artistiques, culturels, sanitaires et médico-sociaux concernés par le dispositif, à
l’échelle nationale.
En savoir plus

Assemblée Générale d’Interstices
La prochaine assemblée générale de l’association se
tiendra le vendredi 1er Avril de 9h30 à 11h30, à la
Ferme du Vinatier, salle Bamako.
Voir sur le site d’Interstices
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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 :
severine.legrand@interstices-rhonealpes.
fr). Votre adresse sera définitivement
supprimée dans les plus brefs délais.

