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AGENDA

SE FORMER

SE RENCONTRER

AGENDA DES MANIFESTATIONS

À NOTER

À DÉCOUVRIR

SE FORMER

Comités locaux
Le 24.06.2016
9h30 à 12h30
Drôme/Ardèche
Centre l’ADAPT Les Baumes,
Valence

Jusqu’au 28.06.2016
Rhône
Festival
Hospices Civils de Lyon
Printemps musical
-----------------Jusqu’au 29.06.2016
Rhône
Exposition
Hôpital de Fourvière La Gourguillonnaise
Festival « Jazz à Cours et
à Jardins »
-----------------Jusqu’au 30.06.2016
Rhône
Exposition
CH Saint-Jo-Saint-Luc
L’ envol, Gaëlle Brissaud
-----------------Jusqu’au 30.06.2016
Rhône
Exposition
CH Saint-Joseph-SaintLuc - Lyon BD Festival
Assaut sur le Centre
Hopsitalier
-----------------Jusqu’au 30.06.2016
Isère
Exposition
Centre Psychothérapique
Nord Dauphiné
Calligraphie aquatique
-----------------Jusqu’au 03.07.2016
Rhône
Exposition
CH le Vinatier
Sens dessus dessous
-----------------Jusqu’au 13.07.2016
Rhône
Exposition
CH Saint Jean de Dieu
La Papydrome (autour de
Robert Filliou)
-----------------Jusqu’au 30.09.2016
Savoie
Exposition
CH Métropole Savoie
Tahiti, je reste ici Patrìcia Almeida
------------------

Le 01.07.2016
9h30 à 12h00
Rhône
Chapelle de la Clinique
Notre-Dame, Villeurbanne
Le 05.07.2016
12h00 à 15h00
Ain
Conseil Départemental,
site de la Madeleine (lieu
à confirmer)
Le 08.07.2016
10h00 à 12h00
Isère
Clinique du Grésivaudan La Tronche

Retrouvez toutes
ces manifestations
sur :
www.intersticesrhonealpes.fr

Nos formations du dernier trimestre 2016
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 - Quelques places sont encore
disponibles.
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 - Quelques places sont
encore disponibles.
En savoir plus

À NOTER
La rencontre dans la création artistique
Journée d’échanges autour des interactions
entre création artistique et action culturelle
Le 29 septembre à l’ENSATT

Le 29 septembre prochain est une date à noter dès à
présent dans vos agendas !
En cette période de rentrée, Interstices proposera à
l’ensemble des professionnels intéressés, notamment
des secteurs artistiques et culturels, de se réunir pour
un temps de réflexion autour du thème « Création et
intervention, pour une nouvelle conception de l’acte
artistique ».
En partenariat avec l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre), l’ARALD
(Agence Rhône-Alpes pour le Livre et la Documentation) et Résonance Contemporaine, chercheurs, directeurs d’équipements culturels, artistes et porteurs
de projets ouvriront les débats autour des notions de
publics, de rencontre, ou encore de créations partagées.
En savoir plus

PlurielS
Gestes pluriels, temps intersticiels, œuvres
essentielles, quand création et intervention
se rejoignent
Exposition du 5 au 22 octobre à la MAPRAA

En lien avec la journée du 29 septembre,
Interstices présentera également une
exposition du 5 au 22 octobre à la MAPRAA (Maison des Artistes Plasticiens
Rhône-Alpes-Auvergne), partenaire de
l’évènement.

08.06.2016 › 15.06.2016
Rhône
Festival
CH le Vinatier
Scènes de rencontres Au
cœur de tes oreilles
-----------------09.06.2016 - 19h30
Drôme / Ardèche
Projection-Débat
L’ADAPT les Baumes
Ouverture de Champs
-----------------10.06.2016 - 20h00
Rhône
Spectacle vivant
CH le Vinatier - CATTP
Adolescents Victor Hugo
Tous en piste !
-----------------15.06.2016 › 30.06.2016
Rhône
Exposition
CH du Vinatier - Unités
Lasègue et Bonnafé
Passerelles
-----------------15.06.2016 - 15h00
Rhône
Exposition
AURAL - Cie les
arTpenteurs
Paysages intérieurs ou
extérieurs ?
-----------------18.06.2016 › 24.06.2016
Savoie
Festival
CHS de la Savoie
Semaine Festive « Et au
départ un simulacre »
------------------

Sera présentée une sélection des productions artistiques de nos adhérents autour
du thème de la métamorphose.
Fruits de projets artistiques et culturels menés au sein d’espaces de santé en partenariat avec des structures culturelles, ces œuvres donneront à voir la qualité, la
pluralité et la nécessité des actions menées dans ce cadre. Au-delà, c’est la richesse
aujourd’hui du faire avec qui sera également ainsi abordée. Un faire avec qui questionne les artistes dans leur professionnalité, et évoquent les liens entre création
et intervention dans le geste artistique.
Retenez dès à présent ces dates et nous vous dirons tout à la rentrée.
En savoir plus

À DÉCOUVRIR
Bruissants
« L’art fabrique des imaginaires avant de fabriquer des
Gilles Clément, La sagesse du jardinier.
images »
Bruissants est un livre poétique d’images créées par
Kristelle Paré et Laure Gilquin, et de texte écrit par
Kevin Keiss. Il est le fruit d’un travail collaboratif avec
des participants de tous horizons en 2013, dans le
cadre du dispositif Culture NoMad du Centre psychothérapique de l’Ain.
En savoir plus

Vidéo-clip « Eyes in the eyes »
« Libérer les mots emprisonnés, les yeux dans les yeux,
(Extrait)
les aider à s’évader... »
Travail sensible d’Ahcen Merzouki/AS’N, rapeur,
auteur, compositeur, et Axel Clerc, vidéaste, avec des
jeunes du Centre médical de rééducation pédiatrique
Romans Ferrari en 2015 dans le cadre de la saison
culturelle Le Beau Romans.

18.06.2016 - 17h00
Isère
Concert
CHU de Grenoble
Orchestre Régional du
Dauphiné
-----------------20.06.2016 - 20h00
Isère
Restitution de projet
CHU de Grenoble - La
Rampe
Interventions musicales du
Quatuor Debussy
-----------------23.06.2016 - 20h00
Isère
Spectacle vivant
Centre Médical
Rocheplane
Travaux manuels
------------------

En savoir plus

Scènes de la vie hospitalière
« Gilles Verneret choisit une esthétique de «l’humanité»
et ne nous abandonne pas dans un lieu qui pourrait
Alain Leloup, dans la Préface
paraître glacé »			
Cette édition réalisée en 2015 résulte de la résidence
du photographe Gilles Verneret au Centre hospitalier
Métropole Savoie en 2011.
En savoir plus

Horizon

23.06.2016 - 20h00
Isère
Projection-Débat
CHU de Grenoble
- Cinémathèque de
Grenoble
Courts-métrages / Festival
du film court en plein air
-----------------24.06.2016 - 18h00
Rhône
Spectacle vivant
CH le Vinatier - CDJ
Paul Cézanne
Sur les ailes du vent
-----------------25.06.2016 - 17h00
Isère
Concert
CHU de Grenoble
Les Musiciens du Louvre
-----------------27.06.2016 - 20h00
Drôme / Ardèche
Spectacle vivant
L’ADAPT Les Baumes
Thé perché
-----------------28.06.2016 › 29.06.2016
Rhône
Festival
Hôpital des Charpennes
- Cie Les ArTpenteurs
Temps fort dans le cadre
de Voisins en Poésie
-----------------30.06.2016 - 18h30
Rhône
Spectacle vivant
HCL - Hôpital des
Charpennes - Cie Les
ArTpenteurs
La Vie comme elle va
-----------------30.06.2016 - 20h30
Ain
Spectacle vivant
Centre Romans Ferrari
Fête de l’été
-----------------01.07.2016 - 14h30
Isère
Exposition
CH Pierre Oudot Musée de BourgoinJailleu
Habiter sa ville

« ...on est petit dans le dessin et on grandit avec... »
L’artiste plasticienne Géraldine Trubert a été invitée
au sein du pôle psychiatrie du CHU de Saint-Étienne
pour rencontrer patients et personnels autour des
sensations de paysages et de leurs réinterprétations.
Cette rencontre a donné lieu à une réalisation collective
de six dessins muraux au fusain et installation de
filtres de couleurs, qui habillent un des couloirs de
circulation du pôle.
En savoir plus

SE RENCONTRER
Deux festivals autour de Culture et Santé en
juin
A la Ferme du Vinatier, vous
pourrez assister à la 13ème édition du festival Au cœur de tes
oreilles, une semaine de propositions artistiques éclectiques
du 8 au 15 juin.
Musiciens, comédiens, danseurs, professionnels, amateurs,
étudiants issus des structures
d’enseignement artistique de
Lyon, déploieront toute leur énergie et leur créativité
pour présenter concerts musicaux, performances dansées, créations théâtrales...
Cette manifestation donne à voir également des projets
menés toute l’année avec les usagers de l’établissement.
En savoir plus
Le CHS de la Savoie vous propose, lui, une semaine festive
du 18 au 24 juin, dans le cadre
du projet Et au départ un simulacre, co-écrit avec l’équipe
artistique de l’Endroit.
Expositions, présentations
d’ateliers, démonstrations partagées seront ouvertes à tous
dans le parc du CHS, à la Ferme de Bressieux, ainsi
qu’au Pavillon Cerise (l’Endroit).
En savoir plus

Formations musicales avec Résonance
Contemporaine
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Eté 2016

Résonance Contemporaine propose plusieurs stages
musicaux qui auront lieu à Bourg-en-Bresse, en direction des musiciens débutants, amateurs, confirmés
ou professionnels, en situation de handicap ou non.
En savoir plus

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret
en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil
Régional.

