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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS SE FORMER

Jusqu’au 19.03.2017  
Savoie / Haute-Savoie 
Exposition
CH Métropole Savoie / 
Musée des Beaux-Arts 
de Chambéry 
François Morellet et ses amis
------------------

Jusqu’au 30.03.2017 
Rhône  
Exposition  
CH Saint-Joseph-Saint-Luc
Toucher du doigt là où ça 
fait mal pour faire du bien
------------------

Jusqu’au 31.03.2017 
Rhône  
Exposition
CH Saint-Joseph-Saint-Luc 
Habillage des ascenceurs 
panoramiques par les 
œuvres d’Athzic Sillis 
------------------

Jusqu’au 02.04.2017 
Drôme / Ardèche  
Exposition 
CH Le Valmont - L’Esperluette / 
Musée de Valence
L’Âge des Pierres 
Au Musée de Valence
------------------

Jusqu’au 28.04.2017 
Rhône  
Exposition
CH Le Vinatier / CH de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Le Bal des débutantes
À la Ferme du Vinatier
------------------

Jusqu’au 07.06.2017 
Rhône  
Atelier  
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier / Les 
Transformateurs
Festum
------------------

12.03.2017 - 16h00  
Rhône  
Projection-Débat 
La Ferme du Vinatier / 
association Météorites 
Le salon de Musique
------------------
 
15.03.2017 - 17h00 
Drôme / Ardèche  
Spectacle vivant 
Centre LADAPT Les 
Baumes 
La 11ème Journée Particulière
------------------

14.03.2017 › 31.03.2017
Savoie / Haute-Savoie 
Exposition
CH Métropole Savoie 
Résidence de Georges 
Rousse à l’hôpital J. Dorstter
------------------

15.03.2017 - 20h00  
Isère  
Projection-Débat 
CHU de Grenoble  
Imaginer, c’est réussir
Au cinéma Mon Ciné
------------------

17.03.2017 - 19h00  
Drôme / Ardèche  
Spectacle vivant 
EHPAD La Clairière de 
Davézieux / Quelques 
p’Arts
Et rejoindre le papillon
------------------

19.03.2017 - 14h30
Rhône  
Concert
CH Le Vinatier / La 
Ferme du Vinatier
Kotekan
------------------

20.03.2017 - 20h00  
Isère  
Concert
CHU de Grenoble - 
Centre International 
de musiques nomades 
Le souffle des divinités 
indiennes
------------------

22.03.2017 - 20h00  
Isère  
Colloque, Conférence 
Centre Médical 
Rocheplane 
Conférence « Guéris Toi 
Toi Même »
------------------

25.03.2017 - 20h00  
Ain  
Spectacle vivant 
Centre Psychothérapique 
de l’Ain 
Faux-plafond (ciel variable)
À la salle du Vox
------------------

28.03.2017 - 18h30  
Rhône
Spectacle vivant
CH Saint-Joseph-Saint-Luc / 
Les Subsistances
In Situ
------------------

29.03.2017 › 08.04.2017 
Loire  
Exposition 
Fondation OVE / Cité du 
design 
À notre échelle
------------------
 
29.03.2017 - 20h00  
Isère  
Concert 
Centre Médical Rocheplane / 
les Détours de Babel 
Trio Cubain «Que Vola»
------------------ 

31.03.2017 - 19h30  
Rhône  
Colloque, Conférence 
CH Le Vinatier / Quais 
du polar 
Rencontre avec Elsa Roch, 
auteure invitée du festival 
------------------

01.04.2017 › 30.06.2017 
Ain  
Création 
Centre Psychothérapique 
de l’Ain 
Création # 1 : Fresque 
Picturale  
------------------

04.04.2017 › 22.04.2017  
Savoie / Haute-Savoie 
Exposition
IME Le Château / Fondation 
OVE - Médiathèque Fabrice 
Melquiot
En bas vu d’en haut - 
vice / versa
À la médiathèque
------------------ 

04.04.2017 - 12h30 
Rhône  
Concert 
CH Le Vinatier / Espace 
Albert Camus
La Camerata  
------------------

11.04.2017 › 23.06.2017 
Ain  
Création
Centre Psychothérapique 
de l’Ain / La Tannerie 
Création # 2 : Cartes postales 
sonores, l’œil écoute !
------------------

Comités locaux

Le 10.03.2017
10h00 à 12h00
Drôme / Ardèche
Centre LADAPT Les Baumes, 
Valence

Le 27.03.2017
9h30 à 12h00
Rhône - volet Hôpital 
La Ferme du Vinatier, Bron

Le 28.03.2017
14h30 à 16h30
Ain
Centre psychothérapique 
de l’Ain, Bourg-en-Bresse

Le 13.04.2017
14h00 à 16h30
Loire
Le Fil, Saint-Etienne
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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.  
Avec l’aide de la Fondation Crédit 
Coopératif et du Comité de Région 
Rhône-Alpes du Crédit Coopératif.

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 : 
elise.allirand@ch-le-vinatier.fr). Votre 
adresse sera définitivement supprimée 
dans les plus brefs délais.

Le Corps en mouvement

SE RENCONTRER

Deux documentaires donnent à voir 
le projet d’arts-plastiques et de danse 
qui a eu lieu à l’EHPAD de Mornant, où 
sont intervenus le plasticien-réalisateur 
Arnaud Deparis et la compagnie  de 
danse Désoblique. Ils mettent la lumière 
sur ces rencontres artistiques entre 
enfants et résidents, au travers de la 
danse et de la mise en mouvement des 
corps qu’a permis ce projet. 

En savoir plus
Jardins imaginaires en terres hospitalières #1

Nous sommes en Isère : trois hôpitaux 
(le CH Alpes Isère, l’ESM Portes de l’Isère 
et le Centre médical Rocheplane) tissent 
un partenariat avec deux structures 
culturelles (le Théâtre municipal de 
Grenoble et le Centre des Arts du 
Récit) pour un projet commun triennal. 
Débuté en 2016, il réunit cinq artistes 
qui font dialoguer, ensemble et avec les 
participants, l’architecture, le dessin, le 
son, le récit, la bande dessinée,  les arts 
du corps, les arts plastiques...
L’histoire commence, mais elle s’annonce 
déjà belle. Jugez plutôt par vous-même... En savoir plus

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

rhonealpes.fr

À DÉCOUVRIR

Nos formations du dernier trimestre 2017

Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et 
artistique dans un établissement de santé
Les 19, 20 et 21 septembre 2017, Lyon 
Stage général de 3 jours - Inscriptions ouvertes dès 
maintenant.

Élaborer le montage budgétaire d’un projet culturel et
artistique dans un établissement de santé
Les mardi 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2017, Lyon
Stage technique de 3 jours - Inscriptions ouvertes dès 
maintenant.

En savoir plus
> Bulletin d’inscription 2017

Offre d’emploi :
Délégué(e) à la 
communication et à 
la culture au CHS de 
la Savoie

Appels à projets

L’appel à projets Culture et Santé, volet Médico-social   
est clos : ce sont cette année 61 candidatures qui ont 
été déposées dans ce cadre, et à l’échelle du nouveau 
périmètre Auvergne-Rhône-Alpes. 
Les dossiers seront examinés le 6 avril prochain par 
les membres de la commission régionale afférente. Les 
montants des enveloppes financières accordées seront 
fixés la semaine suivante. 

Nous vous présenterons en juin une synthèse 2017 des 
appels à projets Culture et Santé en Auvergne-Rhône-Alpes. 

En savoir plus

Assemblée générale

Adhérents, comme vous l’avez noté, le vendredi 31 
mars prochain sera l’occasion de nous réunir pour 
l’assemblée générale d’interSTICES. 
Une assemblée ordinaire et extraordinaire, puisque, 
comme la politique publique régionale Culture et 
Santé, l’association élargit son champ d’actions 
aux ex-territoires auvergnats; un élargissement de 
périmètre induisant une modification de nos statuts. 
Nous comptons en tout cas déjà 5 adhérents en terres 
auvergnates, et nous nous en réjouissons. 

Soyons nombreux autour de la table pour examiner et 
échanger sur le programme d’actions 2017.  Nous avons de 
nouvelles propositions collectives alléchantes et prometteuses !

Festival pluridisciplinaire 
7bis Chemin de Traverse

«7bis Chemin de Traverse», 
manifestation présentée par 
Résonance contemporaine, est 
le rendez-vous des musiques 
d’aujourd’hui et de la création 
à Bourg-en-Bresse. 
Tous les ans, ce festival invite le
public à découvrir une programmation originale dans 
différents lieux culturels, sociaux et médico-sociaux 
de la ville, avec des spectacles, des expositions, des 
résidences d’artistes…

La 12e édition se tiendra du 1er au 14 avril 2017 et 
vous invitera à vous aventurer au sein de multiples 
territoires sonores, sans oublier, bien entendu, 
l’exposition centrale et collective Arts Bis à l’Hôtel 
Marron de Meillonnas (H2M).

En savoir plus

Festival Profondeurs

Sur de nombreux territoires de 
Bourgogne-Franche-Comté, 
des  s t ruc tures  soc ia l e s , 
médico-sociales, associatives, 
sanitaires, culturelles se sont  
mobilisées pour répondre à l’appel 
à création proposé par Itinéraires 
Singuliers : « Profondeurs ». 

Découvrez le programme de cette 10ème édition du 
festival, qui se tient du 1er mars au 23 avril 2017 
avec une série d’expositions, de films, d’ateliers, de 
spectacles et de rencontres dans toute la région.

En savoir plus

Guide téléchargeable « Expositions et parcours de visites accessibles »

Avis de parution de ce nouveau guide, également édité par le ministère de la 
Culture et de la Communication, dans la collection Culture et Handicap. Cet ouvrage 
est le quatrième de la collection qui a débuté en 2007 avec un premier volume de 
portée générale, suivi en 2009 par une édition consacrée au spectacle vivant, puis 
un troisième en 2010 dédié à la question de l’accueil des personnes handicapées 
mentales dans les lieux de culture.

En savoir plus

Lecture publique et publics empêchés

Le CRÉDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de 
vie) a réalisé une étude sur l’accès des publics dits « empêchés » aux bibliothèques 
et médiathèques, dont la synthèse est en ligne.  

En savoir plus

Une plateforme de données concernant la Culture

Le ministère de la Culture et de la Communication a mis en ligne une plateforme 
dédiée aux données publiques culturelles. Concernant aussi bien l’activité des 
institutions culturelles que des aspects économiques, des ressources iconographiques 
ou encore des évènements culturels, cet outil, grâce notamment à de nombreuses 
cartes interactives et graphiques, donne une meilleure lisibilité des politiques 
culturelles publiques à l’œuvre. 

En savoir plus

Guide des sigles

La Gazette Santé Social publie cet outil téléchargeable, 
qui concene les sigles et abréviations des domaines de la 
santé, du handicap, du grand-âge et du social. Plus qu’utile !

En savoir plus

Chantons à tout âge

Ce programme, proposé à l’échelle nationale dans le cadre 
de la Semaine Nationale du chant et de la Musique, se 
déroulera cette année du 20 au 31 mai. Chantons à tout 
âge rassemble plus de 300 établissements chaque année 
pour plus de 600 événements pendant une semaine. 
Artistes et établissements de soin (publics et privés) sont 
invités à inscrire en ligne leurs événements.

En savoir plus

http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/796-ch-metropole-savoie-musee-des-beaux-arts-de-chambery?xref=797:francois-morellet-et-ses-amis
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http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/872-centre-ladapt-les-baumes?xref=873:la-11eme-journee-particuliere
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http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/914-ch-le-vinatier?xref=915:kotekan
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http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/899-centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=900:faux-plafond-ciel-variable
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http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/846-comite-local-drome-ardeche?xref=847:reunion
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http://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2017/02/etude-dgmic-lecture-publique-et-publics-emp-synthese-2017.pdf
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http://www.gazette-sante-social.fr/feuilletable-guide-des-sigles
http://www.itinerairessinguliers.com/files/downloads/paragraphs/398-plaquette-2017-bd.pdf

