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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS SE FORMER

Jusqu’au 30.05.2017 
Rhône  
Exposition
CH Saint-Joseph Saint-Luc
Histoire du Centre Hospitalier
------------------

Jusqu’au 31.05.2017
Rhône  
Exposition 
HCL - Hôpital des 
Charpennes
Agnès Garcin, peintures
------------------

Jusqu’au 14.06.2017
Ain  
Atelier
Centre psychothérapique 
de l’Ain / Médiathèque 
La Grenette
Création # 3 : Graines 
de Pop-up 
------------------

Jusqu’au 20.06.2017 
Isère  
Exposition
Centre Médical 
Rocheplane
« La Terre nous parle »
------------------

Jusqu’au 23.06.2017
Ain
Atelier
Centre psychothérapique 
de l’Ain / La Tannerie 
Création # 2 : Cartes postales 
sonores, l’œil écoute !
------------------

Jusqu’au 28.06.2017 
Ain  
Atelier
Centre psychothérapique de 
l’Ain / ESAT Ferme de Dienet
Création # 1 : Land Art
------------------

Jusqu’au 30.06.2017
Rhône  
Exposition
CH Saint-Joseph Saint-Luc 
Habillage des ascenseurs 
panoramiques par les 
œuvres d’Émilie Fontaine
------------------

Jusqu’au 30.06.2017 
Ain  
Atelier 
Centre psychothérapique 
de l’Ain
Création # 4 : Fresque Picturale
------------------

Jusqu’au 30.06.2017
Rhône  
Exposition  
CH Le Vinatier / Le Matrice 
Chrono-bit  
------------------

Jusqu’au 28.07.2017 
Drôme / Ardèche  
Exposition
Centre Hospitalier Le 
Valmont
Donner de la Voix
Centre Culturel les Clévos
------------------

Jusqu’au 19.08.2017 
Savoie / Haute-Savoie 
Exposition
CH Métropole Savoie
Beatrix von Conta, Le 
Vaisseau fantôme
Site Chambéry
------------------

Jusqu’au 12.07.2018 
Isère  
Exposition
CHU de Grenoble / Musée 
grenoblois des sciences 
médicales
La pharmacie 
hospitalière de Grenoble 
à l’aube du XXème siècle
------------------

19.05.2017 - 18h15  
Rhône  
Concert 
CH Saint-Joseph Saint-
Luc / les Nuits sonores 
Extra!
------------------

19.05.2017 - 20h00 
Rhône  
Spectacle vivant 
Léthé Musicale 
Chanteclair au pays des 
merveilles
Au CCVA de Villeurbanne
------------------

20.05.2017 › 05.06.2017 
Ain 
Exposition
Centre psychothérapique de 
l’Ain / Salon ArtCitéBourg
Folie(s)
Salle des fêtes de Bourg
------------------

21.05.2017 - 16h30  
Rhône  
Concert
CH Saint Jean de Dieu
Horizons lointains 
------------------

24.05.2017 - 15h00
Rhône  
Restitution de projet 
Résidence Intercommunale 
Jean Villard
Marionnettes en Résidence : 
souvenirs de vacances
------------------

30.05.2017 - 18h30 
Rhône  
Colloque, Conférence 
CH Saint-Joseph 
Saint-Luc /Assises 
Internationales du Roman
Rencontre littéraire avec 
Arthur Dreyfus 
------------------

30.05.2017 - 20h00 
Isère 
Concert
Centre Médical Rocheplane 
/ Les musiciens du Louvre 
Quatuors à cordes 
Mozart / Vivaldi
------------------

01.06.2017 - 19h30 
Rhône  
Colloque, Conférence 
CH Le Vinatier / Assises 
Internationales du Roman
Rencontre avec Mariana 
Enríquez
------------------

07.06.2017 - 15h00  
Drôme / Ardèche  
Concert 
CH Sainte-Marie, Privas 
/ SMAC 07
La Mossa  
------------------

07.06.2017 › 14.06.2017
Rhône  
Festival
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier
Scènes de rencontres Au 
cœur de tes oreilles 
------------------

07.06.2017 - 20h00  
Rhône  
Restitution de projet 
CH Le Vinatier / Cie les 
Transformateurs 
Festum
------------------

08.06.2017 - 19h30 
Rhône  
Spectacle vivant 
HCL - Hôpital des 
Charpennes 
Samuel
------------------

08.06.2017 - 14h30 
Rhône  
Lecture 
CH Saint Jean de Dieu
Un jour, je suis passée de nuit
------------------

08.06.2017 - 20h00
Isère 
Concert
Centre Médical 
Rocheplane
Poésie de la transcendance, 
Alice Di Piazza

Comités locaux

Le 15.06.2017
9h30 à 11h30
Rhône - volet Médico-social
À l’Hôpital de Fourvière, 
Lyon 5e

Le 20.06.2017
09h30 à 12h30
Drôme / Ardèche
* 09h30 à 11h00 réunion 
des membres réguliers
* 11h00 à 12h30 réunion 
élargie à toutes nouvelles 
structures de santé et 
culturelles
Lieu à venir

Le 22.06.2017
14h00 à 16h00
Loire
IME Jacques Rochas, Saint-
Etienne

Le 27.06.2017
10h00 à 12h00
Ain
CRLC 01, Bourg-en-Bresse

Le 23.06.2017
14h00 à 16h00
Rhône - volet Hôpital
La Ferme du Vinatier, Bron

À NOTER
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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 : 
elise.allirand@ch-le-vinatier.fr). Votre 
adresse sera définitivement supprimée 

SE RENCONTRER

« Musique et Handicap »
Festival du 15 au 21 juin, Ardèche du sud

Cette année, l’association Béthanie invite le collectif 
pluridisciplinaire le MaTriCe. 4 artistes proposeront 
aux résidants des M.A.S de Chassiers et de Valgorge 
de travailler autour du son, de l’image, de la vidéo et 
de la poésie sonore. 
Les six jours de résidence artistique se clôtureront par 
un concert au Kazkabar à Joyeuse le 21 juin à 18h. 

En savoir plus

Évaluation de la politique de démocratisation 
culturelle

L‘inspection générale des affaires culturelles et le 
Secrétariat général du ministère de la Culture et de 
la Communication ont récemment publié ce rapport 
téléchargeable. L’évaluation propose trois grands 
axes de transformation, chacuns déclinés en mesures 
opérationnelles. 

En savoir plus

Le publ ict ionnaire :  un dict ionnaire 
encyclopédique et critique des publics

Nouvelle ressource en ce qui concerne les concepts 
relatifs à la notion de public, le publictionnaire est 
une démarche collaborative et un instrument de travail 
directement accessible en ligne. 
Ce dictionnaire critique et encyclopédique des publics 
est structuré autour de 5 grandes catégories : « notions 
et théories », « genres et discours », « pratiques et 
usages », «  acteurs et métiers », « dispositifs et lieux ».

En savoir plus

In Situ n° 31 : Patrimoines de la santé : essais 
de définition - enjeux de conservation

Une quarantaine d’articles nourissent la réflexion 
autour de la définition même de patrimoine dans le 
champ de la santé (« l’architecture, bien entendu, mais 
également les objets mobiliers, les archives ou encores 
les pratiques culturelle immatérielles »), et des enjeux 
de conservation et de valorisation. 

En savoir plus

La Fondation OVE, gestionnaire de près de 
85 établissements médico-sociaux, situés 
pour une grande part en Auvergne-Rhône-
Alpes, s’engage depuis plusieurs années 
dans la formalisation et la structuration 
d’une politique culturelle à l’échelle de la 
Fondation laissant à la fois des espaces 
d’expression aux initiatives artistiques et 
culturelles de chacun de ses établissements 
mais cherchant aussi à faire naître une 
identité commune en la matière.

À LIRE

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 

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

En savoir plus

Formations proposées par le Pôle Culture et 
Santé en Nouvelle-Aquitaine

Concevoir et mettre en oeuvre une action artistique et 
culturelle intégrée à l’environnement de soin
Les jeudis 28 septembre, 5 et 10 octobre 2017, Bordeaux

Droits à l’image et propriété intellectuelle en jeu dans 
les projets Culture et Santé
Les 9 et 16 novembre 2017 + 1 journée en 2018, Bordeaux

En savoir plus

Dans ce cadre, elle a institué un lieu intéressant d’échanges et de débats, une 
journée Culture, dont la seconde édition s’est tenue le 28 mars dernier au Fil, SMAC 
de Saint-Etienne, partenaire de plusieurs projets d’OVE. Au programme, mise en 
lumière des projets culturels entrepris et des productions issues de ceux-ci, partage 
de réflexions ou de questionnements, mais aussi temps de pratique et de découverte 
artistique, comme un atelier autour des pratiques urbaines notamment du graffiti 
(en photographie ci-dessus), pour valoriser les richesses des projets passés ou en 
cours, et réfléchir à des nouveaux… 

Un temps de rencontre entre professionnels des établissements, artistes, acteurs 
culturels, adultes et jeunes accompagnés et leurs familles, rare. Un pas de côté 
aussi, riche de sens et de débat, de commun et d’émulation donnant à voir toute 
la force d’une démarche culturelle multiple mais collective, et lui promettant de 
belles suites…

En savoir plus

2nde édition de la Journée Culture d’OVE, 
retours sur une bonne pratique

Scènes de rencontres « Au cœur de tes oreilles »
Festival du 7 au 14 juin à la Ferme du Vinatier

Rendez-vous du 7 au 14 juin pour une semaine de 
propositions artistiques éclectiques organisées par la 
Ferme du Vinatier. 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

In Situ, la « revue des 
patrimoines » éditée par 
le ministère de la Culture 
et de la Communication, 
consacre pour la première 
fo i s  un  numéro  au 
patrimoine de la Santé. 

Résonance Contemporaine propose 
depuis plusieurs années maintenant une 
émission radiophonique bimensuelle 
Résonances sur Radio B « pour vous et 
avec vous, Pour tendre l’oreille vers ce qui 
ne s’entend pas, regarder où il ne faut pas 
ou ce qui ne se voit pas ». 
Un espace là aussi innovant où à 
l’invitation du média radiophonique des 
projets sont valorisés autrement et des 
paroles nouvelles résonnent notamment 
autour des questions de la musique et du 
handicap, mais pas seulement.

Ecoutez… Résonances fait résonner 
Médico-social, Art et Transfrontalier.

À DÉCOUVRIR

Du monde à la ville, de la ville à l’hôpital : 
Zoom Zoom Zoom

Villes au Groupement Hospitalier Est, à Bron, auprès 
d’enfants hospitalisés. Ces ateliers permettent aux enfants 
de s’extraire de leurs situations de malade à travers 
la découverte du monde qui les entoure. Poétique et 
astucieux, ce livre-jeu permet à l’enfant de se connaitre, 
d’identifier l’espace de sa chambre, situer l’hôpital dans 
la ville, la ville dans le pays, le pays dans le continent, le 
continent dans la Terre, la Terre dans l’Univers. Il a fait 
suite à un projet partenarial entre l’Hôpital Femme Mère 
Enfant, le Musée Gadagne, et les associations Sucrés Salés 
et Compagnie et Robins des Villes, soutenu plusieurs 
années par le programme Culture et Hôpital à ses débuts. 

Découvrez cet ouvrage et sachez qu’aujourd’hui il est en 
rupture de stock. Les Robins des Villes lancent un financement 
participatif afin de pouvoir le rééditer et le distribuer aux 
enfants hospitalisés. Cette campagne de levée de fonds a 
débuté le 10 mai 2017, via la plateforme en ligne Ulule.

En savoir plus

Paru en 2012, l’ouvrage 
Du monde à la ville, de 
la ville à l’hôpital : Zoom 
Zoom Zoom est support 
des animations ludiques et 
pédagogiques menées par 
l’association Robins des   

Chaque année, des projets Culture et Santé du territoire viennent illustrer certaines de ces 
thématiques. A noter tout particulièrement qu’en ce moment la 3ème édition de Naturellement 
Art, Nature, singularités donnent le La, et permettra ainsi d’aller à la rencontre de trois 
artistes, trois projets, trois territoires, trois établissements médico-sociaux.

En savoir plus

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

rhonealpes.fr

3 offres de service civique au 
CPA de Bourg-en-Bresse :
Participer à l’animation 
d’activités conviviales 
auprès de personnes 

en situation de 
handicap psychique 

1 offre de stage au CH 
Saint-Joseph Saint-Luc à 

Lyon :
Assistant(e) 

communication et culture
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