
Culture Santé
#18*05Aux interstices

&
AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Jusqu’au 30.05.2018  
Ain  
Atelier 
Centre psychothérapique 
de l’Ain / La Maison du 
Théâtre
One River – S’essayer à 
l’écriture 
------------------

Jusqu’au 31.05.2018  
Rhône  
Exposition 
CH Saint Joseph - Saint Luc
Rendre visible l’invisible 
------------------

Jusqu’au 31.05.2018 
Ain  
Atelier
Centre psychothérapique 
de l’Ain / Collectif 
K-Potes
Cinematik Room : 
Création vidéo
------------------

Jusqu’au 31.05.2018  
Dans toute la France  
Festival
Culture & Hôpital 
Chantons à tout âge
------------------

Jusqu’au 04.06.2018  
Savoie  
Exposition 
CHS de la Savoie /  
Médiathèque de Bassens
Artistic’ados - Itinéraire Bis
À la Médiathèque de Bassens
------------------

Jusqu’au 06.06.2018  
Ain  
Atelier 
Centre psychothérapique 
de l’Ain
Libres passages : 
Collectif artistique, se 
mettre en mouvement
------------------

Jusqu’au 13.06.2018 
Rhône  
Exposition  
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier 
Représentations civiles
------------------

Jusqu’au 15.06.2018  
Rhône  
Exposition 
La Ferme du Vinatier / 
Le Matrice
Phono Lux
------------------

Jusqu’au 17.06.2018  
Savoie  
Exposition 
CH Métropole Savoie
La vie patiente
------------------

Jusqu’au 23.06.2018  
Drôme / Ardèche 
Exposition 
CH Sainte-Marie, Privas / 
Théâtre de Privas 
Under the carpet 
À la Galerie du Théâtre
------------------

Jusqu’au 29.06.2018 
Rhône  
Exposition
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier
100 clichés à l’hôpital
------------------

Jusqu’au 30.06.2018 
Rhône  
Exposition 
Hôpital de Fourvière 
Roulez jeunesse !
------------------

Jusqu’au 30.06.2018 
Rhône  
Exposition
CH Saint Joseph - Saint Luc
Habillage des ascenseurs 
panoramiques, 
silhouettes du monde
------------------

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
------------------

22.05.2018 - 14h30
Drôme / Ardèche  
Spectacle vivant
LADAPT Les Baumes
Le diable au corps
À La Baume d’Hostun
------------------
 
22.05.2018 - 18h30
Rhône  
Colloque, Conférence
CH Saint Joseph - Saint 
Luc / Villa Gillet 
Rencontre littériaire - 
Nael Eltoukhy
------------------
 
23.05.2018  - 16h00
Rhône  
Spectacle vivant
CH de Givors / Théâtre 
de Givors
Starsky minute
------------------

25.05.2018 › 27.05.2018 
Isère  
Spectacle vivant 
ESAT-SAJ de l’Arist / Le 
Créarc
Jean l’Éperdu
Au Petit Théâtre, Grenoble
------------------

25.05.2018 › 31.08.2018
Savoie  
Exposition  
CH Métropole Savoie 
Exposition de sérigraphie - 
Lucy Watts  

Comités locaux

Le 30.05.2018
10h00 à 12h00
Ain
ADEA, Bourg-en-Bresse

Le 31.05.2018
14h00 à 16h00
Savoie
Musée des Beaux-Arts de 
Chambéry

Le 04.06.2018
14h00 à 17h00
Rhône - Volets Hôpital 
et Médico-social
Hospices civils de Lyon - 
Hôpital NEURO Pierre 
Wertheimer

Le 07.06.2018
10h00 à 13h00
Drôme / Ardèche
LADAPT Les Baumes, Valence

À NOTER

Nos formations en 2018

Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et 
artistique dans un établissement de santé
- Les 18, 19 et 20 septembre 2018, Lyon 
- Les 09, 10 et 11 octobre 2018, Lyon 

Élaborer le montage budgétaire d’un projet culturel 
et artistique dans un établissement de santé
- Les mardi 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre 2018, Lyon

Les inscriptions sont ouvertes, manifestez-vous dès maintenant !

En savoir plus

Scènes de rencontres « Au Cœur de tes oreilles »
Festival du 6 au 13 juin à la Ferme du Vinatier

Pour sa 15e année, ce festival réserve un beau 
programme de concerts, d’expositions  et de spectacles 
que vous pouvez découvrir sans plus tarder sur le site 
de la Ferme.

En savoir plus

Les contes de l’horloge

Douze contes, imaginés par les résidents de l’EHPAD 
public La Montagne, à Châtillon-sur-Chalaronne dans 
l’Ain, prennent corps dans ce livre, en lien avec la 
tradition locale et mystérieuse des contes de l’horloge 
de la chapelle de Saint-André le Sermon.

L’EHPAD, en partenariat avec l’Academie de Cuivres 
en Dombes, inscrit ce projet d’édition dans sa onzième 
saison culturelle l’Echo. 
L’ouvrage a été créé dans le cadre d’ateliers d’illustration 
menés par Audrey Gessat avec des résidents et des 
enfants du centre social La Passerelle. Edité à 500 
exemplaires, il est aussi devenu le support d’un atelier 
de pratique théâtrale mené par la compagnie Debout 
sur le Toit rassemblant, là aussi, résidents et enfants. 

Les Contes de l’Horloge ont constitué un temps fort dans 
la vie de l’EHPAD ! Aux dires des résidents, « faire des 

rencontres, discuter avec des enfants, sortir de son quotidien 
et de soi-même, oser monter sur scène, avoir un projet et aller 

au bout,…voilà la grande réussite des Contes de l’Horloge ! »

(Extrait du texte d’introduction)
En savoir plus

À DÉCOUVRIR

Ce n’est pas rien... Regards sur les interstices Culture et Santé
Le film, co-produit par Jérémy Aubert, interSTICES et le réseau Culture et Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
est en ligne !

Projet phare de l’année 2017 pour l’association, cette collaboration avec le vidéaste Jérémy Aubert trouve sa 
finalité avec la diffusion du film long de 26 minutes, après celle du teaser de 4 minutes en janvier dernier. 

Pour rappel, il s’agissait pour l’association de « transmettre l’indicible par le sensible », de disposer finalement 
d’un outil donnant à voir et à comprendre notre démarche et nos projets, mais aussi dans une immédiateté de 
temps et une intensité de propos de la voir, la sentir, en valorisant le sensible de nos projets, ce qui se passe au 
cœur de ces derniers, qui les justifie, mais qui est globalement très difficile à retranscrire.

D’abord diffusé auprès des adhérents, le film s’offre aujourd’hui à votre regard pour être diffusé, commenté, 
discuté, relayé ! Saisissez-vous en et dites-le nous !

En savoir plus

À DÉCOUVRIR

25.05.2018 - 17h30
Rhône  
Spectacle vivant
La Ferme du Vinatier / 
Collectif L’Écrou
La personne que vous 
essayez de joindre 
------------------

25.05.2018 - 19h00
Rhône  
Colloque, Conférence
La Ferme du Vinatier / 
Villa Gillet
Rencontre avec Alberto 
Manguel 
------------------

28.05.2018  - 16h30
Isère  
Restitution de projet 
Centre Médical Rocheplane
Restitution des ateliers
------------------

29.05.2018 - 18h30
Rhône  
Colloque, Conférence
CH Saint Joseph - Saint Luc
Fibromyalgie – Ce que vous 
voyez, ce que je ressens
------------------

31.05.2018 - 16h00
Isère  
Restitution de projet 
CRF Saint-Vincent de Paul
Culture et Santé fait son 
show
------------------

31.05.2018  - 20h00
Isère  
Concert  
Centre médical 
Rocheplane / Théâtre 
Sainte-Marie d’En Bas 
Trio vocal Unio
------------------

01.06.2018 - 15h00
Drôme / Ardèche  
Spectacle vivant
Hôpitaux Drôme Nord / 
Cie Kahm
Contact
------------------

06.06.2018 - 15h00
Rhône  
Spectacle vivant
La Ferme du Vinatier / 
La Fabrique des Petites 
Utopies
Mine de rien
------------------

07.06.2018 › 08.06.2018
Rhône  
Spectacle vivant 
La Ferme du Vinatier / 
Ensemble l’Écrou
Témoins
------------------

08.06.2018 - 15h00
Savoie  
Concert
CHS de la Savoie / 
Conservatoire de Chambéry / 
la Cité des Arts
L’envers du décor  
------------------

09.06.2018 - 11h00
Savoie  
Festival
CHS de la Savoie - 
L’Endroit 
HOP
------------------
 
09.06.2018 - 16h00
Rhône  
Spectacle vivant
La Ferme du Vinatier / 
La Fabrique des Petites 
Utopies
Folles confidences
------------------

13.06.2018 15:00
Rhône  
Spectacle vivant 
La Ferme du Vinatier / La 
Toute petite compagnie
La boîte à gants
------------------

13.06.2018 - 19h30
Rhône  
Concert 
La Ferme du Vinatier / 
CNSMD de Lyon 
Istambul | The Roots + 
Le Couteau et l’archet 
------------------

SE RENCONTRER

Promenade singulière, 

Folles confidences, 

Chant des oyseaux, 

Cabaret des en-dehors, 

Chroniques cosmiques… 

Venez découvrir les esthétiques 

éclectiques d’un festival riche 

en surprises !

GT # 2 :
Le développement 

culturel et artistique 
à l’épreuve de la 

réduction des durées 
de séjour

L’Assemblée générale de l’association s’est 
tenue le 26 avril dernier

59 adhérents étaient présents ou représentés, sur les 
78 que compte désormais l’association. 

Le président Philippe Rachet et l’équipe d’interSTICES ont 
présenté le rapport moral de l’année écoulée, ainsi que 
son rapport d’activités, le programme d’actions 2018, et 
les éléments budgétaires afférents. 

L’année 2017 s’est clôturée sur un bilan plus riche 
que jamais : hausse du nombre d’adhérents, densité 
et qualité des productions des groupes de travail, 
mobilisation et satisfaction totale autour des trois 
formations programmées, succès et pertinence des 
évènements organisés, renforcement des relations 
partenariales à l’échelle régionale et inter-régionale. 

La piste est donc toute tracée pour une année 
2018 stimulante et féconde ! Adhérents et équipe 
d’interSTICES collaborent déjà pour dessiner les 
projets, réflexions, évènements et outils qui viendront 
nourrir le réseau. 

SE FORMER

Intéressé(s) pour participer à un groupe de travail ?
Retrouvez les 5 thématiques en fin de lettre et 

contactez-nous !

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

auvergnerhonealpes.fr

GT # 1
Culture et Santé : 

Argumentaire

Les groupes de travail
Réservés aux adhérents, 
sur inscription.

En savoir plus

GT # 3 :
Publics et croisement 

des publics

GT # 4 :
Les projets Culture 

et Santé et la notion 
de droits culturels : 

interférence ou 
convergence ?

GT # 5 :
Evaluation des projets

Lettre d’information d’interstices, 
association de coopération 
Culture et Santé en Auvergne-
Rhône-Alpes réunissant 
des professionnels et des 
établissements sanitaires, 
médico-sociaux et culturels.  
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interSTICES 
CH Le Vinatier (Bâtiment 238)
BP 300 39 
95 bd Pinel 69 678 BRON Cedex 
04 81 92 56 27 
contact@interstices-
auvergnerhonealpes.fr

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.  

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 : 
contact@interstices-auvergnerhonealpes.
fr). Votre adresse sera définitivement 
supprimée dans les plus brefs délais.
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