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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Jusqu’au 30.11.2017  
Haute-Loire  
Exposition 
CHU de Clermont-Ferrand / 
Cie Axotolt 
Violon à l’Hôpital
Café Lecture La Clef, Brioude
------------------

Jusqu’au 03.12.2017  
Rhône  
Exposition 
CH Saint Joseph-Saint 
Luc / Festival LabelSoie 
Lyon et Dragon – Trame 
de Soi
------------------

Jusqu’au 05.12.2017  
Rhône  
Festival 
Hospices Civils de Lyon 
4ème Automne Culturel 
des HCL
------------------

Jusqu’au 22.12.2017  
Rhône  
Exposition
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier 
Décollons les étiquettes
------------------

Jusqu’au 23.12.2017 
Rhône  
Exposition 
Musée des HCL / Archives 
Municipales de Lyon 
Rayons X, une autre 
image de la grande guerre
Aux Archives 
Municipales de Lyon
------------------

Jusqu’au 31.12.2017 
Savoie  
Exposition 
CH Métropole Savoie 
Opération plastique
------------------

Jusqu’au 07.01.2018  
Rhône  
Installation 
CH Saint Joseph-Saint Luc / 
Biennale de Lyon 2017
La maison de verre
------------------
 
14.11.2017 › 20.12.2017 
Rhône  
Atelier 
CH Le Vinatier / CFMI 
de Lyon
De près on se voit mieux 
au loin  
------------------

15.11.2017 - 17h00  
Rhône  
Concert 
CH Saint-Jean de Dieu 
Planètes  
------------------

16.11.2017  
Drôme / Ardèche  
Restitution de projet 
CH Sainte-Marie, Privas / 
Théâtre de Privas / 
Conservatoire de Privas
Restitution d’atelier 
théâtre et concert
------------------

16.11.2017 - 20h00
Isère  
Colloque, Conférence
Centre Médical Rocheplane
Conférence sur la 
médecine traditionnelle 
tibétaine Prananadi 
------------------

17.11.2017 - 14h30 
Drôme / Ardèche  
Projection-Débat 
CH Léopold Ollier 
Mémoire de la montagne
------------------

21.11.2017 - 19h00  
Savoie  
Rencontre
CHS de la Savoie / 
Lectures Plurielles 
Retour sur une résidence 
d’auteur, Sophie Bienvenu
A la librairie Garin, Chambéry
------------------

22.11.2017 - 15h00  
Loire  
Restitution de projet 
EHPAD La Montagne / 
Cuivre en Dombes
Les contes de l’horloge 
------------------

23.11.2017 - 14h00 
Isère  
Rencontre 
ODPHI / Mediart
Culture et pratique(s) 
artistiques pour tous
À la MC2 de Grenoble
------------------ 

23.11.2017 - 20h00  
Rhône  
Spectacle vivant 
HCL - Hôpital des 
Charpennes / Volodia Théâtre
Garde alternée mais de 
nuit 
------------------

23.11.2017 - 20h00 
Isère  
Spectacle vivant 
Centre médical 
Rocheplane
Ces Gens Là 
------------------

24.11.2017 - 14h30  
Drôme / Ardèche  
Exposition
CH Léopold Ollier 
Vernissage de Marie-
Jo Manzetti et lecture 
musicale « L’homme qui 
parlait aux arbres »
------------------

24.11.2017 - 19h00  
Rhône  
Spectacle vivant 
Léthée Musicale - Artdiv’
Chanteclair au pays des 
merveilles
Salle Erik Satie, Vénissieux
------------------

27.11.2017 › 08.01.2018 
Savoie  
Exposition 
CHS de la Savoie 
Nature poétique
------------------

28.11.2017 - 09h30 
Isère  
Rencontre
ODPHI 
Forum Départemental 
des personnes en 
situation de handicap
À l’Arrosoir de Voreppe
------------------
 
30.11.2017
Autres régions  
Rencontre
CHU de Bordeaux 
Diversité culturelle dans 
les soins : la pudeur
------------------

04.12.2017 - 20h00  
Savoie
Spectacle vivant 
IME L’oiseau Blanc de 
Décines / Cie SisMa
Les Assoiffés 
------------------

05.12.2017 - 20h00 
Isère  
Spectacle vivant 
Centre Médical 
Rocheplane 
In/ex (tremis)
------------------

08.12.2017 - 14h30  
Loire  
Installation 
CHU de Saint-Etienne / 
Musée d’Art Moderne et 
Contemporain 
Vernissage de la capsule 
(titre provisoire) MAMC 
au CHU
------------------

12.12.2017 › 13.12.2017 
Rhône  
Projection-Débat 
Communauté Psychiatrique 
de Territoire Rhône Alpes
7èmes Journées Cinéma et 
Psychiatrie de Lyon - Depardon, 
un regard sur la psychiatrie
Au Centre social du CH 
Le Vinatier
------------------

14.12.2017 - 18h00 
Rhône  
Spectacle vivant 
IME L’oiseau Blanc / Cie 
SisMa / Université Lyon II
Les Assoiffés
------------------ 
 
14.12.2017 - 18h00 
Rhône  
Colloque, Conférence
CFMI de Lyon
La médiation Culturelle
------------------

Comités locaux

Le 28.11.2017
09h30 à 12h00
Rhône - volet Hôpital
CH Saint Joseph - Saint Luc
RDC, salles de réunion

Le 30.11.2017
09h30 à 11h30
Ain
À l’ADEA, Bourg-en-Bresse

Le 08.12.2017
10h00 à 16h00
Ain - Forum Culture et 
Santé
Un évènement ouvert à 
tous pour découvrir les 
projets des membres du 
Comité de l’Ain
À l’ADEA, Bourg-en-Bresse

Le 11.12.2017
10h00 à 13h00
Drôme / Ardèche
Echange sur les candidatures 
du volet Hôpital
LADAPT Les Baumes, Valence

Le 14.12.2017
14h00 à 16h00
Loire
Opéra de Saint-Etienne

Le 15.01.2018
10h00 à 13h00
Drôme / Ardèche
Echange sur les candidatures 
du volet Médico-social
LADAPT Les Baumes, Valence

Le 22.01.2018
14h00 à 17h00
Rhône - volet Médico-social
CEM de Dommartin

Retrouvez toutes 
ces manifestations sur :

www.interstices-
auvergnerhonealpes.fr

SE FORMER

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

Les formations du Pôle 
Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine

Construire un projet de coopération inter-
professionnelle Culture et Santé/Médico-social
- Les 22, 23 et 24 janvier 2018, Mont-de-Marsan (40) 
- Les 5, 6 et 7 février 2018, Limoges (87)
- Les 26, 27 et 28 février 2018, Limoges (87)

Droits à l’image et propriété intellectuelle en jeu dans 
les projets Culture et Santé/Médico-social
- Les 12 et 13 mars 2018 + 1 date à définir, Mont-de-Marsan (40)
- Les 23 et 24 avril 2018 +  1 date à définir, Limoges (87)
- Les 14 et 15 mai 2018 + 1 date à définir, Poitiers (86)

En savoir plus

L’ouverture des appels à projets Culture et 
Santé 2018

Les appels à projets annuels Culture et Santé, volet 
Hôpital et Médico-social, seront lancés cette semaine par 
l’Agence Régionale de Santé. 
Retrouvez les documents de candidature à partir du 
22 novembre prochain sur notre site et sur ceux des 
signataires de la Convention régionale : 
• L’appel à projets Culture et Santé annuel - volet 

Hôpital. Dépôt des candidatures au plus tard le 
lundi 15 janvier.

• Et pour la troisième année, l’appel à projets Culture 
et Santé annuel - volet Médico-social. Dépôt des 
candidatures au plus tard le vendredi 16 février. 

En complément de ces documents, nous vous conseillons 
de nous contacter, nous ou les animateurs du comité 
local de votre territoire, pour vous accompagner dans 
votre réflexion et le montage de votre projet. 

En savoir plus

Ils venaient de Sélestat, de Dijon, de 
Bordeaux, Montpellier et d’ailleurs...

Le 12 octobre dernier, nous avons retrouvé 
ou rencontré plusieurs autres structures 
ressources qui œuvrent pour la promotion 
des projets culturels et artistiques dans les 
espaces de santé, en direction de tous et 
notamment des personnes en situation de 
handicap ou de dépendance. 

40 pers. 20pers.

20 pers. 
Succès pour ces quatre temps 
d’information, de sensibilisation et 
d’échanges autour du programme 
régional Culture et Santé, qui ont 
réuni en tout près de 120 personnes. 

Les professionnels des champs de la 
Culture et de la Santé qui étaient 
présents ont pu se rencontrer, 
certains pour la première fois, et 
tisser ainsi des liens prometteurs. 

40 pers.

SE RENCONTRER

Réunion d’information sur Culture et Santé en Savoie
Le 16 novembre 2017 à la Ferme de Bressieux, Bassens

Nouveau souffle pour les coopérations entre acteurs culturels et structures de santé 
en terres savoyardes ? 

Toutes les structures culturelles et artistiques, hospitalières et médico-sociales de 
ce territoire sont invitées à une réunion d’information sur les enjeux, le cadre et le 
champ des possibles dans le cadre du dispositif.
Ce sont les prémices d’une nouvelle dynamique pour le Comité local Culture et 
Santé de la Savoie, donc élargi, et qui s’appuie sur de nouveaux animateurs. 

En savoir plus

Le forum Culture et Santé du Comité local de l’Ain
Le 8 décembre 2017 à l’ADEA de Bourg-en-Bresse

Une excellente occasion pour découvrir et se laisser surprendre par les talents, la 
qualité des productions et la richesse des rencontres que mettent à l’œuvre les projets 
Culture et Santé de l’Ain. 

En savoir plus
Les Rencontres de l’Inattendu

Du 17 novembre au 19 décembre en Drôme - Ardèche

Les membres du Comité local Culture et 
Santé de l’Ain organisent chaque année une 
journée publique de présentation des projets 
qu’ils ont menés sur l’année écoulée. 

Expositions, concerts, projections, spectacles de 
théâtre, conférences, ateliers...

Autant d’évènements qui rythmeront le 7ème festival 
des Rencontres de l’Inattendu, ce temps fort de 
programmation et de communication croisées, 
qu’organisent les membres du Comité local Culture et 
Santé de Drôme - Ardèche à travers les 2 départements. 

En savoir plus

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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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.

Les droits culturels .  Enjeux,  débats , 
expérimentations
Jean-Michel Lucas, Territorial éditions, octobre 2017

Depuis 2015, les droits culturels sont inscrits dans les 
lois NOTRe et LCAP, concrétisant les engagements de 
la France en matière de droits humains fondamentaux. 
Cet ouvrage rappelle les principes de ces engagements. 
Il précise les valeurs et les enjeux de liberté et de 
dignité sur lesquels reposent les droits cultuels des 
personnes et détaille les conditions à remplir pour que 
les politiques culturelles de l’état et des collectivités 
respectent pleinement la législation en vigueur. Il 
constitue ainsi un premier guide pour engager la 
réflexion sur l’application de la législation relative 
aux droits culturels. 
Un extrait est consultable en ligne. 

En savoir plus

À LIRE

We can be heroes (Lettres géantes)

L’artiste plasticien Benedetto Bufalino propose un art 
qui questionne, met en jeu et bouleverse d’une façon 
« légère et amusée » l’environnement, à l’instar de sa 
voiture perchée à l’envers sur un lampadaire, ou de sa 
cabine téléphonique-aquarium. 

Au CHU de Saint-Etienne, il a conduit cette année 
un nouveau projet à l’échelle des espaces communs 
hospitaliers : hall d’accueil, parkings, jardins, lieux 
de circulations...
L’objectif de l’artiste a été d’emmener les participants 
dans une fabrication collective de lettres géantes, à 
l’échelle du lieu, avec comme fil conducteur la musique 
et la figure du héros. Il s’est agi à la fois de construire 
cet alphabet géant ensemble mais également de faire 
un travail de collecte de bouts de refrains, extraits de 
chansons et noms de héros.
Les photographies qui en découlent sont à découvrir dans 
un livret et deux vidéo-clips. 

En savoir plus

À DÉCOUVRIR

À NOTER

D’une dynamique de réseau Cluture et Santé à l’échelle nationale

Un mise en réseau, autour de valeurs partagées, pour avancer et faire sens 
collectivement, une dynamique de coopération, engagée depuis quelques temps, 
pour penser des actions communes. On vous en dit plus prochainement. 

Quatre temps d’échanges riches dans le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, 
l’Allier et le Cantal

Des envies de projets ont émergé de part et d’autre, et pourront suite à ces 
présentations prendre corps dans le cadre d’un dispositif Culture et Santé désormais 
mieux compris par chacun.
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