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HABILLAGE DES ASCENSEURS PANORAMIQUES

© Athzic Silis

Les œuvres d’Athzic Sillis ont été choisies par la Commission Culture pour
habiller les ascenseurs du Centre Hospitalier, sur la période de janvier à mars
2017.
Fruit d’un travail graphique sur les quatre éléments ; l’eau, l’air, la terre et le feu
se croiseront dans le mouvement perpétuel des ascenseurs.

EXPOSITION
© Robert Alain Golay

Toucher du doigt là où ça fait mal pour faire du bien – Robert Alain Golay
Cette exposition évoque le fait de toucher esthétiquement et émotionnellement,
mais d’abord de « toucher du doigt » ce qui se joue dans la relation humaine hautement significative - qui consiste à soigner l’autre, par le toucher.
Toucher là où ça fait mal, pour faire du bien.
Jusqu’au 30 mars 2016 – de 9h à 20h.
Espace d’exposition du Centre Hospitalier (Niveau 0). Entrée libre.

CONCERT

© B.Stofleth

Chœur de l’Opéra – En partenariat avec l’Opéra de Lyon
Dans le cadre du partenariat avec l’Opéra de Lyon, six chanteurs du chœur de
l’Opéra vous proposent un programme a cappella mêlant chants traditionnels,
classiques et pop. Un voyage au gré de sonorités internationales et un moment de
partage de leur amour pour la musique.
Vendredi 3 mars à 18h30, dans l’Atrium du Centre Hospitalier, Niveau -1
Entrée gratuite sur inscription uniquement à culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
ou au 04 78 61 86 85.

DANSE
© Marilène Bastien

In Situ - En partenariat avec les Subsistances
Dans le cadre du partenariat avec les Subsistances, le Centre Hospitalier
accueillera la création du chorégraphe Manuel Roque. Ce spectacle questionne la
dynamique du mouvement à travers une danse sensible et virtuose.
Mardi 28 mars à 18h30 dans l’Atrium du Centre Hospitalier, Niveau -1
Entrée gratuite sur inscription uniquement à : culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
ou au 04 78 61 86 85.
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POUR LE PERSONNEL DU CENTRE HOSPITALIER
Yatra – En partenariat avec la Maison de la Danse
Dans le cadre du Programme Culture et santé, et du partenariat avec la Maison
de la danse, laissez-vous emporter par un dialogue entre hip hop et flamenco, et
les joutes musicales de musiciens du Rajasthan.
Vendredi 31 mars à 20h30. Spectacle gratuit dans les limites des places
disponibles, Sur inscription uniquement à l’adresse culture@ch-stjoseph-stluclyon.fr ou par téléphone au 86 85.

Avec l’aide de la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes, dans le cadre du programme régional Culture et Santé animé par interSTICES. Avec le soutien de l'Association hospitalière Saint Luc.

