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HABILLAGE DES ASCENSEURS PANORAMIQUE

@Athzic Sillis

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
© Gaëlle Brissaud

Sombras del tango
Pour cette exposition, l’artiste nous propose une série de photos riche, sensuelle
et expressive sur le thème du tango. Gaëlle Brissaud photographie les corps en
mouvement pour prolonger l’émotion qui émane de l’instant…
Jusqu’au 24 février 2017 de 9h00 à 20h00.
Espace d’exposition (Niv.0). Entrée libre.

Denis Svartz

© Duo Berretin

DANSE

Représentation de Tango
Duo Berretin et les danseurs Marianne Cayon et Nady el Hoyek vous invitent
à voyager, le temps d’un spectacle unique de tango, mêlant musique et
danse.
Jeudi 16 février à 18h30 - Atrium (Niv.0).
Entrée gratuite. Sur inscription uniquement à l’adresse
culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr ou au 04 78 61 86 85.
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POUR LE PERSONNEL DU CENTRE HOSPITALIER
Carmen – En partenariat Maison de la Danse
Dans le cadre du Programme Culture et santé, et du partenariat avec la Maison
de la danse, découvrez une version revisitée de «Carmen» : femme
d’aujourd’hui, passionnée, libre et courageuse.
Vendredi 10 février à 20h30. Spectacle gratuit dans les limites des places
disponibles, Sur inscription uniquement à l’adresse culture@ch-stjosephstluc-lyon.fr ou par téléphone au 86 85.

Visite guidée de l’Opéra de Lyon
Samedi 18 février à 13h, une visite guidée de l'Opéra de Lyon est proposée
aux membres du personnel et leur famille ou proches.
Visite gratuite, dans la limite des places disponibles. Sur inscription
uniquement à l'adresse email culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.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 Auvergne RhôneAlpes, dans le cadre du programme régional Culture et Santé animé par interSTICES. Avec le soutien de l'Association hospitalière Saint Luc.

