Recevez notre programmation chaque mois en envoyant le mot
« programmation » à l’adresse culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
Retrouvez-nous sur Facebook, page « CULTURE(s) AU CENTRE
HOSPITALIER SAINT JOSEPH SAINT LUC »
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HABILLAGE DES ASCENSEURS PANORAMIQUES
© Emilie Fontaine

Les œuvres d’Émilie Fontaine habilleront les ascenseurs panoramiques du Centre
Hospitalier du mois d’avril au mois de juin 2017.
Ces photographies ont été réalisées dans le désert Marocain, tout proche des
dunes de Merzouga, à l'issue d'une mission photographique humanitaire. Paysage
cosmique, enivrant, à perte de vue…
À découvrir lors d’un voyage dans les ascenseurs du Centre Hospitalier.

EXPOSITION

Assaut sur le Centre Hospitalier – En partenariat avec Lyon BD Festival

© Bgnet

L’artiste Bgnet propose sa vision de l’activité des services, des différents métiers, et
des coulisses de l’établissement de santé.
Jusqu’au 29 juin 2017 – de 9h à 20h. Espace d’exposition CH (Niv 0). Entrée libre.

DANSE

Temps de rencontre et de dédicace avec l’artiste
Mardi 6 juin à 18h30 – Hall d’accueil du Centre Hospitalier (Niveau 0).
Entrée gratuite sur inscription uniquement à culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr au
04 78 61 86 85.

© Marie Claire Leroux

Petit pas de deux sur ses pas – En partenariat avec la Maison de la
Danse
Dans le cadre du partenariat avec la Maison de la danse, venez découvrir « Petit pas
de deux sur ses pas » de la Compagnie De Fakto. Sur des chansons de Bourvil,
s’uniront Hip-Hop et tango pour évoquer les différences d’univers et de pratiques
sans jamais les opposées.
Mardi 20 juin à 18h30 - Atrium du Centre Hospitalier (Niveau -1)
Entrée gratuite sur inscription uniquement à l’adresse culture@ch-stjoseph-stluclyon.fr ou au 04 78 61 86 85

CONCERTS

Fête de la musique – En partenariat avec la Ville de Lyon
Dans le cadre du partenariat avec la Ville de Lyon, le Centre Hospitalier vous invite
à célébrer la fête de la musique autour de deux concerts sur sa terrasse.
Mercredi 21 juin à 18h15 : découvrez le groupe Via et ses sonorités pop jazzy
Mercredi 21 juin à 19h15 : partagez un moment rock folk avec le groupe Elydan
Terrasse nord (Niveau 6). Entrée libre et gratuite

© Marie Claire Leroux

POUR LE PERSONNEL DU CENTRE HOSPITALIER
Petit pas de deux sur ses pas – En partenariat avec la Maison de la Danse
Dans le cadre de la Fête de la musique du personnel hospitalier et en partenariat
avec la Maison de la danse, venez découvrir sur la terrasse panoramique, en avantpremière, la pièce « Petit pas de deux sur ses pas » de la Compagnie De Fakto. Ce
spectacle sera accompagné d’un buffet. Ce moment festif est organisé avec le
soutien du CE.
Lundi 19 juin à 12h30 sur la terrasse nord du Centre Hospitalier. Entrée libre.

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.

