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 »

Programme Culturel
Mai 2017

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.
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EXPOSITION
Histoire du Centre Hospitalier
À travers une exposition photographique unique, venez découvrir l’histoire
du Centre Hospitalier. De la fondation des hôpitaux Saint-Joseph et SaintLuc, à leur fusion et à la construction du nouvel établissement : un tour
d’horizon du début du siècle aux années 2000.
Jusqu’au 30 mai 2017 – Tous les jours de 9h à 20h
Espace d’exposition (Niveau 0). Entrée libre.
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CONCERT
Extra ! - En partenariat avec les Nuits sonores
Le Centre Hospitalier fera l’ouverture d’Extra ! des Nuits Sonores avec un
concert sur sa terrasse panoramique.
Venez découvrir le groupe Abschaum lors d’un show live où musiques
synthétiques, boucles de batterie et de guitares se mélangeront.
Vendredi 19 mai 2017 à 18h15, puis 19h15 (Niveau 6)
Entrée gratuite sur inscription à l’adresse culture@ch-stjoseph-stluclyon.fr ou par téléphone au 04 78 61 86 85.
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RENCONTRE LITTERAIRE
En partenariat avec les Assises Internationales du Roman
Dans le cadre des Assises Internationales du Roman, le Centre Hospitalier
accueillera l’auteur, Arthur Dreyfus, pour un temps d’échange autour de ses
œuvres et de sa pièce « Boum, où comment Charles devint Trenet ».
Découvrez, en avant-première, cette pièce non encore publiée !
Mardi 30 mai à 18h30, salles de réunion du Centre Hospitalier (Niv 0)
Entrée gratuite sur inscription à l’adresse culture@ch-stjoseph-stluclyon.fr ou par téléphone au 04 78 61 86 85.
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POUR LE PERSONNEL DU CENTRE HOSPITALIER

One of king - En partenariat avec l’Opéra de Lyon
Le mercredi 24 mai à 20h30, dans le cadre du partenariat avec l’Opéra
de Lyon, le personnel du Centre Hospitalier est invité à découvrir la pièce
« One of king » de Jiri Kylian ; nouvelle pièce du répertoire du Ballet de
l’Opéra de Lyon. Un spectacle où les corps et les mouvements s’uniront
pour faire émerger l’idée de liberté.
Dans la limite des places disponibles, sur inscription à l'adresse
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.

