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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 »

HABILLAGE DES ASCENSEURS PANORAMIQUES
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La série « silhouettes du monde » s'articule autour du thème de la rencontre
et du voyage. Elle trouve son sens dans la découverte, l'ouverture et la
tolérance. Qu'elle serait belle cette planète si nous prenions le temps
d'échanger et de faire un pas vers l'autre, dans un message de respect et de
paix ! Modestes témoignages d'amour, ces silhouettes vous accompagneront
de leur lumière, au fil des trajets dans les étages de l'hôpital.
Jusqu’au 30 juin 2018 – de 9h00 à 20h00

EXPOSITION
© Commission culture

À travers une exposition photographique unique, venez découvrir l’histoire du
Centre Hospitalier.
De la fondation des hôpitaux Saint-Joseph et Saint-Luc, à leur fusion et à la
construction du nouvel établissement : un tour d’horizon du début du siècle
aux années 2000.
Jusqu’au 30 avril 2018 – de 9h00 à 20h00
Espace d’exposition (Niveau 0). Entrée libre.
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CONCERTS
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CONCERTS

En partenariat avec le Concours International de Musique de Chambre de
Lyon
ème
Dans le cadre de la 14
édition du Concours International de Musique de
chambre de Lyon, venez découvrir, au Centre Hospitalier, des concerts pour
piano, violon et violoncelle :
- Le Trio Vinteuil : jeudi 5 avril à 18h30 dans l’Atrium du Centre Hospitalier
(Niveau -1). Entrée gratuite sur inscription uniquement à :
culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr ou 04 78 61 86 85.
- Dans le cadre du projet « À vos doigts, prêts ? partez ! » découvrez Le Trio
des lumières : vendredi 6 avril et mercredi 25 avril à 12h30 dans le Hall du
Centre Hospitalier (Niveau 0)
Chœur de l’Opéra - En partenariat avec l’Opéra de Lyon
Les chanteuses du chœur de l’Opéra vous proposent un programme a cappella
mêlant chants traditionnels et contemporains.
Vendredi 27 avril 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.

POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DU CH
En partenariat avec l’Opéra de Lyon
Le mercredi 18 avril à 20h00, dans le cadre du partenariat avec l’Opéra de Lyon, le personnel du CH est invité
à découvrir la pièce Petite Mort de Jiri Kylian ; nouvelle pièce du répertoire du Ballet de l’Opéra de Lyon.
Dans la limite des places disponibles, sur inscription à l'adresse culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr ou 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.

