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

Mars 2018 Thème « Mois de la Femme »
HABILLAGE DES ASCENSEURS PANORAMIQUES

© Marion Cadet

Dans sa série « Humeurs », Marion Cadet utilise le noir et blanc pour mettre la
Femme à l’honneur.
Avec cet extrait de son travail, l’artiste vous invite à voyager dans son
univers artistique, le temps d’une courte promenade verticale, en dévoilant
une palette de quatre nuances du sourire féminin.
N’hésitez pas à changer d’ascenseur pour les découvrir…
Jusqu’à fin mars. De 9h00 à 20h00. Entrée libre.

© Marion Cadet

EXPOSITION

Féminité en paradoxes – Marion Cadet
Le travail de Marion Cadet constitue une recherche permanente autour de la
féminité contemporaine. Elle oppose technique et sujet, et interroge la notion
d’instantané en peinture.
Jusqu’au 29 mars 2018 – Tous les jours de 9h à 20h.
Espace d’exposition du Centre Hospitalier (Niveau 0). Entrée libre.
Vernissage de l’exposition jeudi 8 mars à 18h30 – Hall du Centre
Hospitalier (Niveau 0).
Entrée gratuite sur inscription uniquement au 04 78 61 86 85 ou à l’adresse
culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr.

© Marc Mameau

RENCONTRE LITTERAIRE
Les corps fragiles – Isabelle Kauffmann
Le CH reçoit l’auteur Isabelle Kauffmann pour un temps d’échange et de
rencontre autour de son livre Les corps fragiles, retraçant le destin d’une
infirmière qui a consacré sa vie aux autres. Modération par Vincent Raymond,
journaliste au Petit Bulletin.
Jeudi 15 mars 2018 à 18h30. Salles de réunion du Centre Hospitalier
(Niveau 0).
Entrée gratuite sur inscription uniquement à : culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
ou au 04 78 61 86 85.

POUR LE PERSONNEL DU CENTRE HOSPITALIER

© Matthew Murphy

ETM : Double Down – En partenariat avec la Maison de la Danse
Les claquettes revisitées par 8 danseurs sur un plancher électronique. Un
concert dansé plein d’énergie. Époustouflant !
Dimanche 11 mars 2018 à 15h00, à la Maison de la Danse.
Spectacle gratuit dans les limites des places disponibles.
Sur inscription uniquement 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 AuvergneRhône-Alpes, dans le cadre du programme régional Culture et Santé animé par interSTICES. Avec le soutien de l'Association hospitalière Saint Luc.

