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HABILLAGE DES ASCENSEURS PANORAMIQUES

© Jean-Louis
Gachet Frankl

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

© Alison Bounce

Rendre visible l’invisible - Exposition collective
En écho à la Journée mondiale de la fibromyalgie (12 mai)
La fibromyalgie est une maladie peu connue et mystérieuse. Les malades souffrent de
l’incompréhension de leur entourage face à une pathologie invisible et invalidante.
Cette exposition collective est née du dynamisme d’une patiente qui est parvenue à
mobiliser - autour de ce projet humain et solidaire - des artistes de disciplines différentes,
afin de sensibiliser le public à cette maladie et de rendre visible l’invisible.

CONCERT

Jusqu’au 31 mai 2018 – Tous les jours de 9h à 20h
Espace d’exposition (Niveau 0). Entrée libre.

Extra ! – Dans le cadre des Nuits sonores
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Le Centre Hospitalier participe à nouveau aux Extra ! des Nuits Sonores avec un
concert sur sa terrasse panoramique. Venez découvrir le groupe Brainbow lors d’un
show live où musiques pop et synthétique vous feront découvrir un univers onirique.
Mercredi 9 mai 2018 à 18h15, puis 19h15 (Niveau 6)
Entrée gratuite sur inscription uniquement par téléphone au 04 78 61 86 85 ou à
l’adresse culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr.

RENCONTRE LITTERAIRE
© Thomas Langdon

En partenariat avec la Villa Gillet
Dans le cadre des Assises Internationales du Roman, le Centre Hospitalier accueillera
l’auteur, Nael Eltoukhy, pour un temps d’échange autour de son œuvre Les Femmes
de Karantina.
Mardi 22 mai à 18h30, salles de réunion du Centre Hospitalier (Niveau 0)
Entrée gratuite sur inscription uniquement par téléphone au 04 78 61 86 85 ou à
l’adresse culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr.

RENCONTRE LITTERAIRE
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Fibromyalgie – Ce que vous voyez, ce que je ressens
En écho à la Journée mondiale de la fibromyalgie (12 mai)
Le Centre Hospitalier reçoit Virginie Zakarian Clavé pour un temps d’échange autour
de son livre-témoignage sur la fibromyalgie. Avec la participation du Dr Belleoud,
spécialiste du traitement de la douleur au CH.
Mardi 29 mai à 18h30, salles de réunion du Centre Hospitalier (Niveau 0)
Entrée gratuite, sur inscription uniquement par téléphone au 04 78 61 86 85 ou à
l'adresse culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr.
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