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
Juillet 2018

HABILLAGE DES ASCENSEURS PANORAMIQUES

© Théo Haggaï

« Je dessine principalement des mains. Toutes identiques, elles sont ma
transposition artistique des êtres humains : égaux et sans différence. Je les
associe à des silhouettes, sans genre apparent, en mouvement vers un
même objectif : une planète saine et en paix.
Ici, j’ai choisi d’utiliser des couleurs évoquant la France. Symboles d’unité,
de liberté, de fraternité, de solidarité et d’égalité. Des valeurs également
présentes au sein d’un hôpital. Patients, familles, visiteurs, personnel
soignant et administratif, vous tous faites vivre ces valeurs d’amour et
d’humanité. » Théo Haggaï
Jusqu’au 30 septembre 2018 – de 9h00 à 20h00

EXPOSITION COLLECTVE
© Commission culture

Dans une optique de mobilisation du personnel du Centre Hospitalier autour
des actions du Programme « Culture et Santé », et de sensibilisation à la
pratique culturelle, la Commission culture de l’établissement a proposé aux
équipes du CH de participer à un « concours de talents ». L’idée étant de
mettre en lumière les artistes insoupçonnés parmi les employés.
Nous vous invitons à découvrir le travail des gagnants du concours.
Jusqu’au 30 juillet 2018 – de 9h00 à 20h00.
Espace d’exposition (Niveau 0). Entrée libre.

THEATRE
La Cantatrice Chauve – Cie Arnold Schmürz

© David Delherme

Pour fêter ses 10 ans, la Compagnie Arnold Schmürz remet en scène le
grand classique de Eugène Ionesco : « La cantatrice chauve ».
Découvrez un univers à la fois joyeux et intrigant, qui vous plongera au cœur
du théâtre de l’absurde...
Jeudi 5 juillet à 18h30 – Salles de réunion du CH (Niveau 0)
Entrée gratuite sur inscription uniquement au 04 78 61 86 85 ou à
l’adresse culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr

MAGIE

© Yves Martin

Instant Magie – Olivier Mortbontemps
Cartes, gobelets, balles éponge, corde... grâce à ces accessoires
indispensables à tout magicien, nul doute que le spectacle sera au
rendez-vous. Pour la première fois au Centre Hospitalier ! À découvrir en
famille.
Jeudi 12 juillet à 18h30 – Salles de réunion du CH (Niveau 0).
Entrée gratuite sur inscription uniquement au 04 78 61 86 85 ou à
l’adresse culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
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