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HABILLAGE DES ASCENSEURS PANORAMIQUES
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
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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.

DANSE

Jusqu’au 30 juin 2018 – de 9h00 à 20h00
Espace d’exposition (Niveau 0). Entrée libre.
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Collectif ES – En partenariat avec la Maison de la Danse
Dans le cadre du partenariat avec la Maison de la danse, venez découvrir, en
avant-première, la nouvelle pièce du Collectif ÈS au Centre Hospitalier. Un
spectacle qui interroge le principe de création avec humour et légèreté.
Mardi 19 juin à 18h30 - Atrium du Centre Hospitalier (Niveau -1)
Entrée gratuite sur inscription uniquement à l’adresse culture@chstjoseph-stluc-lyon.fr ou au 04 78 61 86 85

CONCERTS
Fête de la musique – En partenariat avec la Ville de Lyon
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Dans le cadre du partenariat avec la Ville de Lyon, le Centre Hospitalier vous
invite à célébrer la fête de la musique autour de concerts sur sa terrasse
panoramique. Découvrez les sonorités du groupe AYMA, à la croisée de la
musique électronique et des mélodies traditionnelles orientales.
Jeudi 21 juin 2018 à 18h15, puis 19h15. Terrasse nord (Niveau 6).

Entrée libre et gratuite
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POUR LE PERSONNEL DU CENTRE HOSPITALIER
Collectif ES – En partenariat avec la Maison de la Danse
Dans le cadre de la Fête de la musique du personnel et en partenariat avec la
Maison de la danse, venez découvrir, en avant-première, sur la terrasse
panoramique la nouvelle pièce du Collectif ES. Ce spectacle sera accompagné
d’un buffet. Ce moment festif est organisé avec le soutien du CE.
Lundi 18 juin à 12h30 sur la terrasse nord du CH (Niveau 6).
Entrée libre et gratuite.

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.

