Recevez notre programmation chaque mois en envoyant
le mot « Programmation » à l’adresse culture@chsjsl.fr
Retrouvez-nous sur Facebook, page « CULTURE(s) AU
CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH SAINT LUC »

Programme Culturel
Décembre 2018
HABILLAGE DES ASCENSEURS PANORAMIQUES
Métissages – Véronique KRAEMER

© Véronique Kraemer

Véronique KRAEMER met en scène des personnages sans âge, sans
race et sans genre défini, afin de proposer une représentation
universelle des êtres humains : « Tous différents, tous uniques, tous
égaux ».
L’artiste a travaillé cette installation en jouant avec la transparence,
comme elle l’aurait fait avec des vitraux. Couleurs gaies, fleurs et
visages souriants sont agencés dans l’optique de favoriser le bien-être,
le temps d’un voyage en ascenseur.

EXPOSITION

Jusqu’à fin décembre 2018 – Tous les jours de 9h00 à 20h00
Entrée libre et gratuite

Histoire du Centre Hospitalier
© 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 31 janvier 2019 – Tous les jours de 9h00 à 20h00
Espace d’exposition (Niveau 0). Entrée libre et gratuite

CIRQUE

© Manon Valentin

Cabaret Cirque – Le Filament
Emotions, rire et poésie pour un spectacle inédit au CH.
Danseuse sur fil, clown et échassiers se relaieront sur scène pour le
plaisir des petits comme des grands.

Jeudi 13 décembre 2018, à 18h45 – Atrium (Niveau -1)
Entrée gratuite sur inscription uniquement à l’adresse
culture@chsjsl.fr.

La Commission Culture du Centre Hospitalier vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année !
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 Auvergne
Rhône-Alpes, dans le cadre du programme régional Culture et Santé animé par interSTICES. Avec le soutien de l'Association hospitalière Saint Luc.

