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

Mars 2019 - « Mois du devoir de mémoire »
EXPOSITION

© CHRD

© CHRD

Les Jours Sans – Centre d’Histoire de la Résistance et
de la Déportation.

THEATRE

Le Centre Hospitalier vous invite à découvrir le quotidien des
français soumis aux privations, dans une exposition conçue et
réalisée par le Centre d’Histoire de la Résistance et de la
Déportation.
Jusqu’au 28 mars 2019 – Tous les jours de 9h00 à 20h00.
Espace d’exposition du CH (Niveau 0). Entrée et gratuite
Visite guidée de l’exposition jeudi 28 mars à 18h30 – Hall
du Centre Hospitalier (Niveau 0).
Entrée gratuite sur inscription uniquement à culture@chsjsl.fr

© Marine Meziani

Je m’appelle Etty – Compagnie Novecento
Pièce basée sur le journal intime d’Etty Hillesum et sur « Lettres
de Westerbork ».
Etty Hillesum vit à Amsterdam. Elle a 27 ans lorsqu'elle
commence la rédaction de son journal. Déportée à Auschwitz,
elle meurt le 23 novembre 1943, à l’âge de 29 ans...
Les deux comédiennes de la compagnie Novecento interprètent
Etty à travers un savant jeu de miroirs et se font le relais de
témoignages sur cette période sombre de l’Humanité.
- Atelier théâtre sur le texte : mercredi 20 mars 2019, à
18h30 – Salles de réunion du CH (Niveau 0)
- Représentation de la pièce : jeudi 21 mars 2019, à
18h30 – Salles de réunion du CH (Niveau 0)
Entrée gratuite sur inscription uniquement à culture@chsjsl.fr

© Big Ben

HABILLAGE DES ASCENSEURS PANORAMIQUES
Installation de l’artiste plasticien Big Ben
La vie est équilibre. Chaque situation que propose la vie aboutit
à un équilibre. Nous sommes tous comme des funambules à
marcher sur le fil de notre vie.
Lorsque l’équilibre est instable, un nouveau fil finit toujours par
se présenter….
Jusqu’à fin mars 2019, tous les jours de 9h00 à 20h00.
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.

