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Juillet 2019

HABILLAGE DES ASCENSEURS PANORAMIQUES

© Emile Fontaine

Le projet « 28 mm » débute par la rencontre de Emile Fontaine,
photographe, avec l’association NIEPCE DU DÉSERT MAROCAIN
(Chalon-sur-Saône) qu’elle accompagne lors d’une mission solidaire,
auprès des enfants du désert marocain, afin de réaliser un reportage.
Profitant de sa proximité avec les habitants et les enfants elle se consacre
à un projet photographique plus personnel fait de rencontres, de sourires,
de découvertes. Une véritable expérience de vie.
Jusqu’au 30 septembre 2019 – Tous les jours de 9h00 à 20h00.
Entrée libre et gratuite.

EXPOSITION COLLECTIVE
« Persona. Derrière chaque masque il y a une personne »

© Vilma Dule

La brûlure change physiquement les patients, mais modifie également le
regard porté sur eux.
Le projet “Persona” est né du besoin de Vilma Dule - patiente du centre des
brûlés de St Joseph St Luc, puis du centre de rééducation Romans Ferrari de s’approprier un objet purement médical : le moulage en plâtre servant à
fabriquer les masques en silicone destinés au traitement des brûlures. C’est
de son expérience et du partage avec d’autres patients qu’est née
cette exposition. Pour ne pas oublier la personne derrière le masque.
Jusqu’au 28 août 2019 – Tous les jours de 9h00 à 20h00.
Espace d’exposition (Niveau 0). Entrée libre et gratuite.

DANSE
En sus ojos (Dans ses yeux) – Cie La Farola Flamenca

© Sandra Julien

La Cie La Farola Flamenca, vous invite à découvrir, un mode de vie,
une culture, un art : le Flamenco.
Des artistes originaires d’Arménie, d’Espagne, de France et du Maroc,
réunis dans un même spectacle, pour délivrer avec sincérité leur art,
et leurs émotions. Un spectacle où se mêlent, chants, musique, percussions et
danse.

THEATRE

Jeudi 4 juillet à 18h30 - Atrium du CH (Niveau -1)
Entrée gratuite sur inscription uniquement au 04 78 61 86 85 ou
à l’adresse culture@chsjsl.fr

© Cyril Ailliot

Sans Cyrano – Cie Arnold Schmürz
Pour cette pièce, la compagnie Arnold Schmürz rend hommage à Cyrano de
Bergerac... en l'éliminant ! Sans Cyrano, pièce entièrement écrite par les
Schmürz. Une alternative dans laquelle Cyrano ne vient pas. Sans sa
présence écrasante, ils ont imaginé les destins de Roxane, Christian, De
Guiche...
Jeudi 11 juillet à 18h15 - durée 1h45 - Salles de réunion du CH (Niveau 0)
Entrée gratuite sur inscription uniquement au 04 78 61 86 85 ou
à l’adresse culture@chsjsl.fr

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.

