Programmation culturelle – Septembre-Octobre 2018

L’automne, en rythmes et en mouvement !
à l’hôpital Saint Jean de Dieu, 290 route de Vienne, Lyon 8e
Jeudi 13 et vendredi 14 septembre à 9h30 et 14h
Samedi 15 septembre à 17h (dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine)

VOUS AVEZ DIT PRIMITIFS ? musique et instruments des premiers âges
CONFERENCE-SPECTACLE // salle Mosaïques
Qui a inventé la première flûte ? Et pourquoi les percussions vibrent-elles dans le monde entier ?
Timbres, rythmes et harmonies environnent et fascinent l’humanité dès son éveil. Comme un
conteur, le musicien Guy THÉVENON retrace cette histoire mythique, entouré de sa
collection d’instruments de musique du monde entier.
Spectacle accessible à tous, durée : 1h // Pour des représentations à d’autres horaires, contactez-nous au 04 37 90 10 14
Samedi 15 septembre // PATRIMOINE

Journées Européennes du Patrimoine : VISITE-DÉCOUVERTE de l’hôpital
L’hôpital s’ouvre aux visiteurs et propose un parcours commenté pour découvrir l’architecture
et l’histoire de cette institution bicentenaire et de son rôle dans la cité.
Les visites sont animées pardes salariés de l’hôpital passionnés de patrimoine !
Rendez-vous devant le Bazar de l’hôpital à 11h, 13h et 15h // durée : 1h30
Lundi 24 septembre // DANSE

HADRA (autour de la Biennale de la Danse)
Pour Hadra, le chorégraphe Alexandre ROCCOLI a puisé son inspiration à la source de
danses de possession telles qu’elles ont pu apparaître au Maroc notamment dans les confréries
gnaoua, mais aussi dans certaines cultures contemporaines plus urbaines. L’énergie et la
virtuosité du jeune danseur marocain Yassine ABOULAKOUL et la musique de Benoist
BOUVOT participent à l’esthétique circulaire, hypnotique et magnétique de cette pièce
chorégraphique, jusqu’au vertige.
Plusieurs temps rythmeront cette journée consacrée à la danse. Un temps de rencontre sur la
problématique « danse et soin » est proposé après la seconde représentation.
14h30
Spectacle (durée 1h) // Chapelle
15h30
Rencontre avec les artistes
18h
Projection du film « Bruit Blanc » de Valérie Urréa / salle de Conférence
19h
Spectacle (durée 1h) // Chapelle
20h30
Discussion à plusieurs voix sur le thème : Danse et soin psychique,
avec la participation d’artistes et soignants // salle de Conférence
Dimanche 7 Octobre // MUSIQUE

Rencontres contemporaines : LES PERCUSSIONS DE TREFFORT
Aventure artistique et humaine, cet ensemble qui rassemble des musiciens d’horizons très
différents a été fondé par Alain GOUDARD. Depuis près de 40 ans maintenant, Les Percussions
de Treffort font entendre le fruit de leurs recherches et des créations musicales insolites, entre
improvisation et interprétation.
15h
Atelier d’échauffement de l’oreille animé par les musiciens / salle Mosaïques
16h30
Concert / salle Mosaïques (durée 1h15).

Contact : Cécilia de Varine // culture-sjd@arhm.fr / 04 37 90 10 14
Pour son projet culturel, le Centre hospitalier Saint Jean de Dieu bénéficie du soutien de l’ARS (Agence Régionale de Santé), la
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (Direction Régionale des Affaires culturelles) et la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du
programme Culture & Santé.

