JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
16 & 17 SEPTEMBRE 2017
Première manifestation culturelle
à l’Hôpital Saint Joseph
“ PATRIMOINE D‘HUMANITÉ ”
UNE HISTOIRE CENTENAIRE D’HOSPITALITÉ
Pendant les deux journées, découvrez
les talents, les métiers et les valeurs
de la Fondation Hôpital Saint Joseph
à travers un parcours artistique multiple.

à partir de 12h
ENTRÉE :: 247 avenue du PRADO

GENEVIÈVE GLEIZE

artiste-photographe en résidence
Plus de 500 personnes, équipes et patients ont été rencontrés
et photographiés dans tous les établissements du Groupe
Saint Joseph. Geneviève Gleize nous propose une mise en
espace de ces portraits, véritables instants d’humanité
partagés, à travers un parcours photographique tout au
long de l’Hôpital.
Un mur d’images contemporain qui nous amènera jusqu’à
la Galerie Musée, hommage aux Œuvres de l’Abbé Fouque.
 ENTRÉE PRADO, JARDINS DE L’HÔPITAL , PÔLE PARENTS -ENFANTS,
GALERIE-MUSÉE, HALL D’ACCUEIL

MARC NUCERA

sculpteur végétal
Cinq grandes sculptures de bois taillées dans la masse
végétale viendront ponctuer en résonnance les espaces de
l’Hôpital, comme des présences verticales, empreintes de
spiritualité.
 ENTRÉE PRADO, ALLÉE DES PLATANES, JARDINS DE L’HÔPITAL ,
HALL PÔLE PARENTS -ENFANTS, DANS LA CHAPELLE, GALERIE-MUSÉE

LES ARTISTES JOSÉPHIENS
Depuis de nombreuses années, les équipes sont sollicitées
pour présenter leurs œuvres artistiques, peintures, photos…
Une belle mise en valeur et en lumière de leurs talents.

art visuel

 théâtre . lecture
 musique . concert



SALLE DE RÉCEPTION

LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART
ET DE DESIGN DE MARSEILLE
Des étudiants venus de Pékin et de la Cité Phocéenne
présenteront leurs œuvres à travers des installations à
l’intérieur du Pôle Parents-Enfants et au cœur de l’hôpital.
 BÂTIMENT FOUQUE ET DE VERNEJOUL, HALL PÔLE PARENTS -ENFANTS

[

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

]

12h00 LANCEMENT OFFICIEL DES JOURNÉES EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE à l’Hôpital, en présence de
Antoine DUBOUT,
Président de la Fondation et de l’Hôpital

Sophie DOSTERT,
Directeur Général de la Fondation et de l’Hôpital

Yves MORAINE,
Maire des 6ème et 8ème arrondissements

Anne-Marie D’ESTIENNE D’ORVES,

Adjointe au maire déléguée à l’Action Culturelle, ville de Marseille

ENTRÉE avenue du Prado

Des rencontres musicales et des concerts
14h30 LES PETITS CHANTEURS DE LA MAJOR

 musique . concert



art visuel
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Un chœur d’enfants de Marseille qui regroupe près
de 70 enfants a été créé en 2009 à l’initiative du
jeune chef Rémy LITTLOFF.
« You raise me up »
Des voix inspirées qui nous transportent.


AUDITORIUM ROBERT DE VERNEJOUL

16h00 BLEU CIEL PRODUCTION

Christo phe MAROUKEYAN, organisateur et
producteur d’évènements et de festivals.
La passion du Jazz et la création artistique
nous emmènent au cœur de toutes les traditions.
Un trio de Jazz nous invite à une Balade musicale.


JARDINS DE L’HÔPITAL

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

SAMEDI 16 SEPTEMBRE de 19h30 à 21h30

12h00 Ouverture

Philippe SPINOSI et le groupe « UNA STELLA »

14h00 MASSILIA SOUND GOSPEL

Musique sur les pas de l'Abbé Fouque
Un voyage musical dans l'époque baroque où la musique
servait aussi bien la représentation du tumulte des
passions du monde humain, à travers l'opéra, que la
profondeur de la vie intérieure et spirituelle grâce au
compositions de musique sacrée léguées par tous
les grands musiciens de cette époque.
La vie extraordinaire de l'ABBÉ FOUQUE, fondateur de
la FONDATION HÔPITAL SAINT JOSEPH, est guidée par
ses combats, son audace et sa confiance dans la divine
providence.
La joie, les combats, seront présentés à l'auditorium de
l'hôpital, avec des extraits d'Opéra de VIVALDI, NEBRA, et
ALBINONI.
La transcendance et la méditation s’exprimeront à la
Chapelle de l'hôpital avec ANTONIO VIVALDI
Entre les deux un intermède musical sera improvisé sur
le parvis du Pôle Parents-Enfants.

Le théâtre : quand les lycéens s’emparent
des grands textes

Abbé Jean-Baptiste FOUQUE [1851 - 1926]

Extraits de « ROMÉO ET JULIETTE »
de William SHAKESPEARE
mise en scène de François COTTRELLE
et « ILLUSIONS COMIQUES » d’Olivier PY
mise en scène de Renaud Marie LEBLANC
Interprétés par les lycéens du Lycée Marseilleveyre
avec Anne ROCHE, professeur responsable.

L'abbé Jean-Baptiste Fouque, fondateur de
la FONDATION HÔPITAL SAINT JOSEPH, n'a eu
de cesse, toute sa vie durant, de s’occuper des
plus faibles : orphelins, enfants handicapés,
personnes âgées, malades ….
Beaucoup des œuvres qu'il a créées se
développent encore aujourd'hui.





AUDITORIUM ROBERT DE VERNEJOUL

16h30 RENCONTRE POÉTIQUE - LECTURE - HANDI-LECTURE

Jean Philippe THOREZ, Chargé de prévention des
risques à l’Hôpital Saint Joseph, propose un moment
d’HANDI-LECTURE à deux avec Karim DE BROUCKER,
ami et scripteur de Jean-Bernard BEGHETI, résidant de la
maison d’accueil spécialisée de Bellevue Marseille 14ème.
Auteur d’« Une Histoire d’amour (et pas plus )»,
un témoignage d’une rencontre avec la Spiritualité.

Et à travers la musique, un récitant, Paul FARGIER qui
travaille à l’Hôpital Saint Joseph, viendra en résonnance
témoigner en paroles de la vie et des œuvres de
l’Abbé Fouque.
AUDITORIUM ROBERT DE VERNEJOUL

Greg RICHARD, Directeur artistique.
Un chœur jeune puissant et flamboyant.
Le gospel délivre une puissance émotionnelle,
collective et véhicule des valeurs universelles
de partage et de paix. C’est un entrelacement
de musique sacrée et de musique populaire.
Concert de Gospel  CHAPELLE DE L’HÔPITAL

« MÉDÉE SO WHAT ? »
Une grande figure de la mythologie, proposée
par Hayet DARWICH interprétée par les lycéens du
Lycée Antonin Artaud avec Isabelle RAINALDI et
en partenariat avec le THÉÂTRE DU MERLAN.

Soprano I Eleonora DE LA PEÑA
Direction musicale I Philippe SPINOSI



I ENTRÉE avenue du Prado

de 15h30 à 17h00

théâtre . lecture

L'ensemble UNA STELLA a été créé en 2007 par
Philippe SPINOSI et Anne Garance FABRE dit GARRUS.
Il est composé de 4 à 16 artistes jouant sur instruments
anciens ou modernes, tous issus de la mouvance
baroque, et ouverts à toutes les formes d'expression
musicale.
Sous la direction musicale de Philippe SPINOSI
une orientation se dessine en 2016 avec l’exploration
de musiques baroques latines et traditionnelles,
instrumentales et vocales, sacrées et profanes.

concert

CONCERT EXCEPTIONNEL



 musique . concert
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18h00

CHAPELLE DE L’HÔPITAL

Fin des manifestations

26 boulevard de Louvain
13285 Marseille cedex 08
Tél. : 04 91 80 70 00
www.hopital-saint-joseph.fr
entrée de la manifestation
247 avenue du Prado
renseignements service communication
tél. 04 91 80 69 23 ou 69 51
communication@hopital-saint-joseph.fr

