


ON CONTINUE !
Depuis la saison dernière, la Mjc de Rive de Gier accueille la petite enfance, dès 12
mois ! Plusieurs activités sont proposées aux tout petits.

Danse, théâtre, gymnastique, musique, capoeira, 
cirque, judo..

Un parcours de motricité complet et varié est propo-
sé en libre accès en famille pour le plus grand plaisir 
des sportifs de demain.
Les mercredis de 9h30 à 11h30

Une activité gratuite proposée par les bénévoles de 
la MJC. Une fois par mois, les enfants et leur famille 
se réunissent autour de livres, de comptines et de 
jeux de mains.
Les mercredis à 10h30
Première rencontre : mercredi 28 septembre 10h30

Chaque mercredi, une animatrice vous propose une 
sensibilisation en famille à une discipline : ateliers 
manuels, jardin, jeux de société…
Les mercredis dès 14h

ATELIERS D’ÉVEIL

ESPACE LIBRE DE MOTRICITÉ

LES PETITES OREILLES

ANIMATIONS LIBRES
PAPOTAGES ET BRICOLAGE

   La fabrique des libertés
                      MOSAÏQUE de cultures
 - Les activités-apprentissages - Pages 6 et 7
 - QUAIS citoyenneté, arts visuels, danses, théâtre,       
   musiques, sports - Pages 12 à 17
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GRANDIR ENSEMBLE
La MJC propose un grand nombre d’accueils et de projets pour les enfants à partir de 6 
ans.

Une fête pour les enfants à partir de 6 ans, avec jeux, 
chasse aux trésors. Organisez votre anniversaire et 
invitez vos amis les samedis apres-midi.

La MJC coordonne la Fête de la Science à Rive de 
Gier et propose des parcours scientifiques pour les 
enfants des écoles de Rive de Gier, des expériences, 
des conférences à la MJC en collaboration avec nos 
partenaires : Education Nationale et les Services de 
la Commune de Rive de Gier.
Explorons les sciences en s’amusant, au programme 
de cette rentrée : les sources du vivant, aliments, 
ADN...
Octobre 2016
En partenariat avec la ROTONDE de Saint Etienne et 
les acteurs de la ville de Rive de Gier.

Un jardin participatif et convivial, un jardin des sens, 
un jardin artistique, un jardin éducatif pour se sen-
sibiliser aux enjeux de l’environnement ou juste sa-
vourer les délices de la nature, un jardin labelisé LPO.
En partenariat avec les Jardins de Valériane : paniers 
de produits frais à la MJC !

La MJC favorise et vise le partage, la convivialité, la 
réflexion, le plaisir, la fantaisie, c’est pour ça qu’elle 
participe à la Fête du Jeu de Rive de Gier : des jeux 
en famille pour tous, en plein air.
Mai 2017

« La mine aux minots ». A partir de 6 ans. Pendant 
les vacances scolaires.
Nouveau : Inscription à la journée !

Chaque mercredi, une animatrice vous propose une 
sensibilisation en famille à une discipline : ateliers 
manuels, jardin, jeux de société…

ANNIVERSAIRE

FÊTE DE LA SCIENCE

MON JARDIN DES CURIOSITÉS

FÊTE DU JEU

SORTIES À DES SPECTACLES

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

ANIMATIONS LIBRES
PAPOTAGES ET BRICOLAGE

   La fabrique des libertés
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 - Les activités-apprentissages - Pages 6 et 7
 - QUAIS citoyenneté, arts visuels, danses, théâtre,       
   musiques, sports - Pages 12 à 17
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LES JEUNES AU COEUR DE LA MJC
Dans un cadre éducatif adapté, intergénérationnel et de valorisation, l’équipe de la MJC 
accompagne les jeunes pour leurs projets collectifs ou initiatives : pratique amateur spor-
tive ou artistique ou de solidarité internationale ou rencontres européennes…
La MJC soutient également leur professionnalisation : stages, missions civiques, mise en 
lien avec des professionnels, formation au BAFA...

La Fête de la Science est une réelle effervesence à 
Rive de Gier. Les équipes de jeunes scientifiques en 
herbes proposent des parcours scientifiques pour les 
enfants des écoles.
Octobre 2016

Programme des soirées organisées et animées avec 
l’association RDG Gamers :
Mardi 25 Octobre 2016 Tournoi Fifa 16
Mardi 21 Fevrier 2017 Soirée Minecraft
Mardi 18 Avril 2016 Soirée League Of Legends

La MJC anime des séances ciné-débat sur les enjeux 
de société : la liberté, l’émancipation, l’égalité, les 
phénomènes de manipulation, les discriminations, 
les pouvoirs politiques, la construction de préjugés… 
à partir de 3 films :
« La Vague » de Dennis Gansel
« Les héritiers » de Marie-Castille Mention-Schaar
« Et Maintenant on va où ? » de Nadine Labaki
Plus de 500 jeunes ont déjà débattu de ces sujets 
fondamentaux.

De la danse, du théatre et des arts graphiques sont 
au programme de ces trois nouveaux projets jeu-
nesse. Accompagnés par des professionnels de 
chaque discipline, ces projets invitent chaque jeune 
à enrichir cette creation collective par sa pratique et 
sa propre vision de la thématique.

Une programmation culturelle dédiée au 16-25 ans.
Par les jeunes et pour les jeunes.

Chaque samedi de 10H à 17h, un accueil libre est mis 
en place pour des entrainements et répétitions en 
autonomie.
Le matin de 10h à 13h : majeurs uniquement.
L’après-midi de 14h à 17h : mineurs et majeurs.

Pour cette édition de la Fête du jeux de Rive de Gier 
la MJC invite les jeunes à participer à l’organisation 
de cet événement en créant leurs propres jeux.

« PIXEL » de la Compagnie KAFIG, Mourad Merzouki.
La fusion poétique de la danse hip hop et des arts 
numériques. Un mélange des genres détonnant, à la 
fois magique et bien réel. Un virtuose de danseurs 
avec Aurélien Chareyron dit « Titi », qui était danseur 
et professeur à la MJC.
Vendredi 12 mai 2017 20h à l’Opéra de Saint Etienne.

LA SCIENCE ANIMÉE PAR LES JEUNES SOIRÉES JEUX VIDÉO

CINÉ-DÉBAT JEUNES

CRÉATIONS CITOYENNES : «DIVERS-CITÉ»

ZINC BAR

EN AUTONOMIE

FÊTE DU JEU

SORTIE SPECTACLE

   La fabrique des libertés
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 - QUAIS citoyenneté, arts visuels, danses, théâtre,       
   musiques, sports - Pages 12 à 17

4



SEMER L’ENGAGEMENT
« Se cultiver à la MJC c’est semer l’engagement, promouvoir les talents, 
apprendre à partager des idées et des émotions, imaginer et expérimenter 
des projets pour aller vers une intelligence collective et durable. »

Les activités de la MJC sont encadrées par des professionnels qualifiés 
et expérimentés, soutenus par des bénévoles, dans un équipement 
adapté.
Dans le cadre de ces apprentissages, des sorties, des stages, des ren-
contres conviviales sont proposés en complément de la pratique au sein 
de l’atelier et des croisements avec d’autres disciplines.

Notre association est agréée JEUNESSE et SPORT, EDUCATION POPULAIRE et EDUCATION NATIONALE.

Rémi JAMEN - Président
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ACTIVITÉ
AÏKIDO

DESSIN - PEINTURE

DANSE HIP HOP BREAK

ESPACE MOTRICITÉ

CRÉATION DANSE «DIVERS CITÉ»

CRÉATION THÉÂTRE «DIVERS CITÉ»

DANSE POPPIN

ÉVEIL SPORTIF

ANNIVERSAIRE

ÉVEIL CORPOREL DANSE

CAPOEIRA

DANSE JAZZ

CIRQUE

DANSE STREET DANCE

ÂGE / NIVEAU
7 ans - 10 ans
10 ans et plus

6 ans - 12 ans

7 ans - 11 ans
12 ans et plus

1 an - 3 ans

9 ans - 17 ans

9 ans - 17 ans

13 ans et plus

3 ans - 4 ans
3 ans - 5 ans

6 ans et plus

2 ans - 3 ans

4 ans - 6 ans
4 ans - 6 ans

7 ans - 12 ans
Ados

5 ans - 6 ans
7 ans - 8 ans
9 ans et plus

Ados

4 ans - 5 ans
4 ans - 5 ans
6 ans - 7 ans

8 ans - 10 ans
11 ans et plus

6 ans - 7 ans
8 ans - 10 ans, débutants
8 ans - 10 ans, confirmés
11 ans et plus, débutants
11 ans et plus, confirmés

JOUR
Mercredi

Mercredi
Jeudi

Jeudi

Mercredi

Samedi

Samedi

Mardi

Mercredi

Samedi

Mercredi

Lundi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

Mercredi

Mercredi

Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi

HORAIRE
17h - 18h
18h - 19h

16h - 17h
17h30 - 18h30

17h30 - 18h30
18h30 - 19h30

9h30 - 11h30

10h - 12h30

10h - 12h30

20h - 21h

16h30 - 17h15
17h15 - 18h

14h - 16h
16h30 - 18h30

10h - 11h

17h30 - 18h15
17h30 - 18h15
18h30 - 19h15

19h30 - 21h

15h30 - 16h15
14h30 - 15h30
13h30 - 14h30

19h30 - 21h

13h30 - 14h15
14h15 - 15h

15h - 16h
16h45 - 17h45
17h45 - 18h45

17h - 18h
18h - 19h
19h - 20h
18h - 19h
19h - 20h

ATOMIC DANCE

DANSE CONTEMPORAINE

ESCALADE (Gymnase Jacques Anquetil)

5 ans - 8 ans
9 ans - 12 ans
5 ans - 8 ans

4 ans - 6 ans
4 ans - 6 ans
7 ans - 9 ans

Ados

7 ans - 9 ans
10 ans - 16 ans, débutants

Ados, avancés

Mercredi

Lundi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

Lundi

14h - 14h45
15h - 16h

16h15 - 17h

18h15 - 19h
16h15 - 17h

17h15 - 18h15
18h15 - 19h30

17h30 - 18h30
18h30 - 19h45
19h45 - 21h15

CRÉATION ALBUM ILLUSTRÉ «DIVERS CITÉ» 7 ans - 14 ans 1 samedi par mois 10h - 12h30
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ACTIVITÉ

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
(Gymnase Saint Exupéry)

GUITARE

JUDO

KUNG-FU

KARATÉ

SELF DEFENSE

TENNIS DE TABLE

ÂGE / NIVEAU

7 ans et plus, débutants
7 ans et plus, avancés

Collectif
Collectif

Individuel (30 mn)

4 ans - 5 ans
4 ans - 5 ans
6 ans - 7 ans
6 ans - 7 ans

8 ans - 10 ans
8 ans - 10 ans

Ados

5 ans - 7 ans
6 ans - 7 ans, avancés

8 ans - 12 ans, débutants
8 ans - 12 ans, avancés
8 ans - 12 ans, avancés

Ados
Ados

5 ans - 6 ans
7 ans - 9 ans
7 ans - 9 ans

10 ans - 13 ans
10 ans - 13 ans

Ados
Ados

Base Judo
Base Karaté
7 ans et plus

Ados

JOUR

Vendredi

Samedi

Lundi
Mardi
Lundi
Jeudi
Mardi
Jeudi
Mardi

Mercredi
Samedi
Samedi
Samedi

Mercredi
Samedi

Mercredi

Mercredi
Mercredi

Lundi
Mercredi
Vendredi

Lundi
Mercredi

Samedi
Mercredi
Mercredi

Mardi & Vendredi

HORAIRE

17h30 - 18h30
18h30 - 20h

10h30 - 11h30
11h30 - 12h30

A partir de 12h30

9h30 - 11h
19h - 20h30
15h - 16h30

17h - 21h

17h30 - 18h30
17h30 - 18h30
18h30 - 19h30
17h30 - 18h30
18h30 - 19h30
18h30 - 19h30

19h30 - 21h

18h15 - 19h15
14h - 15h30
14h - 15h30
14h - 15h30

19h15 - 20h15
15h30 - 17h

20h15 - 21h45

15h - 16h
14h - 15h

18h30 - 19h30
16h - 17h

18h30 - 19h30
19h30 - 21h
19h - 20h30

Pour les jeunes à partir de 14 ans : répétitions et entraînements possibles en autonomie sous la responsabilité d’un 
animateur jeunesse pour toute activité sportive, théâtre, danse ou chant les samedis.

Stages pendant les vacances scolaires : pour connaitre les infos, inscrivez-vous à la news letter sur le site de la MJC 
www.mjcrivedegier42.com

LOISIRS CRÉATIFS

THÉÂTRE

5 ans - 7 ans
8 ans - 11 ans

Ados

4 ans - 6 ans
7 ans - 11 ans

Mercredi

Mercredi

17h - 18h
18h - 19h

19h15 - 21h15

16h15 - 17h
13h15 - 14h45
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ACTIVITÉ
AÏKIDO

ARABE LITTÉRAIRE

BRIDGE

CIRQUE

CRÉA DANSE «DIVERS CITÉ»

CRÉA THÉÂTRE «DIVERS CITÉ»

DANSE BACHATA

DANSE JAZZ

DANSE WEST COAST SWING

ESCALADE (Gymnase Jacques Anquetil)

DANSE ROCK

DANSE SALSA

ANGLAIS

ATOMIC DANCE

CAPOEIRA

CHANT

CRÉA ALBUM ILLUSTRÉ «DIVERS CITÉ»

CYBER ESPACE

DANSE HIP HOP BREAK

DANSE POPPIN

DESSIN - PEINTURE

DANSES DE COUPLE (tango, valse, chacha...)

DANSE STREET DANCE

ÂGE / NIVEAU
Ados - Adultes

Ados - Adultes

Adultes

11 ans et plus

de 9 à 17 ans

de 9 à 17 ans

Adultes, débutants
Adultes, 2ème année

Ados - Adultes

Adultes

10 - 16 ans, débutants
Ados, avancés

Adultes, débutants
Adultes, 2ème année

Adultes, confirmés

Adultes, débutants
Adultes, 2ème année

Adultes, intermédiares
Adultes, confirmés

Ados - Adultes

Ados
Ados - Adultes

Ados - Adultes

Ados
Ados

Adultes

de 7 à 14 ans

Ados - Adultes

13 ans et plus

Ados - Adultes

Adultes débutants
(10 dates)

11 ans et plus, débutants
11 ans et plus, confirmés

12 ans et plus
Ados avancés

JOUR
Mardi
Jeudi

Vendredi

Lundi
Jeudi

Mercredi

Samedi

Samedi

Lundi

Mercredi

Lundi (10 dates)

Lundi

Vendredi

Mercredi
Lundi

Mercredi
Mercredi

Lundi

Mardi

Jeudi

Mercredi
Jeudi

Jeudi (1h)

Samedi

Mardi - Jeudi

Jeudi

Mardi

Lundi
Jeudi

Mardi

Mardi

HORAIRE
19h30 - 21h

20h15 - 21h45

18h - 19h30

19h30 - 22h30
14h - 17h

17h45 - 18h45

10h - 12h30

19h30 - 21h

19h45 - 21h45

18h30 - 19h45
19h45 - 21h15

19h30 - 20h30
18h30 - 19h30
20h30 - 21h30

19h - 20h
21h - 22h
21h - 22h
20h - 21h

10h - 12h30

19h - 20h
20h - 21h

17h45 - 19h15
19h15 - 20h45

18h - 19h
19h - 20h

19h30 - 21h

20h - 21h

10h - 12h
18h30 - 20h30

20h - 22h

18h - 19h
19h - 20h

14h - 15h
17h30 - 18h30

de 18h30 à 21h30

10h - 12h30

14h - 17h

18h30 - 19h30
19h30 - 20h30
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ACTIVITÉ

GUITARE

GYM SENIORS

GYM TONIC

JEUX DE SOCIÉTÉ

KARATÉ

LOISIRS CRÉATIFS

MARCHE NORDIQUE

RETOUCHE PHOTO

SELF DEFENSE

TANGO ARGENTIN

TENNIS DE TABLE CLUB

YOGA PILATES

GYM BOXING

GYM STEPS

INTEGRATION HANDICAP (Multi-activités)

INTEGRATION HANDICAP THÉÂTRE

JUDO

KUNG-FU

MARCHES

PILATES

SCULPTURE

STRETCHING POSTURAL

TAÏ CHI CHUAN

ÂGE / NIVEAU
Cours Collectif
Cours Collectif

Cours individuel (30 mn)

Adultes

Ados - Adultes

Adultes

Ados - Adultes

Ados - Adultes

Tonique
Détente

Ados - Adultes, débutants

Base Judo
Base Karaté

Adultes

Ados - Adultes

Ados - Adultes

Ados - Adultes

Débutants - 2ème année

Adultes

Adultes

Ados - Adultes

Ados - Adultes

Facile - Moyen - Soutenu

Ados - Adultes

Ados - Adultes

Débutants - Intermédiaires
Confirmés

Débutants
Avancés

JOUR

Samedi

Jeudi
Vendredi

Lundi - Jeudi
Jeudi

Mercredi

Lundi
Mercredi

Mercredi

Mercredi
Mardi

Jeudi (20 heures)

Samedi
Mercredi

Samedi
(3 stages par an)

Mardi
Vendredi

Jeudi
Vendredi

Jeudi

Lundi

Lundi ou Mardi

Lundi

Mardi
Samedi

Mercredi
Samedi

Vend.-Jeudi-Merc.

Mercredi

1 samedi par mois

Mercredi
Vendredi

Jeudi

HORAIRE
10h30 - 11h30
11h30 - 12h30

À partir de 12h30

10h - 11h
9h30 - 10h30

17h45 - 18h45
9h - 10h

14h - 17h

19h30 - 21h
19h - 20h30

18h15 - 20h15

9h30 - 11h
19h - 20h30

10h - 13h

17h - 22h
17h - 22h

18h45 - 19h45
19h45 - 20h45

19h15 - 21h15

9h - 11h
9h - 10h30

19h45 - 20h45

18h45 - 19h45

14h - 15h30

17h30 - 18h45

10h - 13h

17h45 - 18h45
19h30 - 20h30

19h - 20h
20h - 21h

19h30 - 21h
11h - 12h

20h15 - 21h45
15h30 - 17h

13h45

10h - 11h
9h - 10h

THÉÂTRE

ZUMBA

Ados
Adultes débutants

Confirmés

Adultes

Mercredi
Lundi
Jeudi

Vendredi

14h45 - 16h15
19h30 - 21h30
20h30 - 22h30

18h30 - 19h30
19h30 - 20h30
20h30 - 21h30

CONFÉRENCES : En partenariat avec l’Université Pour Tous : les lundis ou mardis de 14h15 à 16h (voir plaquette spécifique)
WEST COAST SWING : 17 oct. - 21 nov. - 12 déc. - 16 jan. - 6 fév. - 6 mar. - 27 mar. - 10 avr. - 15 mai - 19 juin
DANSES DE COUPLE : 18 oct. - 22 nov. - 13 déc. - 17 jan. - 7 fév. - 7 mar. - 28 mar. - 11 avr. - 16 mai - 20 juin
RETOUCHE PHOTO : 22 sep. - 29 sep. - 6 oct. - 13 oct. - 20 oct. - 10 nov. - 17 nov. - 1er déc. - Février - Mars
SCULPTURE : 24 sep. - 8 oct. - 5 nov. - 17 déc. - 21 jan. - 11 fév. - 18 mar. - 8 avr. - 13 mai - 3 juin
TANGO ARGENTIN : 24 sep. et/ou 21 jan. et/ou 20 mai
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Devenir adhérent à l’association MJC, c’est porter ses 
valeurs en acte : s’entraider, partager, éduquer, exer-
cer sa citoyenneté, encourager les initiatives, expéri-
menter, innover, découvrir.

Essai conseillé, sous réserve de place disponible.
Un essai ne garantit pas de place définitive.
Les horaires sont susceptibles de changer en début 
de saison.
Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Les inscriptions sont annuelles.
Encaissement échelonné possible.
Carte M’ra, chèques vacances, coupons sport, 
chèques culture, CESU acceptés.
Réduction possible en fonction du soutien des com-
munes, de vos revenus ou si plusieurs membres de 
la famille inscrits.
Règlement intérieur affiché.
Pour les activités physiques et sportives : certificat 
médical obligatoire.

Dossier d’inscription et tarifs disponibles sur :
www.mjcrivedegier42.com

Contact : mjcrivedegier42@gmail.com

Newletter mensuelle, inscrivez-vous sur notre site :
www.mjcrivedegier42.com

Lundi : de 14h à 20h.
Mardi, jeudi, vendredi : de 16h à 20h.
Mercredi : de 14h à 19h.
Et samedi 24 septembre : de 9h à 13h
Ouverture à partir du 29 août 2016.
Reprise des cours à partir du 12 septembre.
(sauf escalade et aïkido enfant)

Adhésion de septembre à août :
Enfants..............................................................5,50 €
12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.....6,80 €
Adultes............................................................11,80 €

ADHÉREZ ! INSCRIPTION

HORAIRES D’INSCRIPTION EN SEPTEMBRE

ADHÉSION

VIVEZ L’EXPÉRIENCE DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
Les MJC du Bassin et de la Loire, dans une dynamique de coopération, de mutualisation 
et d’action accompagnent vos projets et vos initiatives sur le territoire.
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Un territoire ne se définit pas par ses frontières mais par son ouverture. Un territoire c’est 
d’abord les personnes qui y vivent, les personnes qui s’y meuvent, les personnes qui sortent et 
rayonnent, celles qui agissent et animent, celles qui entrent, celles que l’on invite à bras ouverts. 
Sur notre territoire ripagérien et plus encore, au bord des rivières du Gier et du Couzon, la MJC 
est une passerelle qui vous propose de circuler d’un quai à l’autre, tels des aventuriers curieux.

Au sein du Théâtre Couzon, nous accompagnons les pratiques artistiques 
amateurs, les premières scènes des jeunes, l’émergence de jeunes com-
pagnies. Nous accueillons des compagnies en résidence qui proposent des 
créations, des stages, des ateliers de sensibilisation à nos jeunes adhé-
rents. Pour cette nouvelle saison, nous collaborerons avec les Compagnies 
de danse Voltaïk et Magnetik Flow et en musique la Compagnie Vendhiver.

Embarquez pour une culture fédératrice, 
engagée, collective et populaire. Ensemble 
nous contribuons à écrire notre identité : 
elle est multiple et riche de sa diversité, 
une identité en mouvement, composite, 
consciente des grands enjeux sociétaux. La 
culture et l’éducation sont porteuses des va-
leurs démocratiques, elles nous donnent la 
force et les outils pour ne pas trembler, pour 
ne pas baisser les bras devant l’horreur et 
l’injustice. En ce sens, la MJC est heureuse 
de tous vous inviter à partager ses valeurs.

Quai de la CITOYENNETE

Quai des ARTS VISUELS

Quai des DANSES

Quai du THEATRE

Quai des MUSIQUES

Quai des SPORTS

P. 12

P. 13

P. 14

P. 15

P. 16

P. 17

La MJC de Rive de Gier a 
développé une spécificité 
autour du spectacle jeune 
public (avec environ 30 
représentations par an 
et 3800 entrées) et de la 
danse. Elle dispose pour 
cela des trois licences 
d’entrepreneurs de spec-
tacles et organise, avec 
l’inspection académique, 
des formations pour les 
enseignants dans le do-
maine du spectacle vivant.

La MJC sort de ses murs, tissant depuis de 
longues années des partenariats avec l’Opé-
ra de Saint Etienne à la découverte de spec-
tacles lyriques, l’Auditorium de Lyon avec la 
programmation des concerts classiques et 
notre collectif «La ballade des arts» qui vous 
invite à la découverte du patrimoine. Enfin, 
de nombreux rendez-vous sont programmés 
cette saison à la Maison de la Danse de Lyon.
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La MJC anime des débats sur les enjeux de société : 
la liberté, l’émancipation, l’égalité, les phénomènes 
de manipulation, les pouvoirs politiques, les discri-
minations, la construction de préjugés... à partir de 
3 films :
- La vague de Dennis Gansel,
- Les héritiers de Marie-Castille Mention-Schaar
- Et maintenant on va où ? de Nadine Labaki.
Plus de 500 jeunes ont déjà débattu de ces sujets 
fondamentaux. Et cela avec plaisir et envie !

CINÉ-DÉBAT JEUNES
Débats à la MJC ou au sein des collèges et lycées.

21 novembre : «Le nouveau droit de la famille»
16 janvier : «Retour sur la Présidence de la Répu-
blique en France»
20 février : «Jules Ferry : la république, entre ruptures 
et compromis»
3 avril : «Liberté d’expression et humour : peut-on 
rire de tout ?»
22 mai : «Réflexions sur les Etats Unis et leur
nouveau président»

CONFÉRENCES «Questions de Société»
En partenariat avec Université pour Tous.

Après le succès du projet « Danse la Laïcité », la MJC 
propose pour cette nouvelle saison trois nouveaux 
ateliers-créations regroupés sous le label «Créations 
Divers Cité»
A partir d’octobre 2016, une quarantaine de jeunes 
de la MJC seront réunis pour échanger, réfléchir et 
partager sur la thématique de l’interculturalité (Axe 
central du projet de la MJC pour cette saison).
Les trois créations seront, entre autre, présentées 
lors du festival «Vivons ensemble la république» au 
mois de mars 2017

CRÉATIONS CITOYENNES JEUNES
Créations Divers Cité

La MJC est ouverte à tous. Sa richesse tient à la 
diversité des adhérents qui la fréquentent.
Dans le cadre de notre collaboration avec l’ADAPEI, les 
«personnes exceptionnelles» pratiquent le théâtre, 
les loisirs créatifs et découvrent les spectacles au sein 
de notre Maison.

INTÉGRATION HANDICAP
Lundi ou mardi après-midi

Ce festival interroge nos pratiques, notre vision : 
qu’est-ce que la fraternité au quotidien ? Et l’éduca-
tion à l’altérité ? Ces questions sont abordées via un 
spectacle humoristique, un spectacle jeune public, 
des débats, une exposition :

FESTIVAL
«Vivons Ensemble la République»
En collaboration avec les MJC de Saint Chamond et 
de Saint Martin La Plaine

Après 1000 représentations à travers le monde, 
Pie TSHIBANDA débarque enfin dans la Vallée du 
Gier ! Un témoignage autobiographique drôle et 
féroce sur un sujet bouleversant : son exil forcé...
Humaines et nuancées, les paroles de Pie nous 
touchent au plus profond de nous-mêmes. Elles 
mettent en évidence avec humour et intelligence
le regard que nous portons parfois sur ceux que 
nous ne connaissons pas et la méfiance que nous 
inspire la différence.
Samedi 11 mars 20H - MJC St Martin La Plaine.

Un spectacle conté de Thierno DIALLO, plein 
d’humour et de tendresse.
Mercredi 8 mars 18H30
En partenariat avec la FCPE Primaire

A la MJC de Saint Chamond
Jeudi 9 mars

SPECTACLE FAMILIAL
Un fou noir au pays des blancs

CONTE MUSICAL
KALIKA le plumeur de lune

CONFÉRENCES DÉBAT
Vivre ensemble, égaux et différents

L’exposition donne des arguments et des chiffres 
basés sur des statistiques officielles qui per-
mettent d’invalider certains préjugés.
Elle invite à percevoir les migrations comme une 
richesse économique, sociale et culturelle, et 
même comme le seul avenir possible pour notre 
planète mondialisée.
Mars 2017

EXPOSITION et DÉBAT JEUNES
Stop aux préjugés

Pour que les enfants réfléchissent au «vivre 
ensemble» et à nos valeurs républicaines, la MJC 
organise un concours d’oeuvres créatives.

TISSEURS DE MOTS
Avec les écoles de Rive de Gier

EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Avec «Mon jardin des curiosités»
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L’histoire et les illustrations seront réalisées par les 
jeunes après avoir échangé sur les notions de culture 
et d’interculturalité.
Des exercices et jeux d’expression, d’écriture et de 
graphisme leur permettront d’élaborer leur histoire 
et de la mettre en images. Une conteuse et une plas-
ticienne accompagneront cette création.
Cette réalisation collective donnera lieu à diverses 
présentations dans le cadre de la tournée des créa-
tions «Divers-Cité»
Les samedis

CRÉATION D’UN ALBUM ILLUSTRÉ
Divers-Cité

Une sélection de tableaux issus de la série «d’ombres 
et de lumières», invitant le public à la contemplation 
du cosmos, ainsi que des oeuvres plus récentes ; du 
macrocosme au microcosme, le voyage continue...
Février 2017

«OMBRES et LUMIÈRES, SUITE»
Juliette Latron : pastels et encres sur papier

Une exposition informative complète qui aborde les 
différentes facettes de nos habitudes de consomma-
tion. Depuis 150 ans, notre mode de vie s’est déve-
loppé sur les principes d’une forte croissance de la 
production et de la sur-consommation qui épuisent 
notre capital Terre.
L’exploitation intensive des matières premières non 
renouvelables augmente l’émission des gaz à effet 
de serre responsables du changement climatique et 
sans prise en compte du coût de ces énergies.
Octobre 2015

«CONSOMMER AUTREMENT»
Pour la fête de la science

Pour soutenir et découvrir le 9eme art, la MJC est un
partenaire fidèle du Festival BD ART de Rive de Gier. 
Exposition et autres rendez-vous à venir.
Décembre 2016

EXPO BD ART MJC
Programmation en cours

L’histoire du blues et les musiciens qui l’ont faite 
servent de fil conducteur à la peinture de Jean-
Claude Legros. Ses toiles racontent et montrent des 
scènes et des portraits hauts en couleur d’un temps 
qui fait remonter aux sources de cette musique. 
Janvier 2017

«LA SAGA DU BLUES»
Jean-Claude Legros : peinture
FESTIVAL GUITARE VALLÉE

À travers le démontage de dix idées reçues courantes 
sur les migrations, l’exposition montre qu’il est pos-
sible de résister aux manipulations qui voudraient 
faire des migrants la source de tous nos problèmes.
Elle donne des arguments et des chiffres basés sur 
des statistiques officielles qui permettent d’invalider 
ces préjugés.
Elle pose la question du «mieux vivre ensemble» et 
invite à percevoir les migrations comme une richesse 
économique, sociale et culturelle et même comme le 
seul avenir possible pour notre planète mondialisée.
Mars 2017

«STOP AUX PRÉJUGÉS»
Expo-débat en partenariat avec les collèges et lycées

Une exposition collective marquée par la diversité 
des oeuvres.
Mai 2017

Cette artiste travaille sur le portrait en le déstructu-
rant. Dans une approche primitive, elle mêle lignes 
simples et géométriques avec couleurs crues et ar-
dentes, des harmonies joyeuses, pleines de vie, sou-
vent en contraste avec le regard triste ou inquiétant 
de ses personnages.
Avril 2017

EXPO LOISIRS CRÉATIFS
Les ateliers «loisirs créatifs» de la MJC s’exposent

«TÊTES DE L’ART»
Solange Goyet : exposition

Les adhérents des ateliers de la MJC vous entrainent 
dans leur univers riche en couleurs et en émotions.
Juin 2017

EXPO PEINTURES & SCULPTURES
Plein les yeux !

- «L’invention d’un art paléochrétien»
Lundi 13 février 2017 14h15
- «Léonard De Vinci»
Lundi 20 mars 2017 14h15
- «Goya»
Jeudi 13 avril 2017 14h15

ZOOM SUR LES CONFÉRENCES
«Arts visuels»

Un collectif de bénévoles passionnés d’art et d’archi-
tecture vous invite à des déambulations à la décou-
verte de notre patrimoine ligérien et lyonnais.

BALADES DES ARTS
A la découverte de notre patrimoine
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Forte de plus de 600 danseurs, la MJC initie, sensi-
bilise, enseigne, différentes danses et organise de 
nombreux événements autour de la danse (sorties 
spectacles, stages, scènes amateurs, soirées...).
La MJC accueille également des compagnies de 
danse en résidence.

PRINTEMPS DE LA DANSE
Du 28 avril au 12 mai 2017

Les crews et les troupes de jeunes de la Loire, du 
Rhône et d’ailleurs se retrouveront, cette année 
encore, sous les feux de la rampe.
Vendredi 28 avril 2017 - ZINC BAR

SCÈNE OUVERTE
Le rdv des danseurs toutes disciplines confondues

COMPAGNIES EN RÉSIDENCE
Ces compagnies proposent des ateliers aux enfants 
ou aux jeunes et nous présentent leur spectacle en 
fin de résidence.

Voltaïk est une compagnie de danse qui oeuvre 
dans différents domaines tels que la création, le 
show chorégraphique, la pédagogie et la vidéo. Si 
la base de leur danse est hip-hop, leurs créations 
sont empreintes d’influences plus contempo-
raines et d’une forte singularité.

COMPAGNIE VOLTAÏK
Hip-hop et métissage

Ayala Milaté et Fériel Remadi, venues de diffé-
rents univers et techniques de danses, sont réu-
nies aujourd’hui pour une création.

COMPAGNIE MAGNETIK FLOW
Collectif pour la paix et le métissage des cultures

DANSES FOLKLORIQUES ITALIENNES
Partenariat avec l’association La Tarentella

LA DANSE FLAMENCO d’hier et d’aujourd’hui
Partenariat avec l’Université Pour Tous

AU BALCON DU MONDE
Les Ballets Contemporains de Saint Etienne

CRÉATION DANSE
Divers-cité

Conférence dansée par la doctorante et danseuse 
Carolane Sanchez dans le cadre du Guitare Vallée.
Lundi 30 janvier 2017 14h15

Mercredi 7 juin 2017 15h à l’Opéra de Saint Etienne

Après le succès du projet «Danse la Laïcité» la MJC 
propose un nouvel atelier-création danse. Les dan-
seurs découvriront les univers d’Elsa Micoud et 
d’Issam Remmaz. Cette création donnera lieu à une 
tournée en Rhône-Alpes.
Les samedis  «Reflet(s)» est une création entièrement mascu-

line qui met en lumière les questionnements et 
le cheminement intérieur de chacun face à soi-
même et face aux autres, dans une société où 
notre apparence est sans cesse observée et jugée 
par l’autre.
Première partie :
Création Magnétik Flow + Hypnotick Crew
Vendredi 5 mai 2017 20h30 - ZINC BAR

REFLET(S)
Compagnie VOLTAÏK

La fusion poétique de la danse hip-hop et des 
arts numériques. Un mélange des genres déton-
nant, à la fois magique et bien réel. Les vidéos 
et images interactives enlacent les danseurs. Un 
virtuose de danseurs avec Aurélien Chareyron 
«Titi», qui était danseur et professeur à la MJC.
Vendredi 12 mai 2017 20h - Opéra de St Etienne

PIXEL
Compagnie KAFIG, Mourad Merzouki

SCÈNE DANSES URBAINES CONTEMPORAINES
Street dance, hip hop, poppin, contemporain... Plus 
de 150 jeunes danseurs réunis.
Samedi 24 juin 2017

ENTRAINEMENTS & RÉPÉTITIONS
En autonomie

Un animateur accueille les jeunes passionnés de 
danse, sport, théâtre... et accompagne leurs projets.
Tous les samedis
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C’est une tentative d’évasion d’un lieu qui n’est pas 
celui auquel on s’attend. Trois clowns supposés être 
en piste se retrouvent enfermés dans un espace clos.
Leur quête vers la sortie va les entraîner dans diffé-
rentes aventures donnant lieu à diverses prouesses 
circassiennes.
«L’union fait la force» peut résumer l’esprit de ce 
spectacle qui conduira ces joyeux lurons vers l’im-
prévu avec une surprise au final !
Trois clowns, un drame, beaucoup de rires, des 
larmes aussi, un brin de folie et du cirque à volonté !
Mercredi 11 janvier 2017 16h

Sur la porte d’entrée : Ce soir, EVENEMENT «Les four-
beries de Scapin». La lumière se fait sur scène et ce 
sont des bâches aux murs et au sol qui se découvrent. 
L’espace est encombré d’escabeaux, de casques de 
chantier, de pots de peinture, de sacs de gravas et 
quantité de matériel. C’est le décor auquel les quatre
comédiens se voient confrontés le jour de leur pre-
mière. Les comédiens lutteront sans relâche pour 
leur spectacle et la survie de leur compagnie.
Vendredi 2 décembre 2016 15h et 20h30

Comme des comédiens professionnels, accompagnés 
par Chloé Mary, les jeunes seront appelés à créer et 
à mettre en scène une pièce sur la thématique de 
l’interculturalité et de la rencontre de l’autre.
Cette création donnera lieu en mars-avril à une 
tournée au sein du réseau des MJC ainsi que dans 
d’autres salles de spectacles.
Les samedis

Un show drôle et plein de surprises où deux équipes 
s’affrontent en improvisant. Des fous rires à venir !
Samedi 1er avril 2017 20h30

Mercredi 8 mars 2017 15h

Pour nos p’tits bouts de choux à partir de 12 mois, 
nos grands mères bénévoles et passionnées pro-
posent un temps de comptines en famille.
Premier rendez-vous :
Mercredi 28 septembre 2017 de 10h30 à 11h

CHAMAMUZZ
Compagnie Les Kipouni’s
Clown - Acrobatie - Filet aérien - Jonglage - Musique

LES FOURBERIES DE SCAPIN
Compagnie Art’Scenic
Théâtre - Humour

CRÉATION THÉÂTRE
Divers-Cité

MATCH D’IMPROVISATION
Juste pour rire

KOLOK
Compagnie Milo et Olivia
Théâtre et cirque

LES PETITES OREILLES
Découverte des mots et des livres

Otto est un ours en peluche qui raconte son his-
toire à la fois drôle, tragique et émouvante. Arrivé 
à la fin de sa vie, il découvre qu’il est vieux et ra-
conte sa naissance avant la guerre en Allemagne. 
Puis, arrive l’épreuve de la guerre...
Emotion et tendresse seront au rendez-vous.
Du 3 au 15 novembre 2016 - Représentations 
scolaires

Ce conte plein d’humour et de tendresse nous 
invite à prendre conscience de la réalité du han-
dicap. Le plus grand raconteur d’histoires de tous 
les temps fut Kalika, le plumeur de lune. Sa vie 
avait pourtant très mal commencé : quand Kali-
ka naquit, ce fut la consternation. De mémoire de 
mille-pattes, on n’avait jamais vu un bébé mille-
pattes naître sans pattes.
Du 6 au 16 mars 2017 - Représentations scolaires

OTTO
Compagnie Le Petit Atelier
Théâtre

KALIKA LE PLUMEUR DE LUNE
Thierno Diallo
Conte musical

FESTIVAL
«Il était une fois l’aventure»

Une surprise pour vos invités ? Notre troupe de 
théâtre se déplace chez vous, en maison ou apparte-
ment pour jouer une pièce rien que pour vous.
A suivre….

ATELIER THÉÂTRE
En appartement...

Mercredi 12 avril 2017 16h

CITÉ
Compagnie Clan des Songes
Théâtre et exposition interactive
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FESTIVAL GUITARE VALLÉE
Une institution depuis plus de 10 ans

Un spectacle jeune public haut en aventures et en 
couleurs à découvrir en famille.
Servi par trois musiciens, ce conte musical 
transportera son jeune public dans un monde 
imaginaire peuplé de divinités fantastiques, de 
monstres infernaux et de chats paresseux.
«Alors qu’elle s’apprête à fêter Noël, une famille 
s’aperçoit de la disparition du petit Léon. Son 
papa Jean et sa grande soeur Marcie partent 
alors à sa recherche sans se douter qu’ils vont 
devoir vivre une épopée fantastique afin de libé-
rer Léon, prisonnier de la terrifiante sorcière de 
Vendhiver.»
Dimanche 29 janvier 2017 16h
dans le cadre du Festival Guitare Vallée

VOYAGE À VENDHIVER
Compagnie Vendhiver

Initié et porté par les MJC de la Vallée, accompagné 
par différents partenaires associatifs, institutionnels, 
ou privés, le Festival rayonne sur la Vallée du Gier 
de villages en villes, pour les enfants, les jeunes, les 
familles, associant différentes formes de manifesta-
tions culturelles : concerts, spectacles, expositions, 
tremplins…
Janvier 2017
www.guitarevallee.com

CHANT DE LA VALLÉE
Chansons d’hier et d’aujourd’hui
Un spectacle monté par les jeunes talents de la MJC.
Vendredi 3 février 2017 20h30

HOPE RATION
Concert Reggae
C’est naturellement que le groupe a pris la direction 
du Reggae Roots avec comme ambition d’y importer 
une multitude d’influences. Les compositions sont 
teintées de jazz, de rock, de funk ; les ambiances et 
les climats se succèdent et donnent la possibilité à 
chaque musicien de s’exprimer pleinement.
Vendredi 25 novembre 2016 - ZINC BAR

SPECTACLES LYRIQUES
à l’Opéra de Saint Etienne
«Aladin et la lampe merveilleuse» - Nino Rota
Dimanche 16 octobre 2016

«Norma» - Bellini
Dimanche 20 novembre 2016

«La vie parisienne» - Offenbach
Dimanche 1er janvier 2017

«Le dialogue des Carmélites» - Poulenc
Dimanche 12 mars 2017

«Eugène Onéguine» - Tchaïkovski
Dimanche 9 avril 2017

«Lohengrin» - Wagner
Dimanche 11 juin 2017

CONCERTS DE MUSIQUE CLASSIQUE
à l’Auditorium de Lyon
Six concerts prévus.
Voir le programme à la MJC.

CONFÉRENCES
Université Pour Tous
«Busoni» : Lundi 26 septembre 2016 14h15

«Culture Flamenca» : Lundi 30 janvier 2017 14h15

«Elektra» : Lundi 27 février 2017 14h15
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CODE MORAL
Avec plus de 1000 sportifs, des enseignants expérimentés et diplômés, la MJC met en 
oeuvre le code moral du sportif qui promeut l’amitié, le courage, la sincérité, l’honneur, 
le respect, le contrôle de soi. Les progrès individuels passent par l’entraide et par l’union 
de notre force avec celle des autres.
La MJC est affiliée aux Fédérations Nationales reconnues par le Ministère des Sports.

La MJC est spécialiste des arts martiaux depuis plus 
de 70 ans !
Judo, karaté, kung-fu, aïkido, jujitsu, capoeira, 
self-défense. (Possibilité de compétitions)

ARTS MARTIAUX

Pour rester en forme, tout en s’amusant, en profitant 
de la convivialité de la Maison, découvrez les gyms 
pour tous : steps, zumba, tonic, gym senior, gym 
boxing, atomic dance, Gymnastique Rythmique.

LES GYMNASTIQUES

Stretching postural, Pilates, Taï-Chi-Chuan, Yoga-Pi-
lates.

DÉTENTE et MUSCULATION

Grimpez à partir de 7 ans. Esprit d’aventure, entraide 
et rigueur sont de mise. (Possibilité de compétitions)
Reprise le lundi 26 septembre 2016
(au Gymnase Anquetil)

ESCALADE

Ecole pour les enfants à partir de 7 ans.
Club compétitions pour les ados et les adultes.

TENNIS DE TABLE

3 groupes selon votre niveau. Bonne humeur et 
convivialité sont toujours au rendez-vous.
Un séjour de balades est organisé pour découvrir 
d’autres régions !

Au domaine du Grand Lubéron
Du samedi 25 mars au samedi 1er avril 2017

MARCHES

SÉJOUR RANDONNÉE

Pour les bouts de choux dès 12 mois, un espace mo-
tricité ludique en autonomie vous accueille avec vos 
enfants les mercredis matins.
Egalement des temps d’éveil gym et d’expression 
corporelle encadrés par des professionnels.

ESPACE MOTRICITÉ et ÉVEIL GYM

CIRQUE : à partir de 4 ans.
CAPOEIRA : à partir de 4 ans.

ENTRE SPORT et ART

MARCHE NORDIQUE : tonique ou détente, de jolies 
balades en perspectives dirigées par un animateur 
sportif.

NOUVEAUTÉS

Juin 2017

DÉMONSTRATIONS
INTER-CLUBS
REMISE DE MÉDAILLES
FESTIVITÉS D’ÉTÉ

L’activité Aïkido organise un séjour au Pays du Soleil 
Levant.
Du samedi 22 avril au mardi 2 mai 2017

Accueil sportif pour patients atteints de maladies 
chroniques ou maladies graves.
Tous les mardis de 9h30 à 17h

VOYAGE AU JAPON

ACCUEIL DU DISPOSITIF
RELAIS SPORT SANTÉ «DÉDICAS»
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«ASSOC’ EN FÊTE»
RENTRÉE MJC

CONTE «Les Petites Oreilles»

CONTE «Les Petites Oreilles»

CONFÉRENCE «Retour sur la Présidence
de la République en France»

CONFÉRENCE «Le nouveau droit de la famille»

SPECTACLE «Les fourberies de Scapin»

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

CONTE «Les Petites Oreilles»

CONTE «Les Petites Oreilles»

CONFÉRENCE «L’Irlande un vert pays irréductible»

CONCERT CLASSIQUE à l’Auditorium

CONTE «Les Petites Oreilles»

ZINC BAR

CONCERT CLASSIQUE à l’Auditorium

CONFÉRENCE «Les fables de La Fontaine»

SOIRÉE JEUX VIDÉOSOIRÉE JEUX VIDÉO
CONFÉRENCE «Brexit»

SPECTACLE «Voyage à Vendhiver» GUITARE VALLÉE

CONFÉRENCE «L’évolution de la représentation
de l’univers au cours des âges»

CONFÉRENCE «L’Odyssée»

OPÉRA LYRIQUE

CONFÉRENCE «Les avancées scientifiques»

CONFÉRENCE «Bio, au-delà du bio»

EXPO «Retours mine au minots»

FÊTE DE LA SCIENCE

FESTIVAL «Il était une fois l’aventure»

CONFÉRENCE «L’ADN fibre de la vie»

CONCERT CLASSIQUE à l’Auditorium

CONFÉRENCE au Ciné Chaplin

OPÉRA LYRIQUE

SPECTACLE CIRQUE «ChaMaMuzz»

SPECTACLE «Les Frelatés»

EXPO «BD Art»

CONFÉRENCE «Les terres rares»

OPÉRA LYRIQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EXPO «Consommer autrement»

EXPO «La saga du blues» GUITARE VALLÉE

CONFÉRENCE «La culture flamenca» GUITARE VALLÉE

CONFÉRENCE «Busoni»

10 septembre

12 septembre

28 septembre

19 octobre

16 janvier

21 novembre

2 décembre

Du 20 octobre au 2 novembre

23 novembre

14 décembre

5 décembre

22 octobre

25 janvier

25 novembre

17 décembre

12 décembre

25 octobre25 octobre

24 octobre

29 janvier

28 novembre

3 octobre

1er janvier

9 janvier

23 janvier

Tout le mois

Du 10 au 14 octobre

Du 3 au 15 novembre

10 octobre

7 janvier

7 novembre

16 octobre

11 janvier

18 novembre

Tout le mois

17 octobre

20 novembre

date à venir

Tout le mois

Tout le mois

30 janvier

26 septembre

Tous les domaines

Tous les domaines

Petite enfance - Arts

Petite enfance - Arts

Citoyenneté

Citoyenneté

Théâtre

Enfance

Petite enfance - Arts

Petite enfance - Arts

Citoyenneté

Musique

Petite enfance - Arts

Jeunesse - Musique

Musique

Citoyenneté

JeunesseJeunesse

Citoyenneté

Enfance - Théâtre - Musique

Sciences

Histoire

Musique

Sciences

Citoyenneté

Arts visuels - Enfance

Sciences

Théâtre - Enfance

Sciences

Musique

Cinéma

Musique

Enfance - Théâtre - Cirque

Théâtre

Arts Visuels

Sciences

Musique

Citoyenneté

Citoyenneté

Arts Visuels - Musique

Danse

Musique

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

JANVIER
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ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

VOYAGE AU JAPON

CONCERT CLASSIQUE à l’Auditorium

CONF. «Jules Ferry, la République entre rupture et compromis»

ZINC BAR «Reflets»

CONFÉRENCE «L’organisation de l’Église catholique aujourd’hui»

SÉJOUR RANDONNÉE

CONTE «Les Petites Oreilles»

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

ZINC BAR «Pixel»

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

OPÉRA LYRIQUE

SORTIE DANSE

SOIRÉE JEUX VIDÉO

SPECTACLE DE CHANT

ZINC BAR «Scène ouverte danse»

CONFÉRENCE «Les défis du vieillissement»

SPECTACLE DANSES URBAINES
FESTIVAL THÉÂTRE JEUNES «Théâtlon»

CONFÉRENCE «Elektra»

CONFÉRENCE «Les États Unis et leur nouveau président»

MATCH D’IMPROVISATION

FESTIVAL «Il était une fois l’aventure»

EXPO «Ombres et Lumières»

CONCERT CLASSIQUE à l’Auditorium
CONFÉRENCE «Liberté d’expression et humour»

OPÉRA LYRIQUE

CHANT DE LA VALLÉE

OPÉRA LYRIQUE

CONFÉRENCE «Léonard de Vinci»

CONCERT CLASSIQUE à l’Auditorium
CINÉ-DÉBAT «Tout est permis - Violence routière»

CONTE «Les Petites Oreilles»

CONTE «Les Petites Oreilles»

CONTE MUSICAL «Kalika»

CONFÉRENCE «L’invention d’un art paléochrétien»

CONTE «Les Petites Oreilles»

SOIRÉE JEUX VIDÉO

CONTE «Les Petites Oreilles»

FÊTE DU JEU

EXPO «Têtes de l’art»

EXPO «Stop aux préjugés»

SPECTACLE & DÉMONSTRATION de fin d’année

Du 10 au 28 juillet

Du 22 avril au 2 mai

25 mars

20 février

5 mai

24 avril

Du 25 mars au 1er avril

7 juin

Du 20 février au 3 mars

12 mai

Du 18 au 28 avril

11 juin

7 juin

21 février

18 mai

28 avril

27 mars

24 juin

17 juin

27 février

22 mai

1er avril

Du 6 au 16 mars

Tout le mois

8 avril

3 avril

12 mars

3 février

9 avril

20 mars

11 février

6 février

12 avril

22 mars

8 mars

13 février

10 mai

18 avril

15 février

19 et 20 mai

Tout le mois

Tout le mois

Dates à venir 

Tous les domaines

Sport - Culture

Musique

Citoyenneté

Danse - Jeunesse

Citoyenneté

Sport - Détente

Petite enfance - Arts

Enfance

Danse - Jeunesse

Enfance

Musique

Danse - Enfance

Jeunesse

Musique

Danse - Jeunesse

Citoyenneté

Danse - Jeunesse

Théâtre - Jeunesse

Musique

Citoyenneté

Théâtre

Enfance - Théâtre - Musique

Arts visuels

Musique

Citoyenneté

Théâtre - Musique

Musique

Musique

Arts

Musique

Citoyenneté

Petite enfance - Arts

Petite enfance - Arts

Musique - Enfance

Arts visuels

Petite enfance - Arts

Jeunesse

Petite enfance - Arts 

Enfance - Jeunesse

Arts visuels

Citoyenneté

Arts - Sport

SPECTACLE «Un fou noir au pays des blancs» 11 mars Théâtre - Citoyenneté

JUILLET

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN
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www.mjcrivedegier42.com

www.mjcpaysdugier.fr

www.guitarevallee.fr

MJC THÉÂTRE COUZON
25 rue Antoine Marrel - 42800 RIVE DE GIER

04 77 75 04 19
mjcrivedegier42@gmail.com
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