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Bol d’informations

L’Edito :  
vers un nouvel horizon

INFOS PRATIQUES
-Tous nos tarifs d’entrée sont calculés au plus juste 

(avec un tarif maximum de 10 € pour une entrée de spectacle).
-L’adhésion annuelle à la MJC vous permet de bénéficier des tarifs réduits.
-Billetterie en ligne avec règlement par Carte Bleue sur 
www.helloasso.com. ou plus facile encore vous retrouverez chaque billeterie 

en ligne sur notre site : www.mjcrivedegier42.com
-Règlement possible en Babet : monnaie locale du Pilat.
-Tout au long de la saison, nous accueillons des compagnies dont la 

création est en cours. Pour suivre ces nouveautés, mieux vaut vous abonner à 
notre newsletter mensuelle sur notre site ! www.mjcrivedegier24.com

Résidences d’artistes
Ces résidences permettent des expériences et des rencontres 

avec des artistes, metteurs en scène, musiciens, plasticiens... Issus 
du territoire le plus souvent. Ces rencontres humaines et artistiques, 
confrontations de nos savoir-faire respectifs, aboutissent à des 
réalisations à la croisée des chemins de nos envies et talents. 
Aujourd’hui l’envie est, plus que jamais, de poursuivre les échanges 
et les partenariats autour de projets de plus en plus ambitieux, avec 
un faible pour les compagnies de théâtre, danse et jeune public. 
Leurs équipes artistiques répètent au Théâtre Couzon, créent de 
nouveaux spectacles, présentent leur Première à la MJC, animent 
des ateliers de pratiques artistiques et montent des représentations 
avec les amateurs, en partenariat avec les acteurs du territoire.

Place à l’Imaginaire, aux imaginaires pour changer... Place à l’utopie.
L’imaginaire est ce monde intérieur invisible qui se déverse dans l’inconscient 
collectif de nos sociétés pour forger notre devenir commun. Il est ce qui 
suscite l’adhésion, la répulsion, ce qui mobilise nos désirs et enrichit nos 
raisonnements, modèle l’altérite, incarne l’espoir.

La pluralité conflictuelle des imaginaires est aussi ce qui fonde la politique. 
Nous sommes certainement à l’aube d’une grande résurgence des imaginaires 
collectifs. « Comment pourrions nous vivre ? » ne suffit plus : voilà que vient 
« comment voulons nous vivre ? », le désir d’une bifurcation... se répand...
Il y a tant à faire. Donnons maintenant davantage de place aux voix qui 
imaginent de nouveaux possibles.

La MJC reste une pépinière d’expressions, d’expérimentations, 
d’imaginaires. Il s’agit là de processus, de constructions qui peuvent  
transformer pour se mettre au service de l’émancipation, d’une plus grande 
solidarité, d’une véritable fraternité. 

Voilà l’utopie qui nous mobilise.

A l’heure où nous éditons le programme de cette nouvelle saison 
et compte tenu des incertitudes liées à la pandémie 

qui touche notre pays, nous ne sommes pas en mesure de garantir 
la tenue de certaines activités proposées. Il se peut que 

des annulations ou modifications puissent avoir lieu à la rentrée 
compte tenu du contexte lié au Covid19.



Les escales 
culturelles

FEMMES DIVINES 
de Carmeline Canella

Pratibha, Elisabeth, Kahéna, 
Tomoé, Chipeta, Marie, Nzinga, Frida. 
Comme autant de prénoms - mêlés à 
d’autres encore muets - qui confinent à
l’autoportrait parce qu’alors, être une 
femme et peindre des femmes. Cela 
devrait suffire en 2020 pour justifer 
d’une démarche artistique. Justifier 
totalement.

EXPO DE SEPTEMBRE - GRATUIT 
VERNISSAGE Jeudi 10 septembre 

PEINTURE

FÊTE DE LA SCIENCE
EXPOS, ATELIERS, CONFÉRENCES, SPECTACLES ...
du 5 au 11 OCTOBRE / GRATUIT

« Le rapport entre l’Homme et la Nature »

Partager la science, en comprendre les enjeux dans un monde toujours 
changeant, susciter curiosité, émerveillement tout en alliant l’exigence de 
la démarche scientifique. Voilà notre ambition depuis toutes ces années. 
Evènement coordonné par la MJC de Rive de Gier sur notre commune, en 
collaboration avec la MJC de Saint-Chamond, les conseillers pédagogiques, 
le Lycée Brassens, les services municipaux de Rive de Gier et la Rotonde. 
Cette année nous aborderons en particulier « la relation entre l’humain et la 
nature ». Que vous soyez curieux, intrigués ou expérimentés, chacun trouvera 
une nouvelle expérience dans ce programme !

Jeudi 8 octobre
Atelier à Rive de Gier pour scolaires 

Vendredi 9 octobre
Spectacle « Exponentiel »

N’hésitez pas à télécharger 
le programme complet sur notre site : 
www.mjcrivedegier42.com

Lundi 5 octobre - 14H15
Conférence « Pollution numérique »
L. Lefevre, chercheur à l’INRIA

EXPONENTIEL, la Cie Écoute, ça danse

L’accumulation des tâches, les sollicitations, 
les informations, les images, le numérique... 
Nos vies sont accaparées par ces mouvements 
perpétuels et par l’omniprésence des écrans. Tout 
va vite. De plus en plus vite. La pièce 
chorégraphique et musicale « Exponentiel » 
explore la résistance de l’Homme face à cette 
croissance rapide qu’il tente de contrôler, mais qui 
ne cesse de lui échapper.

Vendredi 9 OCTOBRE
SPECTACLE

14H30
8 € (adhérents) 
10 € (non adhérent)

20H30

à partir de 10 ans



EXPO D’OCTOBRE - GRATUIT

CLOROPHYL et présentation de la saison

Auteure-compositrice-interprète, Clorophyl 
propose une indie folk généreuse et onirique. 
Inspirée par des confluences musicales
pouvant évoquer Joni Mitchell, Feist, Alice 
Phoebe Lou, Salomé Leclerc. Elle se dévoile 
dans les nappes planantes de sa guitare 
électrique et nous emmène à la découverte 
de tableaux intimistes en clair-obscur. C’est 
en Français qu’elle écrit, qu’elle apprivoise les 
tristesses et les transforme en tendresse.

 Présentation de la saison

Samedi 3 OCTOBRE

Venez découvrir ce que vous réserve la 
MJC au sein de la saison 2020-2021.

21H CONCERT 
Tarif exceptionnel de 2 €

RHINO JAZZ(S)

Retrouvez un concert à la MJC, en partenariat avec la 
commune de Rive de Gier pour la 42ème édition du festival. 
Programmation à venir

Dimanche 11 OCTOBRE
CONCERT

19H30

eh bien ! dansez maintenant..., la Cie écoute, ça danse
Mercredi 28 OCTOBRE
SPECTACLE
5 € adultes - 3 € enfants (adhérents)
7 € - 5 € (non adhérent) à partir de 3 ans

15H10H30

Il existe un endroit mystérieux
et merveilleux à la fois, où habitent 
des petits êtres. Ce soir ils fêtent 
l’illumniation de leur pays. Comment 
les y rejoindre ? Commence alors
pour le spectateur une traversée
contée et dansée riche en rencontres 
et en surprises.

FESTIVAL DU 1er au 20 OCTOBRE

Sous réserve de confirmation

La forêt du Pilat
L’exposition vous propose de partir à la 

découverte des forêts du Pilat. Ressource 
essentielle, la forêt couvre aujourd’hui la 
moitié du massif, ce qui en fait un véritable 
poumon vert et une richesse pour le Pilat. 
Son écosystème forestier joue un rôle 
important dans la protection des espèces 
et des ressources naturelles et devient 
ainsi un véritable atout pour la biodiversité. 
Multifonctionnelle, elle crée des emplois, 
lutte contre le réchauffement climatique, 
purifie l’eau, protège l’érosion... Il est donc 
indispensable de la préserver.



Du 2 au 6 NOVEMBRE et du 13 au 17 novembre
Séances scolaires

SPECTACLE pour le Festival "Il était une fois l'aventure"

NOURRIR L’HUMANITÉ
Les animaux de ferme, leurs différents 

modes d’élevage (intensif, biologique), les 
nouveaux enjeux - éthiques, humanitaires 
et écologiques – de l’élevage des animaux 
pour l’alimentation. Quel est notre rôle de 
citoyen et de consommateur ? 

Spécialement conçue pour la
section Nourrir les hommes des cours de 
géographie et de Sciences de la Vie et de la 
Terre (SVT), l’exposition est accompagnée 
d’une fiche d’exercices et d’aide à la visite.

EXPO DE NOVEMBRE - GRATUIT

NOURRIR LE CHANGEMENT

L’alimentation ne se réduit pas seulement 
à ce qu’il y a dans nos assiettes. Loin
d’être seulement une marchandise, elle est
avant tout un droit humain, un déterminant
culturel, un lien à la Nature. Se nourrir. Derrière 
ce geste simple se cachent des organisations 
complexes, unissant la terre aux papilles des 
mangeurs·euses toujours plus nombreux·ses. 
Elles sont aujourd’hui soumises à un modèle 
économique inégalitaire et destructeur de notre 
environnement. Alors, comment mettre la
nourriture au service du changement ? 

CINÉ DEBAT / PRIX LIBRE
Mercredi 25 NOVEMBRE

de Agro et sac à dos

20 H

BD ART EXPOSITION
Programmation à venir

15H

Le festival" Il était une fois l'aventure" est devenu avec  toutes ces 
années, un INCONTOURNABLE temps de découvertes artistiques 
et d'univers variés: danse, théâtre, musique... Autant de spectacles 
de grande qualité pour les 1800 enfants scolarisés jusqu’au collège, 
sur notre territoire qui viennent au minimum 2 fois chaque saison 
découvrir le spectacle vivant. La richesse, la créativité et l'inventivité 
de ces spectacles en font une période d'émerveillement pour les 
enfants. Depuis maintenant plus de 40 ans, notre territoire, ses 
communes et ses écoles ont su maintenir avec nous une politique 
culturelle ouverte à tous, et ce, des le plus jeune âge .

Dès Novembre, découvrez un avant-goût du festival BD Art qui se 
tiendra le 5 et 6 décembre pour la 22ème édition. Cet évènement 
rassemble auteurs, dessinateurs, coloristes, éditeurs et publics afin 
d’échanger autour d’une passion commune. 

www.mjcrivedegier42.com



EXPO DE DÉCEMBRE 
GRATUIT

LE REVERS DE MON LOOK
Quels impacts ont mes vêtements et mes 

chaussures sur la planète? Aujourd’hui, de 
grandes chaînes internationales proposent
à des prix attractifs des vêtements issus des 
dernières tendances. Leur fabrication comprend 
de nombreuses étapes et procédés qui nuisent 
parfois à l’environnement et aux personnes qui 
les fabriquent et les portent. Avec « le Revers de 
mon look », découvrez comment mieux choisir 
vos vêtements et accessoires.

EXPO DE JANVIER - GRATUIT

GUITARE VALLÉE
Notre festival, avec ses nombreux partenaires, 

vous fera silloner les routes de la Vallée du Gier à la 
découverte de concerts, spectacles, expositions avec 
des guitares rock, classiques et guitares du monde...

FESTIVAL 
Du 15 au 31 JANVIER

15H

PRISME de Lydie Dupuy
DImanche 31 JANVIER - SPECTACLE

« et AVANT LES SOLDES... »

OMBRE ET LUMIÈRE
la Cie As2Danse

« Ici, derrière cette porte se cache un autre 
monde » ... Une découverte magique où ton ombre 
n’est pas seulement le reflet de ton mouvement... Un 
monde imaginaire où la poésie de la danse donne 
un sens à une image. Où le spectateur n’est pas 
seulement consommateur de spectacle mais acteur 
de ce voyage.

mercredi 17 FÉVRIER

à partir de 3 ans 5 € adultes - 3 € enfants (adhérents)
7 € - 5 € (non adhérent)

C’est la découverte des couleurs et des sons, dans un 
jardin où les oiseaux parlent aux passants, où parfois les 
passants leur répondent, et où tous les secrets peuvent se 
chanter. La douceur de la voix de Zacharie et la délicatesse 
de son jeu à la guitare apportent toute la tendresse et la 
légèreté que ces chansons veulent offrir.

à partir de 5 ans 15H

5 € adultes - 3 € enfants (adhérents)
7 € - 5 € (non adhérent)

Bougeons-nous, c’est vital ! 
Notre vie quotidienne est rythmée 

par des déplacements, la voiture reste 
aujourd’hui le mode de déplacement le 
plus utilisé par les citoyens. Changement 
climatique, pollutions et problèmes
d’encombrement de l’espace urbain nous 
incitent pourtant à nous interroger sur une 
mobilité plus soutenable. Cette exposition 
propose des actions concrètes et bat en 
brèche quelques idées reçues



LE PARCOURS DE L’OBJET EXPO DE FEVRIER - GRATUIT

Du 22 au 26 FÉVRIER et du 1ER au 5 MARS
Séances scolaires

Partez sur les traces de vos
objets du quotidien au sein des filières 
de production. La multiplicité des
intermédiaires et l’opacité des chaînes 
de production mondialisées rendent la
traçabilité des objets très complexe. 
Découvrez les liens entre l’extraction 
de matières premières, le travail
d’enfants et des conflits armés.
Retracez la vie de votre objet de

En lien avec La BIENNALE INTERNATIONALE du DESIGN

l’extraction de ses ressources
nécessaire jusqu’à sa fin de vie.

ARBRES MAGIQUES EXPO DE MARS - GRATUIT
PHOTOGRAPHIES de Michaël Faure

« Bienvenue dans cette forêt peu commune 
et dans cette biodiversité insolite mais encore bien 
réelle. Singuliers personnages que ces arbres 
irréguliers, sculptures vivantes qui ont tant à nous 
apprendre (…). Je les photographie pour partager 
des instants que je n’ai pu partager, pour en 
témoigner ou en laisser trace. Comme s’il s’agissait 
de quelque chose d’exceptionnel. Et c’est le cas à 
certains moments avec une certaine
lumière, sous un certain angle. » M. Faure.

SPECTACLE pour le Festival "Il était une fois l'aventure"

Des compagnies sont «ancrées» à la MJC, elles proposent 
leurs nouvelles créations et des ateliers aux enfants et aux jeunes, 
ainsi que des sorties de résidence : La Compagnie Voltaïk (Danse 
Hip-Hop), Melting Force (Hip-hop, Break Dance), Écoute ça danse 
(Danse contemporaine, théâtre et musique), Malungos (Capoeira).

Les Compagnies Artistiques
Un ancrage à la MJC et un soutien à l’émergence

Ancrage artistique

Des collaborations privilégiées avec certaines 
compagnies du territoire

Nous accueillons régulièrement certaines compagnies en 
résidence et soutenons leurs créations : en bonne compagnie 
(Théâtre d’objet et chansons), As2Danse (Danse Hip-hop), L’arbre 
sous la lune (Théâtre), Le petit Atelier (Théâtre), Afo (Conte et 
musique d’Afrique).

Les pratiques amateurs

La MJC a soutenu un grand nombre de compagnies 
amateurs, qui ont pris leur envol. Actuellement la MJC accueille 
la Compagnie Les Frelatés (troupe amateur d’adultes issue des 
ateliers théâtre) et les 6-boulettes Insupportables (composée de 
jeunes comédiens adolescents (accompagnée dans leur projet 
par notre animateur jeunesse) que vous retrouverez cette saison 
au Théâtre de l’Imprimerie.



Permettre à des enfants et adolescents de réfléchir,
argumenter,s’informer, prendre la parole, initier des 
actions locales d’utilité publiques pour changer l’avenir : c’est l’ambition du 
projet initié par la MJC de Rive-de-Gier en 2018, 2019, 2020 via le projet 
HAUTS PARLEURS et qui se transforme avec ce nouveau projet. L’ONDE 
CITOYENNE c’est allier une réflexion globale : scientifique, argumentée, 
poétique sur des enjeux environnementaux, sociétaux et politiques, pour traiter 
d’un sujet, le présenter et ainsi donner le pouvoir d’agir à tous ! La MJC  et ses 
partenaires formeront, accompagneront  les enfants et les  jeunes :

LE SUJET 2021 : « De quoi Demain a-t-il besoin ?  »
Quelle est notre capacité à inventer demain ? Où se situe cet « espace 

autre » appelé aussi « utopie » ? Comment créer des espace-temps, des 
« environnements » où l’invention du futur est possible, où notre capacité 
d’agir n’est pas empêchée par le sentiment d’impuissance, la résignation, le 
fatalisme ou le cynisme ambiant ?

L’AGORA des « Manifestes Citoyens »
Il s’agira d’aboutir pour les enfants à des présentations orales de  8/12 

mn, par groupe de 8 à 15 participants. Pour les autres : présentations à 
partir de formation duo, ou trio  ou quatuor  en 3/5mn. L’ensemble des ces 
« Manifestes Citoyens » se produira lors de cette Agora publique, où les 
spectateurs éliront des actions qui seront mises en œuvre par la suite.

Samedi 27 MARS 
Toute la journée
GRATUIT / PRIX LIBRE

LE PROJET
Nouveau projet du Pouvoir d’agir : par la mise 
en débat, l’intelligence collective, la prise de 
parole, l’éloquence, la restitution publique via 
des « Manifestes Citoyens » et enfin l’émergence 
d’actions locales ! 220 participants prévus de 9 
ans à 35 ans !

APRÈS LES HAUTS PARLEURS : 

L’ONDE CITOYENNE
Ré-actions en ricochets

Ces formations et événements feront l’objet d’un documentaire court métrage.

Pour aboutir à une action locale et d’utilité publique

AUX SCIENCES

grâce à la Fête 
de la Science, 
nos expositions,
ciné-débat,...

AU DÉBAT, 
À L’ ARGUMENTATION

À L’ÉCRITURE
& L’ÉLOQUENCE
grâce à des écrivains, 
comédiens, metteurs 
en scène (compagnies 
associées : Lalalachamade
et La Volière)

STREET MAESTRO de la Cie la Baroufada
Théâtre musical - en soirée à partir de 5 ans

Proposé par la Commune de Rive de Gier.
Spectacle de rue participatif et humour 

au rendez-vous ! La célèbre cheffe Nadeshda
Roubachkine recrute ! Jason Jasonson, directeur 
de casting, vous expliquera quelques règles 
élémentaires à respecter. Mais que se passe-t-il 
si le chef est un leader excentrique et autoritaire 
et qu’il n’a que deux musiciens pour composer 
son orchestre ?



Comme vous avez pu le découvrir, l’ancien site Duralex se découvre 
peu à peu et laisse place à une friche industrielle accolée à la MJC. Dans 
un contexte de lutte contre l’étalement urbain, d’enjeux environnementaux 
majeurs, la reconquête des friches, constitue une véritable opportunité en 
matière de renouvellement urbain pour la commune, et pour Saint Étienne 
Métropole. 

Il est essentiel que les habitants puissent contribuer aux réflexions quant 
à cette reconversion. En attendant, ce projet de reconversion et sa réalisation, 
d’ores et déjà la MJC propose d’utiliser partiellement cet espace pour les 
habitants, et de l’aménager provisoirement et simplement.

Reconversion Site Duralex ...
Projets temporaires pour les habitants : 
Appel aux jeunes et aux habitants !

TED NOMAD
Ted Nomad, street artiste, puise son 

inspiration dans ses émotions et recentre le 
regard de l’être humain avec force et réactivité 
face aux phénomènes sociétaux qui l’interpellent. 
Figures anonymes ou célèbres naissent de 
ses pochoirs au gré de ses rencontres. Les 
regards se croisent, s’épousent ou se fuient, 
bouleversant les émotions les plus profondes, 
apportant une puissante étincelle de vie dans 
chaque portrait qui s’offre au spectateur. 

En résidence du 25 MARS à fin AVRIL
À confirmer

POUR QUOI FAIRE ? A QUOI RÊVONS NOUS ?

Un espace familial, intergénérationnel, ludique de 
plein air qui permettra des apprentissages et des 1ères 
pratiques de vélos, trottinettes, skates en toute sécurité ; 
Un espace agréable pour lire, écouter de la musique, ... 
Un espace de créativité en commençant sur le mur de 
la MJC par la création d’une fresque de l’artiste  TED 
NOMAD et des jeux peints au sol;
Des rencontres informelles, et formelles autour 
de spectacles, concerts, débats, ... Des créations 
et propositions de jeunes « Mémoire et utopies »  
autour de cette friche verront le jour ;
Et des rencontres permettant les débats.

C’est dans le cas d’un projet 
d’utilisation temporaire de la friche industrielle, 

dès le démarrage que l’implication des citoyens 
est le plus fortement souhaitable et valorisante.

 Nous avons besoin de vous : 
bénévoles, citoyens pour contribuer 

et soutenir ces projets !

www.mjcrivedegier42.com



EXPO D’AVRIL
GRATUIT

SCÈNES OUVERTES
Nombreux sont les jeunes qui développent une 

pratique scénique, artistique ou d’expression. Cette 
journée met en valeur la diversité des disciplines : 
différents styles de danse, le théâtre, les arts 
plastiques ou les autres formes d’expressions.
Chaque participant pourra exprimer son talent et en 
rencontrer d’autres. 

Vendredi 16 AVRIL de 16H à 22H
4 € (participants) - 8/10 € (public)

Concert Shaan Mystic
Electro-Ragga-Dancehall 

14 H Inauguration de la fresque 
de Ted Nomad  et scènes 
« mémoires et utopies » 

16 H Scènes Ouvertes aux jeunes

20 H

Shaan Mystic tient d'une partie de sa famille 
installée à New-york ses influences Soul et Dancehall 
et le côté français lui donne le goût pour la musique 
Électro. Il pose, avec son DJ-percussionniste et son 
guitariste-clavieriste, une ambiance électro créative. 
Un univers d’émotions sonores où fusionnent des 
arrangements dynamiques, des performances
vocales, des solos... et un public debout.

N’EN JETEZ PLUS ! La Cie Soupe aux étoiles
mercredi 21 AVRIL
SPECTACLE
à partir de 4 ans

15H10H30

5 € adultes - 3 € enfants (adhérents)
7 € - 5 € (non adhérent)

2119, à l’occasion de la commémoration du 
cinquantenaire de la fin du chaos rudologique, 
un professeur d’histoire invite un scientifique 
renommé pour une conférence sur des objets 
mystérieux du passé : les déchets. Création 
mêmant cirque, musique, conte, entre vérité 
scientifique et imaginaire délirant.

www.mjcrivedegier42.com

LE VERRE ET SON RECYCLAGE
Le verre est partout autour de nous, il occupe 

une place dans tous les secteurs : du simple 
emballage au secteur de pointe. À travers une 
exposition des années 90, faites un bon dans le 
passé et redécouvrez le verre de sa fabrication à 
son recyclage.



Cap 
sur l’été

L’ensemble des spectacles et démonstrations sportives a lieu au Théâtre 
Couzon sauf le Show de danses (J. Dasté), le nombre de place est limité : 
pensez à prendre vos places au plus vite à la MJC ou en ligne sur le site.

INFOS PRATIQUES

SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE
Dès mai, les adhérents, sportifs, 

danseurs et gymnastes de la MJC feront 
leurs premiers pas sur scène lors de 
concerts, démonstrations, remises de
grade sous l’oeil attentif de leurs familles.

FÊTE DU JEU
La MJC participera cette année encore à la Fête du Jeu pilotée par la 

commune de Rive de Gier. La MJC présentera des temps ludiques autour de 
ses projets.

SHOW DANSES samedi 12 JUIN - horaires à venir 
4 €

MILLE ET UNE TRACES EN FORÊT
Pour faire un inventaire des animaux

sauvages qui vivent près de chez toi, apprends
à les rechercher et les observer. 
Pour cela, il faut :
- savoir reconnaître les indices de présence ;
- être capable d’identifier rapidement les  animaux, 
car leur observation est souvent furtive et nocturne ;
- connaître leur comportement, leur biologie et les 
endroits où ils vivent.

EXPO DE MAI - GRATUIT

DOBRA VODA  de Valérie Valette

Le petit cycle de l’eau est fondamental 
pour l’équilibre hydrique et thermique de notre 
planète. Il fonctionne grâce à l’évaporation des 
sols et de la végétation. Sa rupture entraine 
des conséquences désastreuses, aggravées 
par l’effet de serre issu des énergies fossiles. 
Mais le petit cycle de l’eau est rapide et facile 
à restaurer, dans une échelle de temps et de 
moyens à taille humaine. De la Slovaquie au 
Pays Basque espagnol, de la Corée au Burkina 
Faso, en France et ailleurs… Voici des solutions 
simples et efficaces dédiées au petit cycle de 
l’eau et à la reconquête de la stabilité climatique.

CINÉ DÉBAT / PRIX LIBRE
mercredi 28 AVRIL

20 H

La MJC forte de tous ses danseurs 
(modern jazz, contemporain, hip-hop, 
street dance, ...) présentera un show 
réunissant sur scène plus de 200
danseurs avec des artistes invités. Place 
à prendre en ligne sur HELLOASSO ou 
sur le site de la MJC.



Conférences

Les lundis après-midi, des maîtres de
conférences, des chercheurs, des doctorants, des 
passionnés, des écrivains viennent vous présenter 
un sujet : Art, Histoire, Société, Géopolitique, 
Sciences, ... Des sorties culturelles sont également 
proposées. En partenariat avec l’Université 
Pour Tous de L’UJM Saint-Etienne.

Le Titien
Lundi 21 SEPTEMBRE
Gaetano Minacori, 
Professeur d’Histoire 
de l’Art

LA CULTURE À PORTÉE DE MAIN

François-Adrien Boieldieu (1775-1834)
Lundi 28 SEPTEMBRE

Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin, 
musicologue & conférencier

La pollution numérique

Lundi 5 OCTOBRE
Laurent Lefevre, 
chercheur permanent de l’INRIA 
(ENS Lyon)

LE PILAT, PUR CONCENTRÉ de BIODIVERSITÉ

Avec plus de 200 milieux naturels 
différents, le Pilat est un véritable réservoir de 
biodiversité ! Cette exposition met en avant le 
fait que le maintien d’un équilibre est difficile, 
et que celui-ci est souvent fragile. En effet, 
tous les êtres vivants, y compris l’Homme, et 
leurs milieux naturels appartiennent à la même 
chaîne de vie. Chaque maillon est utile et lié aux 
autres. Si l’un disparaît, tout est déséquilibré !

EXPO DE JUIN - GRATUIT

les premières conférences de la saison

Et encore bien d’autres conférences tout au long de l’année... 
Programme UPT à disposition à la MJC ou sur notre site : 
www.mjcrivedegier42.com

Dans le cadre de la Fête de la Science



élection des administrateurs

Un administrateur est un adhérent élu de plus de 16 ans qui souhaite 
participer aux décisions concernant la vie et la politique de la MJC. Comment 
s’élaborent ces décisions? Les commissions et les conseils d’administration 
sont des lieux où chacun s’exprime, réfléchit, écoute et discute afin de résoudre 
les problèmes inérants à toute vie en collectivité ou de définir les projets à 
mettre en oeuvre. Les décisions sont prises collectivement avec ou sans vote. 
L’administrateur est un acteur à part entière de la MJC. Son engagement peut 
durer jusqu’à 3 saisons s’il le souhaite, voir plus si affinités...? 
Présentation des rapports d’activités, financier et d’orientation.

En AVRIL ou MAI
RENDEZ-VOUS CITOYEN

Sorties Concerts 
&  0péras

Depuis plus de trente ans, des dizaines d’adhérents de la MJC de Rive de 
Gier sont venus  s’installer sur les sièges confortables de l’Auditorium de Lyon, 
pour écouter des œuvres symphoniques connues et admirées et d’autres 
moins souvent jouées qui réservent de belles surprises à nos oreilles. Venez 
découvrir également avec nous les plus grands (ou moins connus) opéras 
lyriques de l’Opéra de Saint-Étienne.

Un car prend ces auditeurs à la MJC six samedis dans l’année à 16 h 40 
et les ramène vers 21 heures après l’écoute d’un concert où brille un soliste 
de notoriété internationale. La musique n’est pas votre tasse de thé ? Vous 
n’avez pas d’habits assez élégants pour fréquenter un tel lieu ? Qu’à cela ne 
tienne. Nul besoin d’une tenue vestimentaire luxueuse. Venez et il est fort à 
parier que vous serez séduit. Voulez-vous être étonné agréablement par les 
mélodies harmonieuses, les rythmes entrainants, les sonorités insoupçonnées 
qui se révèlent à nos oreilles et à notre cœur nous emportant dans le rêve ou 
la jubilation ? Alors abonnez vous pour les 6 concerts avec toujours le transport 
inclus.

LE PLEIN D’ÉMOTIONS PAR LA MUSIQUE

Transport en minibus ou co-voiturage
Inscription en Mai/Juin
Tarif à définir

Assemblée générale

Opéras

Concerts



Dans la Give Box « boîte à dons », on trouve de tout : livres, CD ou DVD, 
vêtements, jouets, vaisselles, ... Le principe est simple : on peut y déposer 
tout ce qui peut servir à quelqu’un d’autre, en bon état, et récupérer ce qu’on 
souhaite et tout ça gratuitement. Elle permet de lutter contre le gaspillage et 
faire des économies. Un objet donnée est un objet de moins à la poubelle !

Le Babet,  monnnaie locale du Pilat

Informations
complémentaires

Le Babet est une monnaie complémentaire à l’Euro 
qui permet d’acheter et de vendre des biens et des 
services dans le Pilat. Il circule dans un
réseau tissé entre particuliers, professionnels, entreprises, 
collectivités et 
associations. C’est un outil de financement solidaire qui 
dynamise le territoire et permet de développer des projets 
locaux. 

Le Babet est utilisable à la MJC pour régler vos 
cotisations et spectacles. Le comptoir de change à Rive 
de Gier est notre amicale librairie « Des livres et vous ».

GIVE BOX,  donnez et récupérez gratuitement

HELLOASSO ,  payez en toute sécurité par carte bancaire
Le compte HelloAsso de la MJC, permet de réserver et/ou payer vos 

spectacles, ateliers ou animations au nombre de places limitées. Il suffit d’aller 
sur le lien de la billetterie en ligne que vous retrouverez sur notre site internet. 
Le paiement est ainsi possible par carte bancaire, de manière sécurisée. 

Dès que vous avez finalisé votre réservation, un e-mail récapitulatif de 
votre paiement vous est envoyé, il contient le lien pour imprimer vos billets 
ainsi que votre attestation de paiement. Une fois le paiement validé, si vous 
souhaitez annuler ou être remboursé suite à une erreur, merci de contacter 
directement la MJC.

La MJC est soutenue par  :



Comptabilité, Fiscalité, Social,
Accompagnement à la création d’entreprise

04 77 29 87 87
Votre agence à Saint-Chamond

fiducial.fr 51, rue Sibert  
42400 Saint-Chamond



ESPACE CULTURE & LOISIRS

ADOPTEZ LA MARGE

AFFINEZ LE DÉCALAGE

ACCORDEZ LES VERRES

2020

2021

MJC RIVE DE GIER

x
VERS

Retrouvez toutes nos activités 
dans notre plaquette 

«Espace Culture & Loisirs»


