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Salle Jean Dasté
|Rive de Gier|
A partir de 19h30
10€/8€
Tel : 04.77.75.04.19

10 

Place Jean Jaurès
|Saint-Etienne|
A partir de 14h00
Gratuit

 

19h30 Spectacle de danse Divers Cité
Création de la MJC de Rive de Gier
avec les jeunes rappeurs de Saint-Martin la plaine
20h30 Théâtre débat : Djihad d’Ismaël Saidi
Réelle catharsis, la pièce révèle nos angoisses 
les plus profondes, et la peur de l’autre. L’auteur 
prend le parti de faire tomber les murs entre les 
communautés, et aspire entre rires et larmes, à un 
meilleur « vivre ensemble ».

Animation de rue interactive
« Savoir comprendre, Agir et dire Non à la haine »
Un outil qui vise à apprendre à se forger sa 
propre opinion avec objectivité, avec sa propre 
conscience et son libre arbitre. Comprendre 
le monde qui nous entoure pour devenir un 
citoyen éclairé et capable d’interagir avec son 
environnement.

14h30 Conférence
« Les femmes artistes au XXème siècle » Mme 
Demirtjis
Quand l’émancipation de la femme, son affirmation 
en tant qu’intellectuelle et artiste à part entière 
devient l’enjeu d’un véritable
combat politique.

14h15 Conférence
« Violence et raison » Mme Lechenet
On pourra comprendre comment l’invention de 
la discussion rationnelle par Socrate permet de 
surmonter les mauvaises solutions des conflits que 
sont le rapport de forces et la tolérance, pour 
construire des compromis et des accords.
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samedi
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MJC Rive de Gier

MJC St-Chamond

MJC Rive de Gier

Les MJC de la métrople stéphanoise
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De 3€ à 6€
Cycle UPT

|MJC St-Chamond|
Tel : 04.77.31.71.15

|MJC Rive de Gier|
Tel : 04.77.75.04.19

lundi

MJC St-Martin la Plaine
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L’usine. Ex Comédie
|Saint-Etienne|
20h00
Gratuit
Tel : 04.77.74.45.25
        04.77.46.31.66

15 
|MJC St-Chamond|
19h30
Gratuit
Tel : 04.77.31.71.15

18 

|MJC St-Martin la 
Plaine|
15h00
« participation au 
chapeau »
Tel : 04.77.75.47.41

Ciné débat : « Pourquoi nous détestent-ils »
Documentaire réalisé et incarné par Amelle 
Chahbi, Alexandre Amiel et Lucien Jean-Baptiste. 
Chacun d’eux se concentre sur les relations 
qu’entretient la France avec trois tranches de sa 
population : les Musulmans, les Juifs et les Noirs.

Soirée philo « Des préjugés au racisme »
Comment se construisent les stéréotypes, les 
préjugés ? Comment arrive-t-on à réduire l’autre 
à des caractéristiques supposées immuables et 
communes à tous les membres de son groupe, de 
sa religion. Comment désamorcer les réflexes de 
rejet de l’autre.

Théâtre « L’assemblée nationale est morte Vive 
l’assemblée ! »
2021 au palais Bourbon désaffecté 3 anciens 
députés organisent une réunion souterraine. 
Leur but ? Résister. Résister en reconstruisant une 
nouvelle Assemblée.
Il faut faire le bilan, calmement ; affronter les 
vieux démons. Heureusement, Marianne veille. 
Elle se souvient. Spectacle suivi d’un débat avec la 
projection d’une vidéo micro trottoir réalisée par 
les jeunes de Saint Martin La Plaine sur le thème :
« Selon vous, que faudrait-il pour que la 
démocratie fonctionne mieux ? »

dimanche

jeudi

mercredi
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MJC Nouveau Théâtre Beaulieu

MJC Les Tilleuls

MJC St-Chamond

MJC St-Martin la Plaine
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|MJC St-Chamond|
20h00
« participation au 
chapeau »
40 places
sur réservation
Tel : 04.77.31.71.15

28 

|MJC St-Chamond|
15h00
Gratuit
Tel : 04.77.31.71.15

Théâtre : Avant première « Ah ! M... »
Co production UGAB/MJC Saint Chamond
En plein milieu de la scène, une merde de 
chien, déclenche sur les protagonistes de la vie 
quotidienne des interrogations sur leur situation, 
sur la société, sur la politique dans un tourbillon 
médiatique envahissant à la veille des élections 
présidentielles. Une farce contemporaine où les 
personnages pourraient être clownesques et si 
proche de la réalité.
Toute ressemblance avec des personnages 
existant ou ayant existé n’est que fortuite.

Ciné débat : « En-quéte d’un refuge ! »
Documentaire journalistique réalisé par 15 jeunes 
du territoire et le collectif La Louce (artistes 
vidéastes stéphanois) sur l’accueil de réfugiés 
dans le département de la Loire. Qu’est-ce qu’un 
réfugié ? Quels acteurs entre en jeu dans sa prise 
en charge et son insertion ?
Quelles réalités se cachent derrière l’image 
véhiculée par les médias ?
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MJC St-Chamond

MJC St-Chamond

MJC Nouveau Théâtre
Beaulieu

https://www.mjcrivedegier42.com/

http://mjcstchamond.fr/

http://www.mjcdestilleuls.fr/

https://mjcstmartin.fr/

http://ntbeaulieu.com/

http://vivonsensemblelarepublique.mjcstchamond.fr/


