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mjc les tilleulsDu 6 au 22 mars
EXPOSITION

De 13h30 à 18h : Genre - Egalité et Education. Réflexion autour de la 
question des pratiques d’animation concernant l’égalité des sexes
Que pouvons nous constater dans nos structures concernant l’égalité des sexes ? 
Quelles solutions et quels outils peuvent être mis en œuvre.

20h00 - Projection du Film «TOMBOY» avec échange-débat
La MJC des Tilleuls, propose une réflexion autour de la construction de 
l’identité et le genre dans l’éducation des enfants. 
L’éducation des enfants est-elle genrée ? Pourquoi ? Comment ? 
En sommes-nous conscients ? Peux t-on parler d’égalité ?

Du 4 au 8 mars

9h30, 14h15 en séances scolaires
CP, CE1, CE2
Tarif : 5€
Théâtre Couzon MJC Rive de Gier

Concert Spectacle jeune public
« La trop grande » Evelyne Gallet
Une fable féministo-humoristicolibertaire.
“La TROP grande aventure” est une fable musicale qui appréhende l’égalité et 
la relation à l’Autre mais aussi la relation avec soi- même. Comment être ce que 
nous sommes sans se soucier du regard de l’Autre, sans se soucier de ce que 
l’Autre voudrait que l’on soit. Comment aujourd’hui être pleinement soi-même 
face à tous ces diktats, physique, sociaux, moraux... Et c’est parce que ce propos 
semble si fondamental aujourd’hui que ce spectacle est drôle, enlevé, léger, qu’il 
sera tendre aussi, et beau. Rugueux et doux. Éclatant.

MJC rive de gier

mjc les tilleulsLe 8 mars
Ciné-débat/Co-formation

Savoir, Comprendre, Agir Pour Dire Non à la Haine à la MJC
Vernissage le vendredi 8 mars à 17h00
Exposition qui a pour but de décrypter les discours de haine, notamment sur les réseaux sociaux, grâce à une série 
de panneaux et d’animations interactifs. C’est une exposition qui dans une démarche éducative 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, apprendre à vivre ensemble 
sans craindre la différence.

Entrée gratuite

Entrée gratuite sur réservation



Le 16 mars MJC saint-martin
la plaine

18h30 : Apéro Philo avec mobilisation de jeunes à la MJC

Soirée Petit théâtre de La Gare

20h : Atelier théâtre ado adulte de la MJC 

20h30 : Compagnie Chock Théâtre « Traitre(s) »
Un prisonnier politique doit choisir entre la loyauté - ou bien la trahison - envers 
sa famille, ses idéaux révolutionnaires et le Président d’un gouvernement 
totalitaire. 

Performance graph avec des jeunes : Démocratie et Liberté

programme

Le 13 mars
Exposition | Conférence

Régénérations
Pour une reconnexion à la nature sauvage. De toute son histoire, jamais l’humain 
n’a été aussi éloigné de la nature qu’il ne l’est aujourd’hui. De part son mode de 
vie majoritairement citadin, et sa quête utilitariste, il considère la nature, berceau 
de son enfance, comme n’étant rien de plus qu’un gisement de ressources dans 
lequel puiser pour assouvir ses besoins, qu’ils soient élémentaires ou superflus. 
S’ensuivent les crises écologiques que nous traversons aujourd’hui, et dont nous 
avons désormais tous entendu parler.

Renseignements : MJC - 2a Avenue de la Libération - 04 77 31 71 15

SAINT
CHAMOND

Retrouvez nous sur Facebook

Jessica BUCZEK

Du 4 au 29 mars 
Vernissage le 7 mars à 18h00

Conférence le 13 mars

MJC saint-chamond

Du 11 au 15 mars
Théâtre Spectacle jeune public

MJC rive de gier

« L’odyssée des fils » Cie Le Petit Atelier
Ils sont là, tout droit sortis de nos livres d’enfants, les Titans, les anciens et 
nouveaux dieux de l’Olympe, Zeus, Aphrodite, Dionysos et les autres, tout un 
cortège de personnages célèbres, Achille, Ulysse, Ariane, Jason ... sans oublier 
la terrible cohorte de monstres tous plus horribles et incroyables, les cyclopes, 
le Minotaure, le cerbère, les sirènes... Ils sont là, protagonistes convoqués, 
évoqués, chantés ou racontés de cette nouvelle odyssée.  de ces trois fils célèbres, 
en démêlant le vrai du faux, le jeune spectateur aura plaisir à reconstituer les 
récits et biographies des principaux héros et dieux grecs, pour chemin faisant, 
peut-être, découvrir une résonance actuelle à ces vieilles histoires.

9h15, 14h15 en séances scolaires
CM1, CM2, Collèges
Tarif : 5€
Theatre Couzon MJC Rive de Gier

Gratuit

Tarif : 8€ | -15 ans : gratuit

20h00
Entrée gratuite
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28 & 29 mars
ciné débat

nouveau théâtre
de beaulieu

le 23 mars
Conférence DéBAT

MJC saint-chamond

Les jeunes de banlieue
Conférence/Débat avec Ahmed Boubeker Sociologue, auteur de plusieurs 
ouvrages de sociologie, ancien journaliste et Professeur des Universités. 
Jeunes et banlieue, ces mots associés génèrent aussitôt une représentation dans 
l’imaginaire collectif : celle d’un adolescent issu de l’immigration d’Afrique du 
Nord et d’Afrique subsharienne, portant capuche et baskets, en rupture avec la 
société. Cette conférence propose d’aller au-delà du cliché médiatique. Derrière le 
vocable «jeunes de banlieue», il y a des filles et des garçons issus de toutes sortes 
de milieux. Comment les voyons-nous ? Comment voient-ils leur avenir ? Quels 
sont leurs modèles ? A quoi rêvent-ils ? Quels sont leurs engagements politiques 
et associatifs ? Quels sont leurs rapports aux institutions françaises, à la famille, 
à l’argent, à la religion ? Le sociologue Ahmed Boubeker , co-auteur avec Anne 
Dhoquois de «Paroles libres de Jeunes de Banlieue» préfacé par Lilian Thuram 
viendra nous éclairer sur les aspects multiples et complexes que recouvre cette 
réalité trop souvent fantasmée.

« Sommes nous en démocratie ? » Compagnie CAUSE TOUJOURS
Le spectacle «Sommes-nous en démocratie?» se présente sous la forme 
d’une conférence théâtralisée décalée dans la veine de l’éducation populaire 
où l’humour est toujours présent. Un dialogue socratique qui puise dans 
les références historiques pour éclairer le présent. La pièce emprunte et cite 
différents auteurs et personnages historiques, entre autres, ROUSSEAU, 
MONTESQUIEU, ALAIN, SIEYES, THIERS, TOCQUEVILLE, HUXLEY, 
VOLTAIRE… Un patient qui incarne « le peuple », est en visite chez son 
médecin psychanalyste et philosophe. Comme tous les patients, il cherche à 
comprendre et à soigner sa pathologie.

Le 22 mars MJC rive de gier

Théâtre

Séances scolaires le 22 mars à 15h
20H30 en tout public au Théâtre Couzon MJC Rive de Gier
Tarif : 10€
Tarif réduit: 8€ (règlement possible en Pass Région)

Mayrig & Le grand voyage
En présence du comédien stéphanois Jacky Nercessian

19h30
Tarif : 3€ adh | 6€ ext
Espace José Cuadros


