
Du 06 au 30 mars 2022

FESTIVAL
Vivons Ensemble La République

Dans le cadre des semaines de l'égalité
et dans le respect des conditions sanitaires en vigueur

https://vivonsensemblelarepublique.mjcstchamond.fr/

Intersection(s)



4 comédiens-chanteurs interprètent avec une énergie folle les
fameux mousquetaires (Athos, Portos, Aramis et d’Artagnan) mais
aussi une foule d’autres personnages, du cruel cardinal de
Richelieu à la diabolique Lady de Winter ! Le spectacle parcourt
les 67 chapitres de l'œuvre emblématique
de Dumas dans une succession de rires, de
points de vue des personnages et
évidemment d'aventures trépidantes. Les
nombreuses chansons très pop et très
années 80 participent également au récit
pour un show iconoclaste, festif mais toujours
respectueuse du roman. Une “épopée pop”
ou le parcours initiatique d’un ado (en�n de
d’Artagnan) pour réaliser ses rêves.
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À partir du 26 mars

Les 4 mousquetaires

26 mars à 20h30
MJC de St-Chamond
Tarifs : 7€ adh / 10€ ext

enseignements : MJC - 2a Avenue de la Libération - 04 77 31 71 15
etrouvez nous sur FacebookR

L'arbre est un grand frère pour
l'Homme. À la fois présence
apaisante qui invite à la
respiration dans une vie
frénétique, il est aussi l'être
épineux qui vient nous rappeler
qu'il sera là après nous. Plantés
sur scène, deux instruments
boisés émergent d’une forêt
dénudée. Clavecin et marimba
se rencontrent, se répondent,
échangent leurs sons et leur
histoire avec douceur et
virtuosité.

Durée du spectacle : 1h10
Public : à partir de 9 ans

Tarif unique : 7€
Infos et réservations 04.77.75.47.41 et sur https://mjcstmartin.fr/

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

18 mars - 19h30 26 mars - 20h30
Exposition

résistant(e)s oublié(e)s

18 mars - 20h

Tarifs : 7€ adh, 10€ ext
Infos et réservations 04.77.31.71.15



15 mars - 19h
Rencontre / Échange avec Luc
Chatel Journaliste indépendant (le Monde,
Actu.fr) et chargé d'enseignement à
Sciences Po Lyon. Auteur de "La face
cachée d'Eric Zemmour" Ouvert à tous.

Partage et Autonomie
Comment sauver la planète et son porte-monnaie tout en se faisant des potes !?

Une conférence gesticulée de et par Job
Proposée par www.asso-catalyse.fr
06 12 40 28 82
gestion.catalyse@gmail.com

Titre:
Partage et Autonomie

Thématiques:
Vivre ensemble, Écologie, Engagement, Citoyenneté, Société
Monde, Inégalités, Globalisation, Consommation locale

Synopsis:
Cette conférence théâtralisée, vivante et animée nous raconte des histoires et nous présente des
données de façon imagée.  Job y incarne tour à tour un savant fou enthousiaste et  son stagiaire
désabusé.  Leur  histoire,  reflet  du  vécu  personnel  de  Job,  nous  montre  avec  humour  comment
l'autonomie et le partage c'est profitable autant pour soi-même que pour le reste de la planète. À
toutes  les  échelles!  Et  en  plus,  on  se  fait  des  ami·es  en  même  temps!  
Et justement, tiens, ce temps de présentation peut être suivi d'une animation conviviale, ludique et
participative qui permettra à tout le monde d'échanger avec les autres et d'apprendre des manières
de faire concrètes. (atelier en option).
 
Vidéo:
Vidéo complète
Une vidéo plus courte de type « teaser » est en cours de préparation.

Principe :
Une conférence gesticulée est un outil d’éducation populaire qui permet de partager à la fois des
savoirs froids (chiffres, données factuelles, …) et des savoirs chauds (expérience, vécu, émotions).
Cela prend une forme théâtralisée qui rend le contenu très accessible et entraînant.
Celle-ci présente l’intérêt d’œuvrer vers plus d’autonomie ET de partage dans nos vies, à toutes les
échelles : individu, collectif, société, humanité, planète. Cette présentation est amusante, didactique
et accessible à tout public. Elle passe par l’utilisation de supports visuels marquants et ludiques
ainsi  que par le  partage d’histoires  personnelles de l’artiste.  Cela permet  de parler  à toutes  les
intelligences : théorique, visuelle-spatiale, émotionnelle.

L’atelier  participatif  qui  peut  suivre le  spectacle  place  les  membres  du public  dans  le  rôle  des
experts pour identifier des pistes d’actions concrètes à mener dans sa vie personnelle. Parce que les
idées sont beaucoup mieux appropriées quand elles émanes de nos pairs plutôt que d’un savoir
descendant.

Technique :
Pas de sonorisation si en intérieur. Éclairage plein feu face fixe blanc.
Espace scénique 3×3m. Public assis.

Du 7 au 18 mars
Expo : l’égalité c’est pas
sorcier
Les femmes ont toujours travaillé...
Depuis leur entrée massive dans le
salariat à la �n des années soixante, elles
s'y sont maintenues malgré les crises, et
l'augmentation du chômage. Elles sont
néanmoins parmi les salarié.e.s les plus
précaires !

Partage et autonomie

Comment sauver la planète et son porte-monnaie tout en se faisant des potes ?

Cette conférence théâtralisée, vivante et animée nous raconte des histoires et nous présente des
données de façon imagées. Job y incarne tour à tour un savant fou enthousiaste et son stagiaire

désabusé. Leur histoire, re�et du vécu personnel de Job, nous montre avec humour comment l'autonomie et le partage c'est
pro�table autant pour soi-même que pour le reste de la planète. À toutes les échelles ! Et en plus, on se fait des ami·es en même
temps ! Et justement, tiens, ce temps de présentation peut être suivi d'une animation conviviale, ludique et participative qui
permettra à tout le monde d'échanger avec les autres et d'apprendre des manières de faire concrètes. (atelier en option).

25 mars - 18h
Lectures de poétesses
oubliées par la Cie La
TRANCHANTE à l'Usine

Partage et Autonomie
Comment sauver la planète et son porte-monnaie tout en se faisant des potes !?

Une conférence gesticulée de et par Job
Proposée par www.asso-catalyse.fr
06 12 40 28 82
gestion.catalyse@gmail.com

Titre:
Partage et Autonomie

Thématiques:
Vivre ensemble, Écologie, Engagement, Citoyenneté, Société
Monde, Inégalités, Globalisation, Consommation locale

Synopsis:
Cette conférence théâtralisée, vivante et animée nous raconte des histoires et nous présente des
données de façon imagée.  Job y incarne tour à tour un savant fou enthousiaste et  son stagiaire
désabusé.  Leur  histoire,  reflet  du  vécu  personnel  de  Job,  nous  montre  avec  humour  comment
l'autonomie et le partage c'est profitable autant pour soi-même que pour le reste de la planète. À
toutes  les  échelles!  Et  en  plus,  on  se  fait  des  ami·es  en  même  temps!  
Et justement, tiens, ce temps de présentation peut être suivi d'une animation conviviale, ludique et
participative qui permettra à tout le monde d'échanger avec les autres et d'apprendre des manières
de faire concrètes. (atelier en option).
 
Vidéo:
Vidéo complète
Une vidéo plus courte de type « teaser » est en cours de préparation.

Principe :
Une conférence gesticulée est un outil d’éducation populaire qui permet de partager à la fois des
savoirs froids (chiffres, données factuelles, …) et des savoirs chauds (expérience, vécu, émotions).
Cela prend une forme théâtralisée qui rend le contenu très accessible et entraînant.
Celle-ci présente l’intérêt d’œuvrer vers plus d’autonomie ET de partage dans nos vies, à toutes les
échelles : individu, collectif, société, humanité, planète. Cette présentation est amusante, didactique
et accessible à tout public. Elle passe par l’utilisation de supports visuels marquants et ludiques
ainsi  que par le  partage d’histoires  personnelles de l’artiste.  Cela permet  de parler  à toutes  les
intelligences : théorique, visuelle-spatiale, émotionnelle.

L’atelier  participatif  qui  peut  suivre le  spectacle  place  les  membres  du public  dans  le  rôle  des
experts pour identifier des pistes d’actions concrètes à mener dans sa vie personnelle. Parce que les
idées sont beaucoup mieux appropriées quand elles émanes de nos pairs plutôt que d’un savoir
descendant.

Technique :
Pas de sonorisation si en intérieur. Éclairage plein feu face fixe blanc.
Espace scénique 3×3m. Public assis.

25 mars - 20h15

19 mars - 14h à 23h
À partir de 14h Présentation du
livre de ZEP au Remue-Méninges,
animé par les jeunes des MJC de Bussières,
Rive-de-Gier, les Tilleuls et l'AD MJC Loire.
ouvert au public.
À partir de 21h à la MJC Les Tilleuls, DJ Set

« Women on the Dance�oor »
ouvert à tous.

17 mars - 20h15
Portrait détaillé - ouvert au public.
Un jour, en terrasse d'un bar queer, Lucien
Fradin découvre l'existence d'un carton au
contenu insolite : des dizaines de réponses
à une petite annonce passée dans Gai
International en 1984.

12 mars - 14h
Interview radio
Ouvert au public avec Maxime Potard par
radio tilleuls, suivi par du théâtre forum (14-
18 ans sur inscription). Atelier de théâtre
forum sur des questions d'autodéfense et
de consentement.



Atelier -débat jeunes (à partir de 14 ans) avec la Cie le cri de la lune le Mercredi 19 mars.
Dans l'après midi, la Cie le cri de la lune fera une résidence au théâtre du 14 au 19 mars pour
présenter son spectacle "une femme libre" le samedi 19 mars à 20h00.
Un atelier sera proposé aux jeunes le mercredi 16 Mars de 14h00 à 16h00 autour du spectacle
et des questionnements que nous pose le mouvement féministe.
Avec la Compagnie Le Cri de la Lune.
Atelier gratuit si place de spectacle pour le soir.

Atelier mécanique pour les �lles (à partir de 14ans) avec Fanny et ses collaboratrices, toutes
créatrices du garage associatif "Ta caisse fuit" depuis maintenant 3 ans,à Saint-Etienne, nous
proposerons des ateliers de mécanique auto !
mjcrivedegier42.com ou 04 77 75 05 19

Parole aux jeunes (à partir de 14 ans) : quelle masculinité à l'aune du féminisme ?
L'idée est de récolter la parole de jeunes et débattre :
Qu'est ce qu'un être garçon si on déconstruit les traits de genre qui fabrique de la domination,
...
3 rencontres gratuites :
- Vendredi 4 Mars de 19h00 à 20h00 dans les locaux de la Cie Carnage à Rive De Gier
- Samedi 12 Mars de 14h00 à 15h00 à la MJC
- Mercredi 24 Mars de 14h00 à 15h30 à la MJC
Avec la Cie Carnages.

19 mars - 20h
Une femme libre, nous projette dans la vie de Louise, femme au
foyer, femme au travail, femme politique. On se réveille avec
Elle, et durant un instant anodin de son quotidien, on se
retrouve pris dans la spirale infernale de ce que peut être une
de ses journées banales, de la routine de l’enfermement
moral et physique naisse ses prises de parole qui nous
interroge sur la place des femmes. A la recherche de son
téléphone, la voilà dialoguant avec son enfant, lancée dans
une escalade à rebours pour retrouver ce �chu combiné.
Un parcours du combattant minuté et prétextes à ré�exions.

Tarifs : 10€ ext, 8€ adh MJC ou jeunes, 5€ groupe (réservation conseillée)

Le 19 mars 20h, 1ère partie des jeunes de l'atelier théâtre avec des textes féministes !


