
Création théâtrale issue du travail de recherche
Pop Art avec comme idée de donner une
représentation « plus juste et plus étoffée du
monde » et de dépasser le double écueil auquel
sont confrontés les jeunes des quartiers
populaires : stigmatisation et romantisme naïf.

https://jeunesdequartier.fr

)

VENDREDI 10 MARS À 19H
Le Chok théâtre à Saint-Étienne ou
théâtre Couzon à Rive de Gier
Podcast & théâtre
Jeunes de quartier, le pouvoir des mots

Retour de tournée.
SAMEDI 4 MARS À 18H
Au Pax
Projection
Film du 42 tour

)

Conférence-dansée pour repenser les
systèmes qui façonnent nos rapports sociaux.
Racisme, privilège(s), domination(s), des
concepts fondamentaux disséqués sous une
loupe décoloniale acerbe, dans une mise en
mouvement littérale rythmant la parole.

SAMEDI 11 MARS
MJC Les Tilleuls ou Le Fil
Conférence gesticulée
Décoloniser le dance floor À 18H
Masterclass
Danses habibitch À 19H

)
VENDREDI 17 MARS À 18H
Émission de radio
Autour du spectacle les moments doux

Les Moments doux aborde sans fard la pluralité
des manifestations de la violence dans notre
société, à l’école, dans la famille, au tribunal ou au
travail.

MARDI 14 MARS À 19H
Sortie à la Comédie
Les moments doux

)

Texte VENDREDI 3 MARS À 18H
Présentation d’un fanzine et podcast
Corps, adolescences, féminisme

Une soirée improvisée par la compagnie TVA :
Théâtre à Voltige Aléatoire. Personne ne sait ce
qui va se jouer. Sans costume, ni décors, les
quatre comédiens vont être les interprètes mais
aussi les auteurs et les metteurs en scène d'un
spectacle qui se crée sur l'instant.

VENDREDI 24 MARS À 20H
Théâtre
Le citoyen

)
Une animation gratuite et amusante autour des
grandes idéologies dans le monde et en France
qui vous surprendra !

JEUDI 16 MARS À 19H
MJC de Saint-Martin-La-plaine
Animation
Le puzzle des idéologies politiques

)
L’humour c’est du sérieux… ou pas ! De
renommée interrégionale, trois enseignants-
chercheurs de la célèbre université UCLA
(Université de Chantemerle-les-Avoines)
viennent présenter dans une conférence
musicale, faussement scientifique mais
réellement loufoque, leurs derniers travaux de
recherche autour de la chanson d'expression
française. L'occasion pour le grand public
d’aborder des sujets aussi fondamentaux que : la
chanson de geste est-elle forcément mobile, les
chansons à boire peuvent-elles aussi être à
manger, la chanson engagée du centre existe-t-
elle ?... Mesdames et messieurs, bienvenue à la
presque conférence ! Un spectacle certifié NF,
évidemment.

)VENDREDI 17 MARS À 20H
Salle de la gare 2 bis rue rené Charre
TARIFS : 5€/10€/13€
Théâtre
La conférence de presque

)

Du 05 au 24 mars 2023

FESTIVAL
Vivons Ensemble La République

Intersection(s)

https://vivonsensemblelarepublique.mjcstchamond.fr/

Dans le cadre des semaines de l'égalité

MJC LES TILLEULS
8 Rue du pavillon chinois 42000 Saint-Étienne

Tel : 04.77.74.45.25

MJC De SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
2 Rue rené Charre 42800 Saint-Martin-la-Plaine

Tel : 04.77.75.47.41

MJC D’AUREC-SUR-LOIRE
Parc de la Liberté 43110 Aurec-sur-Loire

Tel : 04.77.35.41.59



D'après la BD Culottées Tome II de Pénélope
Bagieu. Une jeune fille désespérée et en colère se
réfugie dans son grenier. Elle ne sait pas ce qu'elle
veut faire plus tard, se trouve nulle en tout, pas
conforme et doit remplir sa fiche de vœux pour
l'école. C'est la panique !

MERCREDI 8 MARS À 20H30
Théâtre
Culotées

)
4 MARS - 3 AVRIL
Exposition
Ces résistants oubliés
Vernissage jeudi 9 mars à 18h30

Faire acte de patriotisme en rejoignant la
résistance dès 1940 contre l’occupant nazi, quand
l’immense majorité de la population française
s’était résignée à s’enfermer dans le mutisme et
l’attente de jours meilleurs, était déjà en soi
remarquable.

Ces résistants oubliés

)

Jeu de plateau collaboratif pour les jeunes à
partir de 13 ans. Il permet d’aborder avec
bienveillance les questions liées aux sexualités.
Objectifs : déconstruire les stéréotypes et
guider les jeunes vers une sexualité plus
positive et épanouie.

SAMEDI 11 MARS DE 10H À 12H
Annexe MJC
Animation jeux de société
K’est-en sexe ?

)

De nombreux·ses cinéastes ont traité les
différences entre riches et pauvres, gouvernants
et laissés pour compte ainsi que la peur et le
refus des minorités. Tour d’horizon des plus
grands films traitant de ces thèmes.

VENDREDI 10 MARS À 19H
Espace José Cuadros
Ciné-conférence avec Fabrice Calzettoni
La discrimination au cinéma

)

Le monde autour semble s'effondrer : plus
d’électricité, plus d’essence, le garde-manger s’épuise,
les journées passent et se ressemblent. Inexorable

attente d’un retour à la normale… D'après le
roman écoféministe de Jean Hegland.

SAMEDI 11 MARS À 20H30
Espace josé Cuadros
Théâtre
Dans la forêt

)

La mondialisation est une tendance globale et
irréversible. Notre culture est ce qui nous
façonne ; elle façonne notre comportement et
notre identité.

VENDREDI 17 MARS À 19H30
Espace José Cuadros
Soirée Grain de Philo
Les atouts de la diversité

)
Le nouvel ordre mondial, les conflits
contemporains, les nouvelles menaces,
le déclin occidental, les nouveaux
rapports de force… Quelles chances
pour la paix ? Quelle défense ? Quelle
régulation ?

VENDREDI 24 MARS À 19H30
Conférence NECC
Espace José Cuadros
Les scénarios géopolitiques du monde d’aujourd’hui

)
Plongez dans un univers médiéval ou futuriste et
incarnez un personnage au sein d'une société pas
si éloignée de la nôtre... 1h30 de jeu puis 30min
de débat

SAMEDI 25 MARS DE 10H À 12H00
Annexe MJC
Animation jeux de rôles

)
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Lundi 13 mars
14h30

MJC Saint-Chamond
3€ADH ~ 6€EXT

UPT
Pour tous renseignements :
2a avenue de la Libération
04 77 31 71 15
www.mjcstchamond.fr

Par Mme. Joëlle MONTMARTIN-STRINGAT

Joséphine Baker

Chanteuse et star de cinéma, elle fut aussi
résistante pendant la 2ème Guerre Mondiale,
mère adoptive d’une « tribu arc-en-ciel » et une
fervente humaniste digne de tous les
« femmages ».

LUNDI 13 MARS À 14H30
Espace José Cuadros
Conférence UPT avec Joëlle Montmartin-Stringat
Joséphine Baker

)
*Pour les scolaires 9h et 14h tous les jours sauf mercredi

Un Échø, deux interprètes... Un seul voyage et plusieurs
cheminements initiés et mis en scène par ces
feuilles d'automne. Le moment de l'année où les
feuilles se transforment et sont encore plus
belles, avant de tomber.

DU 20 FÉVRIER AU 3 MARS
Spectacle
Échos

)
MERCREDI 8
FÉVRIER À
15H
Tarifs : 3€/5€/7€
Pièce
chorégraphique
DYS

Pièce chorégraphique où les
danseurs s'expriment en
assemblant une maîtrise
scripturale, des mouvements
fluides et maladroits. Mise
en scène d’une émotion
enfouie autour d'un langage
écrit par le corps dépassant
ses limites. ) )

3 femmes, 3 arts
Laetitia le Maner
Karine Mollin
Giovanna Grillo

MARS 2023
Exposition
Arts plastiques)

MERCREDI 8 MARS À 17H
Conférence gesticulée
Une fille comme les autres

Enfance, adolescence et premiers émois. Parce
que je suis une fille (presque, pas assez, trop,
bien) comme les autres, je vous propose de
partager les affres d'être née au féminin.)

Vague2flow

MJC de SAINT-CHAMOND
2a Avenue de la Libération 42400 Saint-Chamond

Tel : 04.77.31.71.15

MJC de SAINT-CHAMOND
2a Avenue de la Libération 42400 Saint-Chamond

Tel : 04.77.31.71.15

MJC de RIVE DE GIER
25 Rue Antoine Marrel 42800 Rive de Gier

Tel : 04.77.75.04.19


