Une maison pour tous, une place pour chacun

V OTRE NEWSLETTER AVRIL 2018

VACANCES SCOLAIRES
Pas d’activités hebdomadaires du 9 au 20 avril.
Reprise le lundi 23 avril !

Venez visiter le site de la MJC :
www.mjcjeancocteau.org
découvrir notre plaquette
et toute l’actualité de la MJC sur la
page Facebook : MJC Jean Cocteau

Nos évènements CULTURELS
SALLE COCTEAU
MARDI 3 avril - 19h00

MOIS D’AVRIL

profil bis - Cie Lignes Urbaines
Présentation publique - Création chorégraphique de 5 danseuses issues du
milieu académique qui ont évolué vers le milieu hip-hop. Découvrez une danse
métissée entre énergie et humour, où les interprètes évoquent la confrontation
entre ces deux cultures.

Entrée libre. Réservation au 04 78 20 07 89

SEYMI EN CONCERT - Album C.O.C.K.P.I.T
Jeune rappeur San-Priot. Découvrez son nouvel album C.O.C.K.P.I.T.
En première partie, Marina et Frantz Odessa.

Tarif : 10€. Réservation au 04 78 20 07 89 ou 07 58 32 02 05

Le bleu des arbres - Cie Girouette

Exposition «tableaux Mandalas».
Réalisation de tableaux Mandalas par les jeunes de
l’atelier peinture de l’Institut Médico-Educatif
Jean-Jacques Rousseau (OVE- Vénissieux).

LE SECTEUR

JEUNESSE

Le QG, un lieu pour les jeunes !

SAMEDI 7 AVRIL - 20h00

Mardi 10 et mercredi 11 Avril 2018, à 10h00

expositions

Jeune
public

Ciné concert - 3 musiciennes réinventent la bande originale de courts
métrages drôles et poétiques, en jonglant entre leurs instruments,
leurs voix et les bruitages. 		
Complet le 10 avril !

Tarif : 5€. Réservation au 04 78 20 07 89

(de 12 à 18 ans)

C’est bientôt les vacances !!
Le secteur jeunesse est ouvert tous les après-midis
du mardi 10 au vendredi 20 avril. Viens rencontrer
d’autres jeunes lors de sorties, de soirées et de
divers ateliers. Pour connaître le programme et
nous proposer tes idées, viens nous rencontrer !
Pour toute inscription ou information, Nathalie
et Justine vous accueillent tous les mercredis
de 14h00 à 18h00, les vendredis de 16h00 à
18h30 et les samedis de 14h00 à 18h00.
Tél : 04 78 20 07 89

BILLETTERIE OUVERTE !

Samedi 14 Avril, à partir de 10h

Voice Only - Les Nouvelles Stars de Demain

Venez assister au casting ! Concours de chant régional, 100% acoustique.
Avec le soutien et la présence de Bruno Berberes, directeur de casting de
The Voice.

Tarif : 10€. Réservation au 04 78 20 07 89

FESTIVAL FRANCOPHONIE
VENDREDI 20 AVRIL à 20h30

Que leur musique est bonne ! -

Bouillon de chansons, Les Voix d’Alcadanse avec le groupe 5y’M
Daniel Balavoine, Jean Jacques Goldman : leurs chansons, vous les
avez souvent entendues, fredonnées..., venez les redécouvrir en
dégustant un grand « bouillon de chansons »

Tarif : 8€ - Réservation au 04 78 20 07 89

Vendredi 27, Samedi 28 Avril à 20h - Dimanche 29 Avril, à 15h

La colonie - Furibart’s Théâtre et Les Baladins

Comédie ou marivaudage sentimental, d’après Marivaux
Madame la Comtesse a décidé de donner spectacle en son jardin. La
gouvernante, le jardinier et les servantes doivent installer le décor…
Entre les aristocrates et les autres on ne voit pas les choses de la même
façon… Quand le spectacle sera terminé… Il faudra démonter le décor !

Tarif : 12€ ou 10€ (adhérents MJC, FNCTA et associations). Réservation au 04 78 20 07 89

stage de Batterie - sur 3 jours
Lundi 9 - mardi 10 & mercredi 11 avril
3 participants par cours !
18h30 à 19h30 - Débutants - 30€
(+6€ pour les non adhérents à la MJC)
19h30 à 20h30 - 2ème session - 30€
(pour ceux qui ont fait la session
de février)
Inscriptions au 04 78 20 07 89 ou ou vers Sylvie

Prochainement à la MJC
Samedi 19 mai - à 19h30

Spectacle de l’atelier vocal et instrumental
du collège B. Vian et du c. social Louis Braille.
Entrée libre

www.mjcjeancocteau.org
23 rue du 8 mai 1945, 69800 Saint-Priest
04 78 20 07 89 / mjcjeancocteaucommunication@gmail.com

