
Nous avons besoin de vous ! 

Par Patrick Blanchon
C’est dans l’instant que tout se joue, et chaque instant est 
le départ d’un événement à la fois nouveau et semblable. 
Ses représentations sont abstraites et figuratives. 

En Juillet, une fresque sera réalisée à l’entrée de la MJC. Nous 
sollicitons vos idées pour créer ensemble une oeuvre qui reflète 
l’identité de la MJC et qui favorise l’embellissement du quartier.

Les êtres humains sont-ils tous pareils ? Les élèves ont répondu : 
« Non. Souvent, on a peur de celui qui n’est 
pas comme nous ! Et parfois, il nous fait rire ». 
Cette exposition retrace la sensibilisation des 
élèves de l’école E. Herriot, au handicap.

Découvrez ce concours de danse jeune et solidaire à travers 
la rétrospective de sa 1ère édition 2018 et la présentation 
de l’édition 2019. 70 jeunes s’engagent aux côtés de 7 
associations caritatives. 

H A L L  D ’ E X P O
Du 3 au 19 avril

Du 23 au 30 avril 

Vernissage : Vendredi 12 avril, dès 18h 

Du 2 au 9 mai

Du 14 mai au 4 juin

Exposition PEINTURE « L’ERRaNcE »

Focus sur le projet SOLIDaNSE

cONcERTaTION adhérents

Exposition PhOTOS

Séverine Michel, votre Chargée 
de Développement Culturel, vous 

accompagne dans vos projets.

Vous pouvez lui écrire à : 
espaceculturel@mjcjeancocteau.org

cONTacT : 

   Programmation
   culturelle

mJc Jean cocteau

Salle de spectacles
Hall d’Expo

Bistrot Cocteau

Avril à
Juin 2019

MJc JEaN cOcTEaU 
23 rue du 8 mai 1945

69800 Saint-Priest
www.mjcjeancocteau.org

RéSERvaTIONS : 
du lundi au vendredi de 14h à 18h

Tél : 04 78 20 07 89
 Mail : contact@mjcjeancocteau.org

Du 6 au 22 juin

Exposition DESSIN
Par Eric Manoukian, artiste peintre lyonnais.
Séries de dessins (portraits et mains) 
réalisées au stylo bille, sur papier journal.



                      

Conservatoire de Musique de St-Priest – MJC
Lundi 3 juin, à 20h30
Venez improviser sur des standards de jazz, des 
grooves rocks ou de la variété...
Entrée libre

Cie Myriam Tchalian
Samedi 13 avril, à 20h30
Danse, guitare, chant arabe, duduk arménien, percussions... 
Tarifs : 14€, 7€ (-12 ans)   

Thriller

Jeune public

Théâtre

Par Eric Dorey
Mardi 16 & mercredi 17 avril, à 10h
Magie, ventriloquie, manipulations d’objets, colombes... 
Tarif : 5€

Conservatoire de Musique de St-Priest - MJC
Lundi 8 avril, à 20h30
Venez improviser sur des standards de jazz, des 
grooves rocks ou de la variété... 
Entrée libre

Cie Furib’Arts Théâtre, les Balladins

Chorale du collège B. Vian - Partenariat CS Louis Braille, 
MJC. Soutien du Conservatoire de St-Priest

Conservatoire de Musique de St-Priest

vendredi 17, samedi 18 mai à 20h30,
& dimanche 19 mai, à 15h

Samedi 25 mai, à 19h

Mardi 21 mai, à 20h

La troupe du Marais monte le Cid mais rien ne va se 
passer comme prévu ! 

Concert des élèves avec AS’N et Philippe Sliwa.

Venez soutenir ces talents prometteurs ! 

Tarifs : 12€, 10€ (FNCTA, adhérents MJC...)

Entrée libre

Entrée libre

VaPeurS D'alliageS 
Cie Vogel
Samedi 4 mai, à 20h
En pleine élection du nouveau maire, la ville va changer. 
Deux inconnus vont être engagés pour devenir des 
criminels. Qu’adviendra-t-il du nouveau maire ? 
Tarifs : 8€, 5€ (adhérents, mineurs, étudiants)  

Ateliers enfants de la MJC
Samedi 8 juin, à 16h
Erwin, le monstre et Grenouille traversent des épreuves 
pour tenter de réveiller la Belle au bois dormant.
Tarif : 2€

Les Incoercibles, troupe étudiante des cours Florent
Samedi 6 avril, 20h30
La jeune troupe de théâtre s’apprête à jouer sa pièce, 
mais rien ne va se passer comme prévu !
Tarifs : 10€, 8€ (étudiants, chômeurs, retraités, mineurs)
Résa : 06 15 69 35 48 ou lesincoercibles@gmail.com 

Burlesque, absurde 

Flamenco... y mas !

Concert musiques actuelles

JuSQue-la tout Va Bien 

la magie... c'eSt mon truc ! 

BoumS DeS aDoS 

Jam SeSSion 

Ateliers enfants de la MJC

Ateliers ados de la MJC

Troupe du C.S Louis Braille, dirigée par Janie Argoud

Association Happy Illande / CS La Carnière

Interprétation d’oeuvres du répertoire classique, de la 
variété, musiques de films, jazz... 

Ateliers adultes de la MJC

Samedi 8 juin, à 20h30

Samedi 15 juin, à 20h30

vendredi 14 juin, à 20h30

Jeudi 20 juin, à 20h30

vendredi 21 juin, à 14h30

vendredi 21 juin, à 20h30

vendredi 28 & samedi 29 juin, à 20h30

Lou va rentrer en 6ème et devenir une ado. Mais 
grandir est plus difficile qu’on ne le pense. 

Impros, humour, réactivité et sens de la répartie...

Un hospice pour les «fous» est transformé en havre de 
paix. Mais celui-ci renferme encore de terribles secrets.

Théâtre drôle et léger qui est propice à l’introspection.

Interprétation d’oeuvres du répertoire classique, de la 
variété, musiques de films, jazz... 

Patrice Barsey accompagné du trio à cordes EFSP

à l’intention des Alizés, Château et Clairon.
Patrice Barsey (hautbois solo de l’opéra de Marseille) 

C’est Noël. Georgette et Pierre sont en famille mais 
la fête va dégénérer au fur et à mesure que les 
secrets des uns et des autres se révèlent... 

Tarif : 2€

Tarif : 7€   

Tarif : 3€

Tarif : 5€

au chapeau

Tarif : 10€

Tarif : 5€

Jam session

muSiQueS urBaineS et muSiQueS Du monDe

mon PoV' corneille ou leS DeSSouS Du ciD 

imProViSationS, eXcetera... 

Patrice BarSeY et Son HautBoiS

Patrice BarSeY et Son HautBoiS

en sus ojos

lou rentre au college 

Scène ouverte

Scène ouverte

Concert

Cie Krèmenciel - création pour 3 danseurs
Dimanche 12 mai, à 19h
Le temps d’une danse, trois adultes laissent leur âme 
d’enfant reprendre le contrôle de leur corps.
Participation libre

metamorFoZe Création chorégraphique

Concert

Concert

Théâtre

Théâtre

Théâtre

Théâtre

Impro

Théâtre

la Derniere ile 

grenouille et le cHateau encHante 

tHeatre, a Partir D'imProViSationS

un reVeillon en Famille 


