à l’accueil ou au 04 78 20 07 89
-> du lundi au vendredi de 14h à 18h
Sur notre site internet
-> www.mjcjeancocteau.org

Accès
Adresse :

23 rue du 8 mai 1945,
69800 Saint-Priest

Transports en commun :

Tram T2 : arrêt Cordière
C25 : arrêt Egalité - Farrère
Bus 76 : arrêt St-Priest Egalité
Zi 8 : arrêt St-Priest Egalité
Bus 50 : arrêt St-Priest Jules Ferry
Bus 62 : arrêt St-Priest Jules Ferry
Bus 296 : arrêt Route de Mions

Parking gratuit

Contact
- 04 78 20 07 89
- contact@mjcjeancocteau.org

Toute notre actualité sur :
www.mjcjeancocteau.org

La galerie - Expositions
Du 3 septembre au 1er octobre
SENSIBILISATION À LA RÉCUPÉRATION ET AU
TRI DES DéCHETS : «Bien sur ma planète»
Photos, étendage à déchets, quizz...
Par l’association Randossage

Des œuvres de l’artiste Marcel Vinsard seront aussi exposées
(créations réalisées à partir de matériaux de récupération).

MJC Jean COCTEAU

Contact
Séverine Michel, votre Chargée
de Développement Culturel, vous
accompagne dans vos projets.
Vous pouvez lui écrire à :

espaceculturel@mjcjeancocteau.org

« OP : ramassage urbain,
à la recherche du déchet caché » :
Mercredi 25 septembre, à 14h30
Animations, œuvre en direct, pot de convivialité...

Du 2 octobre au 5 novembre

EXPO PEINTURE : «Mouvement»

Par WICZ (Tristan Starowicz), artiste peinture mais
aussi danseur interprète et chorégraphe.
Ses peintures abstraites lui permettent d’exprimer ses
ressentis profonds et de composer librement dans une
recherche d’équilibre et d’esthétisme.

Vernissage : vendredi 18 octobre dès 18h30
Du 6 novembre au 5 décembre

Expo Peinture : «Résonances Japonaises»
Par Mary Hédonis

Acrylique sur toiles pour un voyage au coeur du
japonisme entre Mangas et Kimonos, en toutes saisons.

Vernissage : jeudi 7 novembre dès 18h

Du 6 au 25 décembre

scénographie : «Au pays du père Noël»
Ambiance aux couleurs de noël pour préparer les
festivités de fin d’année.

Programmation

culturelle

Accompagnement :
La MJC met à disposition des salles de
danse pour les danseurs professionnels
ou en voie de professionnalisation :
Accueils libres - lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14h à 16h30
(hors vacances scolaires)
Tarif : 42€ l’année

Septembre à
Décembre 2019

Ne pas jeter sur la voie publique

Réservations / Billetterie

Cocteau
Bistrot Cocteau
La GALERIE
Salle

décembre

novembre
Programmation - Salle Cocteau & Bistrot

Septembre
LES TRIPES AU THe

Théâtre musical & burlesque
Cie So Castafiore
Jeudi 26 septembre, à 20h30
En mission pour rénover leur église, 3 personnages hauts
en couleurs se produisent, à l’affût de donateurs. Ce trio
nous offre un éventail de chansons, en revisitant Presley,
Piaf, Mistinguett, Paradis..., mêlant histoires d’amour,
chorégraphies endiablées, accidents rocambolesques...
Tarif : participation libre

octobre
Après-midi musical
MARDIs EN FeTE
EFSP en partenariat avec le CCAS, dans le cadre
de la semaine bleue
Mardi 8 octobre, à 14h30

Benoit et Jovan, 2 jeunes auteurs / compositeurs /
interprètes chantent pour l’âge d’or.
Entrée au chapeau

LES VOIX D'ALCADANSE LANCENT UN SOS
Voix d’Alcadanse et Alcadanse
Spectacle musical
Vendredi 11 et samedi 12 octobre, à 20h30
& dimanche 13 octobre, à 15h
Les voix d’Alcadanse reviennent, avec un nouveau
spectacle conjuguant mise en scène, chant, danse...

Tarifs : 12€, 6€ (-12 ans)

Scène ouverte

jam session

Conservatoire de musique de Saint-Priest / MJC
Lundi 14 octobre, à 20h30
Improvisez sur du jazz, des grooves rocks ou de la variété...
Entrée libre

LES POUPEES RUSSES

Comédie
Les uns les autres, troupe de Théâtre des 2 Mûres
Samedi 19 octobre, à 20h30

Trois femmes se retrouvent dans une salle d’attente. Ces
personnages aux caractères bien trempés devront s’unir
pour affronter un ennemi commun !
Tarifs : 10€, 5€ (-12 ans)

CHEZ MOI

Jeune public / Théâtre d’objets et de lumière

Cie La Nébuleuse
Mercredi 23, jeudi 24 octobre, à 10h
Anita aime sa maison. Elle y vit heureuse avec sa famille.
Quand cette maison est soudain détruite, Anita se met
en quête d’un nouveau toit pour elle et les siens, avec sa
valise pleine de souvenirs et d’espoir.
Tarif : 5€

BALLADEs MUSICALEs GOURMANDEs
"carpe diem"

Concert
Organisé par l’EFSP
Dimanche 27 octobre, à 15h
Jérôme Sousa - auteur, compositeur, interprète de la région.
1ère partie : deux voix, deux styles avec Céline et Laetitia.
Tarif : 10€, réservations : 06 11 44 41 30

TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS

Comédie

Cie «La traboule», organisé par Les Diables Bleus
Mardi 5 novembre, à 14h et 20h
3 rendez-vous amoureux, le même soir, dans le même
appartement, ce n’est pas simple à gérer... Mais, quand
une auteure vient proposer au propriétaire le contrat du
siècle, ça ce complique franchement !
Tarif : 10€, réservations : 06 72 14 56 90

Cie Les Torches Éteintes
Jeune public
Mercredi 4 décembre, à 10h et 14h30
Alors que son mariage se prépare, le Prince Alexandre est parti
chasser le Dragon. La Princesse Amélia, veut se marier avec
l’homme de son choix. Réussiront-ils à vivre la vie dont-ils rêvent ?
Tarif : 5€
..

BATTLE DE NOeL

LES NSDD CHANTENT LES ANNEES 70/ 80

Les Nouvelles Stars De Demain
Concert
Samedi 9 novembre, à 20h
Des jeunes talents aux voix exceptionnelles vous font
revivre les tubes des années 70 et 80.
Tarif : 10€

FALLAIT PAS LES AGACER

Comédie
Cie L’Entracte
Vendredis 15 et 22, samedis 16 et 23, à 20h30
Dimanches 17 et 24 novembre, à 15h
Six retraités se retrouvent les après-midis pour passer le temps
(scrabble, cartes...). Tout serait paisible, si Agnès, n’avait
entendu une discussion qui va faire tout basculer : le directeur
du supermarché veut détruire la salle municipale où se
retrouvent les « vieux », pour y construire un parc d’attraction...
Tarifs : 12€, 5€ (-14 ans)
Réservations : 07 85 46 73 73 ou andree39djakovic@gmail.com

ITINeRAIRE BIS JAZZ

LES PRINCESSES PReFeRENT LES TROLLS

Samedi 7 décembre, à partir de 14h

Battle Junior Break 2 VS 2 & battle Junior All Styles 2 VS 2.
Lots pour les finalistes.

JAM SESSION

Groupe IBJ
Samedi 30 novembre, à 20h30
Standards de Jazz inusables, reprises de musique
soul et rythm’n blues (Ray Charles, James Brown, Otis
Redding…), sans oublier Claude Nougaro, le plus jazzy des
chanteurs français. Soirée éclectique où le swing, la bossa
nova, des ballades nostalgiques et quelques compositions
originales régaleront le public.
Tarif : 10€

Scène ouverte

Conservatoire de musique de Saint-Priest / MJC
Lundi 9 décembre, à 20h30
Improvisez sur du jazz, des grooves rocks ou de la variété.
Entrée libre

BOUM DES ADOS

Concert musiques actuelles

Conservatoire de musique de Saint-Priest
Mardi 10 décembre, à 20h
Venez soutenir ces talents prometteurs !
Entrée libre

elle est moi
Concert

Danse hip-hop

Comédie musicale rap

Seymi & la Cie Alcadanse
Samedi 14 décembre, à 20h
Un nouveau spectacle mêlant rap et danse contemporaine.
Tarif : 8€

APRES-MIDI FESTIF

Mercredi 18 décembre, à partir de 15h
Jeux, animations...
Entrée libre

Animations

