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 8 au 21 janvier
EXPO : « La guerre d’Algérie,
1er novembre 1954 - 19 mars 1962 »
Par la FNACA, comité de St-Priest.

Cette exposition est consacrée à une guerre ayant
profondément marquée notre histoire contemporaine.
Cette exposition se veut un exemple et une démarche
citoyenne.
La guerre d’Algérie implique un devoir de mémoire et
de vérité :
- Devoir de fidélité aux compagnons d’armes disparus ;
- Devoir envers l’Histoire pour permettre, notamment
aux jeunes une meilleure compréhension de cette
guerre ;
- Devoir envers le pays, afin d’en puiser tous les
enseignements, panser les plaies, resserrer le tissu
national, favoriser la réconciliation et porter un message
de paix.

Inauguration : mardi 8 janvier dès 18h30

Du 4 février au 6 mars

EXPO PEINTURE : « La ville dans tous ses états »
Par l’OCA (Objectif Création Artistique)

C’est quoi une ville ?
A quoi sert une ville ?
Ville d’ici, Ville d’ailleurs, Ville grise, Ville bariolée,
Ville du passé, Ville du futur, Ville du présent...

Vernissage : jeudi 13 février dès 18h30
Du 11 au 28 mars

EXPO PEINTURE « Mon inspiration »
Acryliques abstraites (travail au pinceau et au couteau)
de Benoit Bride.

MJC Jean COCTEAU

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

espaceculturel@mjcjeancocteau.org

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

Janvier à
Mars 2020

Ne pas jeter sur la voie publique

Réservations / Billetterie

Cocteau
Bistrot Cocteau
La GALERIE
Salle

KERMESSE ENTRE NOUS

Après-midi festif
EFSP - Pour les résidents des Alizés / Château / Clairon
Mardi 17 mars, à 14h30

Programmation - Salle Cocteau & Bistrot

janvier

fevrier

COMME EN 14

Théâtre
Cie Giane
Samedi 11 janvier à 20h30, dimanche 12 janvier, à 15h
Noël 1917, dans le quotidien des infirmières, ces «Anges
Blancs » qui ont apporté à nos soldats, réconfort et humanité,
dans des situations de désespoir. Un hommage à toutes ces
femmes qui ont fait évoluer la condition féminine.
Tarifs : 12€, 10€ (FNCTA), 6€ (-12 ans)

LE CHOMAGE, C'EST LA SANTe

Fractaly
Comédie
Jeudi 16 janvier, à 20h
Olivier, Céline et Hakim sont en colocation. D’embauches
en licenciements, leurs expériences en entreprises les
obligent à repousser les limites de l’acceptable. L’occasion
de décortiquer l’absurdité des exigences managériales.
Tarifs : 10€, 6€ (étudiants, demandeurs d’emploi, -13 ans)
Résa : 06 48 85 01 03

HARMONIEUSEMENT

Concert du Nouvel An

Choeur et Orchestre d’Harmonie de Saint-Priest
Dimanche 19 janvier, à 15h

Trente choristes et trente musiciens se produisent sur le
thème de l’hiver, avec pour final, la traditionnelle marche de
Radetzky.
Tarif : 10€

jam session

Au tour des anciens d’être sous les projecteurs.
Entrée : au chapeau

Scène ouverte

Conservatoire de musique de Saint-Priest / MJC
Lundi 27 janvier, à 20h30
Improvisez sur du jazz, des grooves rocks ou de la variété...
Pour tous, amateurs, mélomanes et passionnés.
Entrée libre

FINIE LA COMEDIE

Comédie

Cie l’Entracte
Vendredis 31/01 et 7/02, samedis 1 et 8 février, à 20h30
Dimanches 2 et 9 février, à 15h
Cécilia, fille de Comtesse, veut faire du théâtre malgré les
réticences de sa mère. Bravant l’interdit, deviendra t-elle une vraie
comédienne ? C’est sans compter sur un événement improbable !
Tarifs : 12€, 5€ (-14 ans)
Résa : 07 85 46 73 73 ou andree39djakovic@gmail.com

mardi en fete

Après-midi festif

EFSP - Pour les résidents des Alizés / Château / Clairon
Mardi 11 février, à 14h30
Fête avec pour invité le jeune talent «Jules».
Entrée au chapeau

CASTINGS ET CASTAGNETTEs

Laetitia Slescka
Comédie
Samedi 15 février, à 20h30
Comédienne, quand le seul tapis que vous foulez est celui de la
salle de bain, vous êtes encore loin dans le métier ! Surtout quand
on a une mère castratrice, une amie nombriliste, un metteur en
scène loufoque, un producteur particulier et un petit ami absent !
Tarif : 12€

A CORPS ET a CRIS

Slam/danse/chansons/expo photos
Cie Myriade-de-mots
Vendredi 21 Février, à 20h
Slam, chansons, danse contemporaine et acro-yoga, avec
Myriade-de-mots, Fifamé, Fenter, Diez, Nicolas Tarik, les Go
Tripes, Lise La greca... Corps souffrant, malade, handicapé,
violé, violenté, objet de désir, sublimé, en mouvement.
Tarif : 8€

ATELIERS D'ECRITURE EN SCENE

BERGER, GALL

EFSP
Concert
Dimanche 23 février, à 15h
Océane et Sébastien rendent hommage à ce couple d’artistes.
1ère partie : 2 voix d’EFSP, Véronique et Robert.
Tarif : 10€ / Résa : 06 11 44 41 30 ou contactefsp@gmail.com

BAHAY NI JACO

TRIO DE BALLETS EN BOLERO
Jeune public

Cie Bidul’théâtre
Mercredi 26 février, à 10h et 14h30
Jaco grandit sur une île ensoleillée. Dans sa petite maison, il
partage ses jeux avec ses cousin(e)s. Avant de dormir, il attend
que sa maman apparaisse sur l’écran de son smartphone !
Tarif : 5€

mars

Concert

Jean Claude Moste chante Ferrat, Lama, Régiani, Adamo...
avec Maud Louis, Giacomo Anastasi, Michel Colon.
Tarifs : 15€, gratuit (- 8 ans)
Résa : 07 85 46 73 73 ou andree39djakovic@gmail.com

JE NE SUIS QU'UNE CHANSON

Danse

Cie Alcadanse, Cie Les Rameaux, Les Océanes et
Tous en Rythme
Samedi 21 mars, à 20h30 & dimanche 22 mars, à 15h
Quatre compagnies avec pour final commun le Boléro de Ravel.
Tarif : 10€

jam session

Scène ouverte

Conservatoire de musique de Saint-Priest / MJC
Lundi 23 mars, à 20h30
Improvisez sur du jazz, des grooves rocks ou de la variété...
Entrée libre

LA FEMME EST L'AVENIR DE L'HOMME
Vendredi 6, samedi 7 mars, à 20h30 &
dimanche 8 mars, à 15h

Organisé par l’EFSP et animé par Janie Argoud
Mardi 17 Mars, à 18h30
Restitution scénique
Restitution de quelques mois d’écriture en Francophonie
en solo ou à plusieurs. Emotion et rire au programme !
Entrée libre

Concert
EFSP & les Voix d’Alcadanse
Samedi 14 mars, 20h30 & dimanche 15 mars, à 15h
L’EFSP et les Voix d’Alcadanse s’unissent afin de revisiter
le riche répertoire de la chanson francophone.
Tarif : 10€

BOUM DES ADOS

Concert musiques actuelles

Mardi 24 mars, à 20h30

Concert par les jeunes du Conservatoire de Saint-Priest.
Entrée libre

THE VOICE ONLy 3

Auditions
Les Nouvelles Stars De Demain
Samedi 28 mars, à partir de 11h
Concours de chant dédié aux jeunes, avec un jury
composé de professionnels. Venez soutenir ces talents
prometteurs !
Tarif : 10€

