
Page 32 Page 33

Rapport d’activité 2020 AG 2021

L’Espace Cocteau



Page 32 Page 33

Rapport d’activité 2020 AG 2021

L’ESPACE COCTEAU
L’ESPACE COCTEAU : PÔLE ARTISTIQUE ET CULTUREL 
 L’Espace Cocteau est un lieu de socialisation, de rencontres, d’échanges et de programmation 
identifié et reconnu sur le territoire. 

Ce Pôle Ressources s’articule autour de :

1- NOTRE SALLE dE SPECTACLES 
JEAN COCTEAU
Capacité : 92 places (en raison de la crise sanitaire, jauge restreinte à 62 places).

L’Espace Cocteau a proposé une programmation culturelle 
pluridisciplinaire, orienté principalement vers les pratiques 
amateurs et émergentes (théâtre, concerts, conférences, 
spectacles jeune public...).   

Des investissements importants ont permis de doter la salle 
de spectacles, de moyens et d’outils techniques performants 
qui offrent des conditions professionnelles aux compagnies 
que nous accueillons.                                                         

Cette année 2020 a aussi été marquée par la mise en 
place d’une billetterie en ligne et une nouvelle plaquette 
culturelle (format livret avec photos) : cf/ rapport d’activité de 
la communication.

La crise sanitaire et les confinements réitérés, qui ont entrainé 
la fermeture de la salle de spectacle, pendant plusieurs mois, 
ont eu un impact conséquent en terme de fréquentation de la 
salle et des recettes. 

En 2020, 15 spectacles, 25 représentations, 1681 spectateurs (cf tableau p.35).                                                                                                                                     
En 2019, 55 spectacles, 90 représentations, 6245 spectateurs.

En 2020, recettes de 12 455€.                                                                                                                                        
En 2019, recettes de 29 004€. 

Nous avons imaginé d’autres actions et projets pendant ces 2 confinements :

•	 Pendant le 1er confinement

Proposition de contenus culturels et artistiques via notre newsletter (contenus externes à la structure).

•	 Pendant le 2ème confinement :

Réalisation de 17 captations vidéos de compagnies en résidence ou prestations artistiques et culturelles 
de professionnels de notre réseau :

−	 Jeune Public : Atelier théâtre d’ombres (Cie Conte en ombres) / Atelier bruitages et création 
sonore (Cie Les Belles oreilles) / Atelier marionnette (Théâtre du Mordant) / Atelier création livre 
pop’up (Cie l’Envol) ; 
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−	 Créations chorégraphiques (Pockemon Crew, Cie Krémenciel, Cie Ajna, Nicolas Sannier) ;

−	 Créations musicales (Pepe Haro y compañia, Marty, Fat Bastard, El tío) ;

−	 Interview avec Najib Guerfi (danseur et comédien) ;

−	 Atelier Estime de soi, 2 challenges proposés par Sabrina Taghzouit (comédienne) ;

−	 2 Ateliers DIY (à faire soi-même) : produit multi-usage et cotons démaquillants, avec l’association 
Randossage ;

−	 Réalisation d’un nouveau graphisme dans la salle Astaire, par Hugo Millet alias Myet.

Nous soutenons la création, en accueillant des artistes et compagnies professionnelles en résidence. Ce 
vivier d’artistes permet de capitaliser toutes ces ressources, de développer notre réseau, et d’être identifié 
comme un lieu ressources. 

•	 2 axes de développement : 

- Accompagnement des amateurs.
Nous accompagnons, à l’année, 5 troupes ou associations amateurs (79 amateurs) qui répètent dans 
nos locaux (les Voix d’Alcadanse, Furib’Arts, l’Entracte, les Illustres anonymes, Les Nouvelles Stars de 
Demain...). Ces associations (en grande majorité San-priodes) pratiquent le théâtre ou le chant. Nous leur 
mettons à disposition des moyens professionnels et nous proposons un accompagnement personnalisé 
selon leurs besoins.

- Accompagnement des compagnies professionnelles ou en voie de professionnalisation. 

Notre Dispositif d’Accompagnement (accueils libres ou accueils conventionnés), en direction des danseurs 
professionnels ou confirmés se traduit par la mise à disposition de moyens matériels et humains (salles, 
restitution, résidences...).

8 compagnies de danse sont en conventionnement (Cie Ajna, Cie Alpha, Cie Karma, Cie KNL, Krémenciel, 
Les Rameaux, Pockemon Crew, SoLau & cie) soit 41 danseurs. Nous accueillons 17 danseurs en accueil 
libre.

Ce croisement des pratiques (danse, cirque, théâtre, musique…) permet aussi une émulation et une 
transmission entre générations.                                                                                                                                     

Nous accompagnons 2 compagnies de théâtre (Cie Insolite Fabriq et Cie Les 3 petits Points). 

2- NOTRE BISTROT 
COCTEAU

Lieu d’animations, d’échanges et de programmation : Jam 
Session (partenariat avec le Conservatoire de Musique), 
concerts, ateliers, animations...

En 2020, 7 événements, 177 spectateurs (cf tableau p.42).
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3- NOTRE GALERIE

Espace de 40 m² // Plus de 11 000 passages par an (pratiques 
artistiques éclectiques amateurs ou professionnelles : peinture, 
photos... et sensibilisation citoyenne : appropriation d’une 
thématique, problématiques sociétales...). 

En 2020, 6 expositions (cf tableau p.40).

4- L’ESPACE COCTEAU hORS LES mURS

Actions dans le cadre d’événements ville ou en partenariat.

La ville de Saint-Priest et plusieurs partenaires dont la MJC se sont associés pour 2 événements festifs 
(animations, prestations scéniques, ateliers), programmés en plein-air (malheuresement, ces évènements 
ont été reportés en raison de la crise sanitaire) :

*12 septembre : « Mansart Farrère en Fête » (reporté en raison de la crise sanitaire), 
près du pyracorde et du city stade, au cœur de Bel-Air.

•	 La MJC proposait des ateliers et prestations scéniques : ateliers « DIY : Do It Yourself / A faire soi-même », en 
partenariat avec l’association Randossage, atelier estampage avec Cécile Chareyron ; 

•	 La VIP BOX devait permettre aux habitants de prendre des clichés imprimés instantanément, en famille 
ou entre amis... ;

•	 La Cie pockemon Crew devait présenter un show chorégraphique ;
•	 Des jeunes talents des Nouvelles Stars De Demain, aux voix exceptionnelles devaient reprendre des 

titres incontournables ;
•	 Abdelali ABD-RABI devait présenter un spectacle d’hypnose. 

*26 septembre : « Voyage au centre de ma ville » (reporté en raison de la crise 
sanitaire), place Charles Ottina.

•	 La MJC proposait des ateliers et prestations scéniques : ateliers «DIY : Do It Yourself / A faire soi-
même» : fabrication d’objets usuels et fonctionnels, en partenariat avec l’association Randossage, 
atelier graff sur cellophane avec Hugo Millet ;

•	 La VIP BOX devait permettre aux habitants de prendre des clichés imprimés instantanément, en famille 
ou entre amis... ;

•	 Abba Sow, danseur contorsionniste et Nicolas Sannier, danseur et artiste roue cyr devaient présenter 
un show chorégraphique ;

•	 Des jeunes talents des Nouvelles Stars De Demain, aux voix exceptionnelles devaient reprendre des 
titres incontournables ;

•	 Abdelali ABD-RABI devait présenter un spectacle d’hypnose. 

*Projet « Zéro déchet dans mon quartier », avec l’association Randossage, en cours 
de construction : « ateliers DIY : A faire soi-même », ramassages urbains avec pour finalité la création 
d’œuvres éphémères Land Art dans l’espace public…).
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5- « STREET ART IN BEL-AIR » / ARTS 
URBAINS

« Street Art in Bel-Air » est un projet culturel participatif partenarial (DSU Bel-Air, MJC, Centre Social 
Louis Braille, Maison de Quartier Farrère) qui s’essaime dans le quartier.

Il s’articule autour de plusieurs actions programmées, tout au long de l’année : ateliers de pratiques 
artistiques, journées de sensibilisation, réalisation d’œuvres pérennes, expositions... Pour cette édition 
2020, une valorisation des espaces publics et des allées d’immeubles du quartier a été priorisée. Ce projet 
permet aux habitants de valoriser leur cadre de vie, et d’être acteurs de la vie culturelle de leur quartier.

Plusieurs actions ont été réalisées :
LeS AteLierS :

- Juin 2020 : ateliers graff, dans le patio de la MJC :

4 ateliers graff ont été programmés : - Mercredi 3 juin, 14h/17h - Mercredi 10 juin, 14h/17h - Mercredi 
17 juin, 14h/17h - Mercredi 24 juin, 14h/17h                                                                                                       
8 jeunes du Centre Social Louis Braille (âgés de 13 à 16 ans), 
accompagnés par le Street artiste Hugo Millet (alias Myet) ont réalisé 8 
graffs sur panneaux, ayant pour finalité la création d’une scénographie 
pour le concert « portraits sonores » des jeunes du CS. L. Braille et de la 
Chorale du Collège Boris Vian.
Suite à l’annulation de ce concert, en raison de la crise sanitaire, le C.S 
et le collège ont décidé de réaliser une captation vidéo de 3 titres. Pour 
cet enregistrement, les jeunes étaient accompagnés par AS’N (rappeur) 
et Senthu (fluteboxe). Cet enregistrement a été réalisé dans la salle de 
spectacles, mercredi 1 juillet.

- Juillet 2020 : ateliers peinture et graff, dans l’espace public :

4 séances ont été programmées : - lundi 6 juillet 14h30/16h - mardi 7 juillet, 14h30/16h - jeudi 8 juillet, 
14h30/16h - vendredi 9 juillet, 14h30/16h. Un temps convivial de valorisation a clôturé la semaine.

16 enfants âgés de 9 à 11 ans du Centre Social Louis Braille, accompagnés par l’artiste Hugo Millet ont 
réalisé une fresque pérenne, sur le mur d’une façade d’un immeuble du quartier (rue Louis Braille).

Le Centre Social, la MJC et Est Métropole Habitat avaient 
préalablement identifié ce lieu. Les habitants de l’immeuble 
(avec la participation et le soutien du gardien) et les enfants du 
C.S. avaient été sollicités, pour faire des propositions sur la future 
œuvre. 3 thématiques ont émergé : - I/ La nature. - II/ Le respect, 
le vivre ensemble. - III/ Une proposition en lien avec Louis Braille, 
inventeur du Braille. L’artiste a donc proposé 3 maquettes à partir 
de ces thématiques. La proposition artistique et la thématique du 
vivre ensemble ont été retenues. Grâce à des techniques adaptées 
(peinture au rouleau, bombes de graff...), les enfants se sont bien 
impliqués. Le bailleur a aussi été un acteur important du projet, 
en apportant son soutien à la proposition et en participant à la 
préparation du mur (réalisation de la sous-couche).
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- 4 Ateliers Graff / projet Explor’allées : œuvres pérennes dans 4 allées 
d’immeuble

Le Projet “Explor’allées”, portée par la MQ Farrère, la MJC et le bailleur Est Métropole Habitat a pour objectif 
la réalisation de 4 œuvres pérennes, dans 4 allées d’immeubles du quartier (36, 37 rue Claude Farrère et 
22, 24 rue Henri Barbusse).
Ce projet est planifié sur plusieurs temps :
•	 Concertation des habitants sur l’œuvre ;
•	 Réalisation avec l’artiste. 

En raison de la crise sanitaire, nous n’avons pu organiser 
que 2 temps de concertation, avec les habitants, le 24 
et 25 septembre. Pour ces 2 premières concertations, 30 
habitants ont participé. Pour obtenir une participation 
significative et recueillir un maximum de paroles 
d’habitants, nous avons procédé à du porte à porte (public 
intergénérationnel).                                                                                                                                                                  

En 2021, nous programmerons 2 autres temps de 
concertation. Le collectif Off Side Studio proposera 
alors des maquettes qui seront soumises aux habitants 
(un deuxième temps de concertation sera planifié). 
Les habitants réaliseront avec l’artiste 4 fresques 
contemporaines, dans les 4 allées. Un temps collectif 
d’inauguration sera programmé.

- Dimanche 6 septembre de 14h à 17h : atelier d’initiation, sur le parvis, en direction des habitants et 
adhérents, lors de la journée, “Portes Ouvertes de la MJC”. Une vingtaine de participants ont participé 
à cette initiation animée par Hugo Millet. Ils ont réalisé un lettrage “MJC” sur tissu qui est actuellement 
valorisé dans la MJC.
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SALLE COCTEAU 2020

dATE ANImATION ThÈmE PARTICIPATION

Samedi 11 janvier à 
20h30, dimanche 12 
janvier, à 15h

« Comme en 14 » Théâtre, par la Cie Giane.  161 spectateurs 

Jeudi 16 janvier, à 
20h

 « Le chômage, c'est la 
santé » Comédie par Fractaly. 72 spectateurs 

Dimanche 19 janvier, 
à 15h (dans le cadre 
de la Francophonie)

« Harmonieusement »

Concert du Nouvel 
An, avec le Choeur et 
l'Orchestre d'Harmonie de 
Saint-Priest.

83 spectateurs 

31 Janvier, 1, 7, 8 
février, à 20h30 et 2, 
9 février, à 15h

« Finie la comédie » Comédie par la Cie 
l'Entracte. 503 spectateurs 

Mardi 11 février, à 
14h30
(dans le cadre de la 
Francophonie)

« Mardi en fête »

Après-midi musical 
par l’EFSP (Ensemble 
Francophonique San Priod) 
avec Marina Diem's.

Environ 30 spectateurs 

Samedi 15 février, à 
20h30 

« Castings et 
castagnettes »

Comédie par Laetitia 
Slescka. En première 
partie, comédiens du stage 
théâtre du 1er et 8 février.

53 spectateurs 

Dimanche 23 
février, à 15h                                             
(dans le cadre de la 
Francophonie)

« Musicaucoeur  
Évidemment Berger, 

Gall »

Par l’EFSP, avec Océane 
Rossi et Sébastien Goyet. 82 spectateurs

Mercredi 26 février, 
à 10h et 14h30 « Bahay ni Jaco »

Spectacle Jeune Public. 
Fable aux ambiances 
visuelles et musicales, par 
la Cie Bidul Théâtre.   

174 spectateurs 

Vendredi 6 et 
samedi 7 mars à 
20h30 et dimanche 
8 mars, à 15h

« La femme est l’avenir 
de l’homme »

Concert de Jean Claude 
Moste. 180 spectateurs 

Samedi 14 mars, à 
20h30 et dimanche 
15 mars, à 15h 
(dans le cadre de la 
Francophonie)

« Je ne suis qu’une 
chanson »

Concert avec l’EFSP & 
les Voix d’Alcadanse qui  
revisitent le répertoire de 
la chanson française

Annulé / mesures 
sanitaires 
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Mardi 17 mars, à 
14h30 
(dans le cadre de la 
Francophonie)

 « Kermesse entre nous »

Après-midi festif, 
organisé par l'EFSP. La 
Francophonie fait la fête 
pour les résidents des 
Alizés, du Château, du 
Clairon. 

Annulé / confinement 

Samedi 21 mars, à 
20h30 et dimanche 
22 mars, à 15h 

(dans le cadre de la 
Francophonie)

« trio de ballets en 
boléro »

Créations chorégraphiques. 
4 compagnies (Les 
Océanes, Tous en 
Rythme, Alcadanse et Les 
Rameaux).

Annulé / confinement 

Mardi 24 mars, à 
20h  « Boums des ados »

Concert « Musiques 
Actuelles », par les jeunes 
talents du Conservatoire de 
Musique de Saint-Priest.

Annulé / confinement 

Samedi 28 mars, à 
partir de 10h30 « Voice only 3 » 

Auditions par ‘Les 
Nouvelles Stars De 
Demain», avec Laurence 
Guillet, Marilou, finaliste 
« La France a un 
incroyable talent ».

Reporté / confinement 

Samedi 4 avril, à 
20h30

Concert  « tache et  
Metonymie »

Rock indépendant 
instrumental et électro rock 
alternatif. 

 Reporté / confinement

Jeudi 9 avril, à 19h 
« Les bienfaits de la 

médecine traditionnelle  
chinoise »

Conférence animée 
par Alexandre Derderian 
(thérapeute en Médecine 
Traditionnelle Chinoise). 

Reporté / confinement 

Mercredi 15 avril, 
à 14h30 et jeudi 16 
avril, à 20h

« L’ascenseur »
Par «Le Lien Théâtre» ; 
Représentation théâtrale 
qui sensibilise à la lutte 
contre les discriminations. 

Reporté / confinement 

Samedi 18 avril, à 
20h30, dimanche 19 
avril, à 15h

« improvisations et K »

Théâtre d’improvisation par 
la Troupe du C.S Louis 
Braille, dirigée par Janie 
Argoud. Saynètes, sketchs 
et chansons...

Reporté / confinement

Mardi 21 avril, à 
9h30, 10h45, 15h « Minute papier »

Spectacle musical dans un 
livre Pop’ up géant, par la 
Cie l’Envol. 

Reporté / confinement 

Mercredi 6 mai, 
20h30 « Hellébore » Théâtre par la cie Vogel. Annulé / confinement

dATE ANImATION ThÈmE PARTICIPATION
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Du 11 mai au 11 juin 
« tous au théâtre »

11 représentations 
théâtrales par les élèves 
des écoles et des collèges 
de St-Priest, dirigées par 
Laura Casano. 

Annulé / confinement

Vendredi 15, samedi 
16 mai à 20h30, 
dimanche 17 mai, à 
15h    

 « Le cercle de craie »
Théâtre et musique par 
Furibart’s et les Balladins. 
Inspiré de 2 textes de 
B.Brecht.

Reporté / confinement 

Mardi 26 mai, à 20h « Boums des ados »
Concert « Musiques 
Actuelles », par les jeunes 
talents du Conservatoire de 
Musique de St-Priest.

Annulé / confinement

Samedi 30 mai, à 
19h30 « Portraits sonores » 

Spectacle de l'atelier vocal 
et instrumental du collège 
Boris Vian et du C.S Louis 
Braille, accompagné par 
AS'N et Senthu.

Annulé / confinement 

Mardi 2 juin, à 14h30 
(dans le cadre de la 
Francophonie)

Mardi en fête : 

« Chansons pour l’âge 
d’or »

Organisé par l’EFSP, à 
l’intention des résidents des 
Alizés, Château, Clairon, 
avec Benoit Bride. 

Annulé / confinement

Vendredi 5 juin, à 
20h30

(activités 
hebdomadaires)

 « Même pas mort »
Atelier MJC théâtre ados, 
dirigé par Pierre-Yves 
Robbles.

Annulé / confinement

Samedi 6 juin, 
à 20h (activités 
hebdomadaires)                                                                                                                                   
   

 « Story of gospel » Concert Gospel avec                                                                                                                                        
The Golden Voices. Annulé / confinement

Samedi 13 juin, à 
16h
(activités 
hebdomadaires)

« Le rêve fou de 
l’éléphant »

Atelier Théâtre enfants, 
dirigé par Pierre-Yves 
Robbles.

Annulé / confinement

Samedi 13 juin, à 
20h30 (activités 
hebdomadaires)  

« Aux petits oiseaux » 
Atelier MJC théâtre enfant, 
dirigé par Pierre-Yves 
Robbles.

Annulé / confinement

Mardi 16 juin, à 19h                    
(activités 
hebdomadaires) 
                            

« Présentation musicale »   
Présentation des acquis 
musicaux, par les Ateliers 
MJC : batterie guitare, 
piano. 

Annulé / confinement

Vendredi 19 et 
samedi 20 juin, à 
20h30 (activités 
hebdomadaires)

« L’Atelier»
Atelier Théâtre adultes de 
la MJC, dirigé par Pierre-
Yves Robbles.

Reporté / confinement 

dATE ANImATION ThÈmE PARTICIPATION
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Dimanche 21 juin, à 
15h (dans le cadre 
de la Francophonie)                                                       

« Ballades musicales 
gourmandes »

Organisé par l'EFSP. 
Chanteuses, chanteurs, 
musiciens, danseuses vous 
invitent à fêter la Musique.

Annulé / confinement

Jeudi 25 juin,

à 20h30 
« De l’impro au théâtre » 

Représentation théâtrale 
construite, à partir d’impros, 
par Happy Illande du CS. 
La Carnière.

Annulé / confinement

Mercredi 1 juillet « Portraits sonores »

Captation vidéo de 3 titres : 
concert balade urbaine, par 
les jeunes du C.S. L. Braille 
et la Chorale du Collège B. 
Vian, avec AS’N et Senthu.                                                                

Sans public

Mercredi 30 
septembre, à 
14h30 et jeudi 1 
octobre, à 20h

« L’Ascenseur» 

(lancement de saison)

Par Le Lien Théâtre.
Représentation théâtrale 
qui sensibilise à la lutte 
contre les discriminations. 

107 spectateurs

Samedi 3 octobre, à 
partir de 10h30     « the Voice Only 3 »

Auditions de chant 
organisées par Les                                                              
Nouvelles Stars De 
Demain.

66 spectateurs 

Dimanche 4 octobre, 
à 14h30

« Concert des 5 voix, 
100% chansons                          

françaises » 

Les Nouvelles Stars De 
Demain reprennent des 
titres incontournables.

65 spectateurs 

Samedi 10 octobre, 
à 20h30

Concert 
« tache et Metonymie »

Rock indépendant 
instrumental et électro rock 
alternatif. 

15 spectateurs

Jeudi 15 octobre, à 
19h 

« Les bienfaits de la 
médecine traditionnelle 

chinoise »

Conférence animée 
par Alexandre Derderian 
(thérapeute en Médecine 
Traditionnelle Chinoise)

27 spectateurs

Dimanche 18 
octobre, à 15h « improvisations et K  »

Théâtre d’improvisation  
par la Troupe du C.S Louis 
Braille, dirigée par Janie 
Argoud. Saynètes, sketchs 
et chansons...

63 spectateurs

Mardi 27 octobre, à 
9h30, 10h45 « Minute papier »

Spectacle Jeune Public par 
la Cie l’Envol. Spectacle 
musical dans un livre Pop’ 
up géant.                                                                      

Reporté / crise 
sanitaire 

Samedi 7 novembre, 
à 20h (puis 17h) « 4 gars une fille »

Concert Pop Rock                                                                                  
par le groupe Provisoire.                                                                                                                                      
       

Reporté / confinement 

dATE ANImATION ThÈmE PARTICIPATION



Page 42 Page 43

Rapport d’activité 2020 AG 2021

Samedi 14 
novembre, à 20h30 
(puis dimanche 15 
novembre, à 15h)

 « Pepe Haro y 
compania »   

Flamenco et Jazz.  
Formation dirigée par 
Pepe Haro. Invitée : 
Myriam Tchalian, danseuse 
flamenco.

Reporté / confinement 

20, 21, 27, 28 
novembre, à 20h30 
et 22, 29 novembre, 
à 15h

 « Tranches de Bluff »
Vaudeville de Jean-Claude 
Martineau par l’Entracte. 
Mise en scène de Maryse 
Aubaret. 

Reporté / confinement 

Mardi 1 décembre, 
à 20h « Les Boums des ados »

Concert Musiques Actuelles 
par le Conservatoire de 
Musique de St-Priest 

Annulé / confinement 

Jeudi 3 décembre, 
à 19h

« Le bien-être par les 
pieds » 

Conférence animée 
par Violaine Heinrich 
(réflexologue certifiée).                                                                                                                                      
   

Reporté / crise 
sanitaire

Samedi 5 décembre, 
à 20h30, dimanche 
6 décembre, à 
15h (activités 
hebdomadaires)   

« L’Atelier »
Représentation théâtrale 
par l’Atelier MJC théâtre                                                                                                                         
adultes, dirigé par Pierre-
Yves Robbles.

Reporté / crise 
sanitaire

Samedi 12, à 
17h, dimanche 13 
décembre, à 15h     

« Farces et attrapes »
Théâtre et musique par 
Furib’arts Theâtre, les 
Balladins.

Reporté / crise 
sanitaire

Mercredi 16 
décembre, à 14h, 
15h15

« Les NSDD chantent les 
classiques de Disney »

Les Nouvelles Stars De 
Demain reprennent les 
grands classiques de 
Disney.

Annulé / crise sanitaire

                                                                                                                                                                                                          																																																																																																		
																																								 

dATE ANImATION ThÈmE PARTICIPATION
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LA GALERIE 2020

dATE ANImATION ThÈmE PARTICIPATION

Du 8 au 21 janvier 
exposition « La guerre 
d’Algérie, 1er novembre 
1954 - 19 mars 1962 »

Oganisée par la FNACA, 
comité de St-Priest. 
Exposition consacrée 
à une guerre ayant  
marquée notre histoire 
contemporaine. 

Adhérents, usagers
Inauguration: 8 
janvier

Du 4 février au 6 
mars

exposition peinture/ 
collage... : « 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...

Adhérents, usagers
Atelier collage, craie : 
mercredi 12 février 

Vernissage :13 février 

Du 11 au 28 mars 
(dans le cadre de la 

Francophonie)
exposition Peinture : 
« Mon inspiration »

De Benoit Bride. Artiste au 
parcours artistique varié 
: chant, danse, théâtre. 
Peinture, à l’acrylique, 
pinceau ou couteau.

Adhérents, usagers

Du 1 avril au 4 mai

exposition Peinture  et 
graphisme

 « A travers des 
émotions  »

De Marina Orrea. Peintures 
à l’acrylique, à l’huile. Ses 
dessins, à l’encre de 
chine représentent des 
graphismes abstraits.

Reporté / 
confinement

Du 11 mai au 8 juin exposition Photos : « Moi, 
je, nous,  on… »

5 classes de CM1/CM2 de 
l’école Edouard Herriot ont 
mené un travail plastique, 
autour de l’identité. 

Annulé / confinement 

Du 10 au 30 juin exposition peinture/ verre/ 
sculptures

Les adhérents des activités 
peinture, verre, sculptures 
de la MJC exposent leurs 
créations.

Annulé / confinement 

Du 2 au 30 
septembre

expo peinture 
« Valse des couleurs »

De Marie-Hélène Mallet
Feux d'artifices de couleurs 
pour ces toiles à l'huile, aux 
formes abstraites.

Adhérents, usagers
Vernissage : 18 
septembre

Du 2 octobre           
au 2 novembre 

exposition peinture  et 
graphisme « A travers des 

émotions »

De Marina Orrea. 
Peintures réalisées à 
l’acrylique, à l’huile. Ses 
dessins, à l’encre de 
chine représentent des 
graphismes abstraits.

Adhérents, usagers
Atelier encre de 
chine : mercredi 7 
octobre
Vernissage : 2 
octobre

Du 4 au 26 
novembre  

expo peinture 
« emotions colorées »

Acrylique, aquarelle, pastel 
par Muriel Teyssier. 

Reporté / crise 
sanitaire

dATE ANImATION ThÈmE PARTICIPATION
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Du 4 au 26 
novembre

expo œuvres de 
l’Artothèque

(fermeture de la MJC au 
public)

Pendant ce confirnement, 6 
œuvres ont été exposées. 
Il a été proposé via notre 
newsletter, de créer des 
textes, poèmes, à partir de 
ces œuvres.

Adhérents, usagers

Du 2 au 31 décembre « La MJC s’illumine » 
«Scénographie aux couleurs 
de Noël». Réalisation d’une 
vidéo de l’équipe, dans la 
scénographie.

Adhérents, usagers

dATE ANImATION ThÈmE PARTICIPATION
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BISTROT COCTEAU 2020

dATE ANImATION ThÈmE PARTICIPATION
Mercredi 22 janvier 
de 15h30 à 17h30

Atelier peinture « Nature 
morte »

Atelier dessin/ peinture 
animé par Ghaïs Himeur.

Une vingtaine de 
participants

Lundi 27 janvier, à 
20h30 « Jam Session »

Partenariat MJC/ 
Conservatoire de Musique. 25 spectateurs 

Mercredi 12 février, 
15h30/ 17h30 Atelier « collage et  craie » 

Animé par l’OCA, en lien 
avec l’exposition de la 
galerie.

Une vingtaine de 
participants

Vendredi 21 Février, 
à 20h   « A corps et à cris » 

Slam/danse/chansons/par 
la Cie Myriade-de-mots 
avec Myriade-de-mots, 
Fenter, Nicolas Tarik, les 
Go Tripes, Lise La greca.

30 spectateurs

Lundi 25 mai, à 
20h30 « Jam Session »

Partenariat MJC/ 
Conservatoire de Saint-
Priest.

Standards jazz, 
improvisations grooves 
rock...

Annulé / confinement

Vendredi 18 
septembre, à partir 
de 18h

« Apéro rencontres » 

En ce début de saison, 
soirée de rencontres, 
d’échanges, entre les 
artistes, compagnies, 
partenaires, associations...

Une cinquantaine de 
participants

Mercredi 7 octobre 
de 15h30 à 17h30 Atelier « encre de chine » Animé par Marina Orrea. 12 participants

Lundi 12 octobre, à 
20h30 « Jam Session »

Partenariat MJC/ 
Conservatoire de Saint-
Priest. Standards jazz, 
improvisations grooves 
rock...

Présence du groupe 
Savannah.

20 participants et 
spectateurs

Lundi 30 novembre, 
à 20h30 « Jam Session »

Partenariat MJC/ 
Conservatoire de Saint-
Priest. Standards jazz, 
improvisations grooves 
rock...

Annulé / crise 
sanitaire

Vendredi 4 
décembre, à 20h30 « Folk : un chant du 

monde »  

Soirée musicale par Partie 
Remise. Exposition des 
plus belles pochettes des 
vinyles éditées par «Le 
chant du monde».

Reporté / crise 
sanitaire

dATE ANImATION ThÈmE PARTICIPATION
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ANIMATIONS ET ÉVÈNEMENTS 2020

dATE ANImATION ThÈmE PARTICIPATION
Mercredi 22 janvier, 
à 15h30

Atelier peinture « Nature 
morte »

Atelier dessin/ peinture 
animé par Ghaïs Himeur.

Une vingtaine de 
participants.

Mercredi 22 janvier, 
à 18h30 Les vœux de la MJC Présentation des vœux en 

musique avec Delisle.
Adhérents, usagers, 
bénévoles

Vendredi 7 et 8 
février

Festival Ping-Pong, 
 (à la MJC de Villeurbanne)

Tremplin par le collectif 
JP des MJC. Journée 
professionnelle, à l’hôtel 
de ville de Lyon. « Minute 
papier », Cie l’Envol a 
remporté le 1er prix.

Compagnies Jeune 
Public, adhérents, 
professionnels... 

Mercredi 12 février, 
à 15h30 Atelier « collage et craie » 

Animé par l’OCA, en lien 
avec l’exposition dans la 
galerie.

Une vingtaine de 
participants.

Samedi 29 février  
au dimanche 1er 
mars

 "Ayla Hoop Festival"

Proposé par les 
associations Ayla 
(AcroYoga Lyon 
Association) et Lyon 
Hooping Club. Workshops, 
spectacles.

Plus de 100 
participants

Mercredi 18 mars Conte et atelier Conte par Serge Caillet, 
comédien.

Reporté / 
confinement

Lundi 25 Mars, à 
19h 

Assemblée 
Générale

Présentation du bilan de 
l''année. Approbation des 
comptes et rapport moral. 
Élections des membres du 
CA. Spectacle d'hypnose.

Reporté / 
confinement

Vendredi 17 Avril, à 
19h
(activités 
hebdomadaires)

Soirée « américaine »

Soirée organisée par 
l'Atelier d'Anglais de la 
MJC. Avec le groupe IBJ. 
Guest : The Golden Voices. 

Annulé / confinement

Mercredi 22 avril « Atelier Graff » Atelier Graff dans le cadre 
d’Urban Défi. Annulé / confinement

Samedi 20 juin Battle Senior Break Danse A la ferme Berliet. Annulé (en raison de 
la crise sanitaire)

Mardi 30 juin, à 
21h30 Ciné concert Ciné concert, sous 

chapiteau, derrière la MJC.
Annulé (en raison de 
la crise sanitaire)

dATE ANImATION ThÈmE PARTICIPATION
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Mardi 7 juillet Assemblée 
Générale

Présentation du bilan de 
l''année. Approbation des 
comptes et rapport moral. 
Élections des membres du 
CA. 

Une quarantaine 
d'adhérents.

Jeudi 16 juillet, à 
14h30 Conte et atelier

Conte par Serge Caillet, 
comédien, en direction des 
enfants de la MQ Farrère.

8 enfants ont 
participé.

Samedi 6 septembre Journée Portes ouvertes 
de la MJC

Présentation de nos 
activités, de l’Espace 
Cocteau, du secteur 
jeunesse. Démonstrations, 
initiation Street Art, 
intermèdes musicaux…

Adhérents, habitants, 
partenaires…

Samedi 12 
septembre, à 14h30

« Mansart Farrère en 
Fête » 

Organisé par la ville et 
plusieurs partenaires. La 
MJC proposait des ateliers 
DIY, la VIP Box, spectacle 
d’hypnose, shows 
chorégraphiques  chansons 
avec les NSDD.

Annulé (en raison de 
la crise sanitaire)

Vendredi 18 
septembre, à 19h « Apéro festif »

 Apéro festif sur invitation. 
Soirée en direction des 
artistes, associations 
partenaires… Présentation 
de petites formes 
artistiques. Rencontres, 
échanges, partages…

Une cinquantaine 
d’artistes, 
compagnies…

Samedi 26 
septembre, à 14h

« Voyage au centre de ma 
ville »

Organisé par la ville et 
plusieurs partenaires. La 
MJC proposait des ateliers 
DIY, la VIP Box, spectacle 
d’hypnose, shows 
chorégraphiques  chansons 
avec les NSDD.

Annulé (en raison de 
la crise sanitaire)

Mardi 20 octobre, à 
18h Atelier Guitare Flamenca

Dirigé par Pepe Haro. Annulé (en raison de 
la crise sanitaire)

Vendredi 23 octobre, 
à 18h Atelier Flamenco

Dirigé par Myriam Tchalian, 
accompagnée de Pepe 
Haro, à la guitare.

Annulé (en raison de 
la crise sanitaire)

dATE ANImATION ThÈmE PARTICIPATION


