
 
" topkapi "

Cie quanticum novum
Les mélodies turques, arabes, 

persanes, byzantines, arméniennes, ont 

           eu une influence déterminante 

                     sur le développement  de la     

 musique ottomane.

 
 

 

"N'en jetez plus" 
Cie la Soupe aux étoiles

Création mêlant cirque, musique, conte,

entre vérité scientifique et imaginaire

délirant, sur les déchets. Pour un voyage

drôle et poétique à travers son histoire      

 passée et future.

la gova sound system
POUR LE festival des cultures urbaines de la commune

 "La gova" arrive!  une caravane sonore autonome qui laisse

libre cours aux envies des jeunes. 

Avec MJC des Tilleuls 

 

vendredi 13/08

 15h-17h 

scène extérieure

 
 

"TELLI TURNALAR" 
- Musiques Traditionnelles d'Anatolie -

Quatre musiciennes proposent des chants

d’Anatolie dans leur diversité 

culturelle et linguistique

Partenariat Ecole de l'Oralité.

 

samedi 10/07

 17h-19h 

scène extérieure

Mardi 13/07

 14h-17h 

Théâtre Couzon

"stop au harcelement"
+ scène musicale jeunes

ré-actions en ricochet
Les jeunes s'engagent sur la question du harcèlement.

Expositions, théatre, débats et échanges 

Suivi du concert coup de coeur des jeunes.

 
 

"Prisme"
Dans le cadre du 

festival Guitare Vallée 2021

Un voyage aérien 

dans le monde des sons.

Un spectacle tout public 

haut en couleur. 

Ted nomad "l'inauguration
FRESQUE"

+scène musicale des jeuneS
Inauguration de la fresque de la friche.

suivi du coup de coeur des jeunes.

samedi 24/07

 15h-17h 

scène extérieure

samedi 17/07

 15h-17h 

scène extérieure

samedi 26/06

 14h-19h 

scène exterieure

Mercredi 23/06

 15h-17h 

scène exterieure

 

dimanche 27/06

 15h-17h 

Théâtre couzon

"Le temps de 2 comptes" 
Cie Voltaïk

+ 1ere partie: Divers cité
Un compte qui rythme la musique, la

danse, la vie. Christophe Gellon,

danseur, et fafaPunk, slameur,

interprètent un voyage entre 

danse hybride, slam, beat box.

1ere partie: le groupe Divers cité de la

MJC présente sa création "mémoire et

utopie".

Aout 2021

JUIN 2021 JUILLET 2021

samedi 28/08

 15h-17h 
scène extérieure

TED NOMAD
dans le cadre du chantier educatif jeunes

 Dans le cadre du Chantier éducatif sur la friche Couzon,

Rencontre/conférene avec l'artiste Ted Nomad :

"à la découverte du street art". Partenariat CS Matisse

samedi 12/06

 14h-19h 

scène exterieure

sam 19 & dim 20/06

 15h-17h 

scène exterieure

scènes théâtrales
 des jeunes

Créations théâtrales 

enfants et jeunes 

des ateliers de la MJC

"feux d'artifice d'écologie"
+ scène musicale jeunes

ré-actions en ricochet
Sublimer la beauté de la nature et parler écologie.

Animations, films, débats pour toute la famille.  

Suivi du concert coup de cœur des jeunes.

la gova sound system
POUR LE festival des cultures urbaines de la commune

 "La gova" arrive!  une caravane sonore autonome qui laisse

libre cours aux envies des jeunes. 

Avec MJC des Tilleuls 

 

samedi 31/07

 17h-19h 

Quartier dans

 la ville

"L'onde citoyenne"
la projection vidéo

En mars 2021 ont eu lieu les agoras de

l'onde citoyenne. Les jeunes

participants ont exprimé leurs idées

pour demain.

Retour en images sur ce projet qui a

mobilisé plus de 100 jeunes de la ville.

 

"L'onde citoyenne"
la projection vidéo

En mars 2021 ont eu lieu les agoras de

l'onde citoyenne. Les jeunes participants

ont exprimé leurs idées pour demain.

Retour en images sur ce projet qui a

mobilisé plus de 100 jeunes de la ville.

 

vendredi 20/08

 17h-19h 
centre ville

    SPECIAL TOUT PETIT
De 1 an à 4 ans ,EN FAMILLE

"Les Petites Oreilles
"Comptines rigolotes" au jardin

Mercredi 9/06

 et 16/06 10h30

Jardin



ETE

 04 77 75 04 19

mjcrivedegier42.com

En famille

 

Entre 
amis.es

 

GRATUIT
-de

20ans

 Enfin libre!
Les évènements culturels fêtent leur grand retour  à la MJC tout

l'été, sous le soleil,  convivialité assurée, dans le jardin, ou sur  la

friche Couzon , proches de chez vous , pour Tous!

 

 

 
 

 

 

Concerts

street art
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Zone d'urgence de la teufSpectacles

Ces actions sont possibles grâce à nos partenaires:

 Commune de Rive de Gier, Caf, Etat, Conseil Départemental de la Loire, MJC Les

Tilleuls, Centre Social Matisse et bien sur les artistes!

Eco-évènements!
 Sur place MJC: tri des déchets, compost, réduction

des consomations d'eau ( bombones eau potable) et

d'énergie, biodiversité préservée avec notre jardin des

curiosités, vaisselle non jetable ou ecocup, produits

locaux à savourer...et gratuité ou tarifs au plus bas,.

On récupère et ré-utilise! Il ne vous reste plus qu'à

venir en vélo!

 

ETE 2021
juin-juillet AOUT

-de 20ans: gratuit

+de 20ans: 5E adhérent

8E: non adherent

Videos
Débat...

La MJC accompagne les initiatives des jeunes.

La jeunesse de Rive de Gier est bouillonnante et

pleine d'idées. Les projets fleurissent et voici

déjà un 1er aperçu de leurs initiatives,

 d'autres sont à venir... 

 

-Eco-

évènements


