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ArrêteZ NOUS
Si VOUS POUVEZ

CULTURE
La MJC reste une pépinière d’expressions, d’expérimentations,
d’imaginaires. Il s’agit là de processus, de constructions qui peuvent
transformer pour se mettre au service de l’émancipation, d’une plus
grande solidarité, d’une véritable fraternité.
Voilà l’utopie qui nous mobilise.

INFOS PRATIQUES
-Tous nos tarifs d’entrée sont calculés au plus juste (avec un tarif
maximum de 10 € pour une entrée de spectacle).
L’adhésion annuelle à la MJC vous permet de bénéficier des tarifs
réduits.
Billeterie en ligne avec règlement par Carte Bleue sur
www.helloasso.com ou plus facile encore vous retrouverez chaque billeterie
en ligne sur notre site : www.mjcrivedegier42.com
-Règlement possible en Babet : monnaie locale du Pilat.
-Tout au long de la saison, nous accueillons des compagnies dont la
création est en cours. Pour suivre ces nouveautés, mieux vaut vous abonner
à notre newsletter mensuelle sur notre site ! www.mjcrivedegier42.com

CONFéRENCES
Les lundis après-midi, des maîtres de
conférences, des chercheurs viennent vous
présenter un sujet : Art, Histoire, Société,... En
partenariat avec l’Université pour Tous de L’UJM
Saint-Etienne.
Des conférences tout au long de l’année…
Programme UPT à disposition à la
MJC ou sur notre site :
www.mjcrivedegier42.com

Sorties concerts ou opéras
A la découverte de concert à l’Auditorium de Lyon, pour écouter des
œuvres symphoniques ou des opéras lyriques de l’Opéra de Saint Etienne.

Résidences d’artistes
Ces résidences permettent des expériences et des rencontres avec des
artistes, metteurs en scène, musiciens, plasticiens, … Ce sont des
rencontres humaines et artistiques, confrontations de nos savoir-faire
respectifs. Leurs équipes artistiques répètent au théâtre Couzon, créent de
nouveaux spectacles, présentent leur Première à la MJC, animent des ateliers
de pratiques artistiques.

Des collaborations fortes, durables pour que la culture et les arts
irriguent le territoire pour une plus grande ouverture à l'autre, sur le
monde, à l'imaginaire, à l'utopie ...

Partenariat culturel
Depuis des années, la MJC collabore avec les acteurs culturels de
renom du territoire :
-Un Festival qu’on ne présente plus : le Rhino jazz ! La MJC poursuivra cette
collaboration sur la saison 21/22 pour un fabuleux concert au Théâtre
COUZON le 6 octobre de Jimmy Marnat (infos à venir).

-Place au 9ème art : avec le Festival BD ART en novembre avec des rencontres
autour de la BD (expo, rencontre avec un auteur, café BD...prog. à venir).

Projets culturels scolaires
Des Projets culturels spécifiques avec les établissements scolaires
de Rive de Gier et l’IME :
Projet pratique vocale collective des élèves,
avec 4 classes élémentaires et une classe de 6ème du collège Louise
Michel, création avec le groupe Zima :
Zima, une rencontre orchestrée par quatre musiciens passionnés d’origine
russe. Au gré d’anecdotes, les musiciens racontent et traduisent sur scène
certaines chansons dans un dialogue familial pour inviter le public dans son
univers de conte, de neige et de bouleaux...On parle aussi d’amour vache à
la tzigane, du travail des champs et d’exode. Création à découvrir en Mai.
« Création en cours » avec les Ateliers Médicis : création des élèves de
l’école St Exupéry avec un artiste en résidence des ateliers Médicis,
à découvrir dans la saison.
Initié dans la dynamique des Assises de la Jeune Création, « Création en
cours » est un programme national de soutien à l’émergence artistique
porté par les Ateliers Médicis, avec le soutien du ministère de la Culture en
partenariat avec Le ministère de l’Éducation nationale.
Permanence d'info et ateliers en création avec le Lycée Brassens.
Partenariat avec tous les établissements scolaires pour le Festival «Il
était une fois l'aventure», la Fête de la Science et les Hauts Parleurs.
Atelier d'arts plastiques pour les jeunes ados de l'IME LA CROISEE.
Atelier de sensibilisation aux enjeux environnementaux avec
certaines écoles de Rive de Gier.
PASS CULTURE
Tu as 18 ans, bénéficie d’un porte-feuille numérique de 300 € sur 2 ans
pour découvrir et réserver des spectacles, des cours et ateliers de
pratique artistique et culturelle, … Tu peux également de rapprocher
d’un animateur jeunesse pour créer un projet culturel (organisation d’un
concert, sorties musées, cinémas, …) et utiliser cet argent pour le
financer. Plus d’informations sur www.pass.culture.fr ou à l’accueil de
la MJC.

ZIG-ZAG

RENTRée

Compagnie Alexandra N’Possee

SAM. 18 SEPT à 18H

Chorégraphie : Abdennour Belalit / Interprétation : Abdennour Belalit et
Ludovic Lacroix en alternance avec Alexandre Sanavixay / Adaptation
originale & arrangement : Julien Thomas & Florent Ricci / Création
décor : Patrick Bette
L’espace des errances en solitaire, de la déchéance mais aussi de la
rencontre. Autour de cette place assise se raconte une histoire de famille et la
nécessité de se confronter à l’image. Chercher, dialoguer avec l’absence
grandissante. Le duo souligne les allers-retours entre rejet et appropriation
d’une histoire. A ces paroles muettes et ces liens invisibles se substitue une
danse tendrement virile.
SPECTACLE danse hip-hop, 25 minutes
- 18 ans ou Adhérent 5 €
NON Adhérent 8 €

Friche Couzon
À partir de 5 ans

LA compagnie
Depuis 1994, la compagnie cherche à travers ces projets et ces créations à être
générateur, vecteur de réflexion mais aussi de ressenti. La compagnie a à son actif une
vingtaine de créations et a engagé, dès l’origine, une politique d’enseignement et de
formation à la danse hip hop tant au niveau national qu’international (Allemagne,
Tunisie, Territoires Palestiniens, République d’Haïti, Algérie, Russie, Tchad). En 2010,
ils obtiennent deux nominations « Meilleur spectacle » et « Meilleurs chorégraphes »
aux Masques d’Or de Moscou 2011. En 2011, ils obtiennent également le Trophée
Culture/Prix Béatrice de Savoie attribué par le Conseil Général de la Savoie pour le
rayonnement international de leur compagnie.

En résidence du 4 au 18 septembre au Théâtre Couzon
Ce projet est soutenu dans le cadre du dispositif « été culturel »
du Ministère de la Culture.

Avant le spectacle

15H30-17H30 :
Initiation + Masterclass hip-hop
16H : débat world café
RECONVERSION friche

Sujet : Quel avenir pour l’ancien site Duralex?
Comme vous avez pu le découvrir, l’ancien site Duralex se découvre peu
à peu et laisse place à une friche industrielle accolée à la MJC. Dans un
contexte de lutte contre l’étalement urbain, d’enjeux environnementaux
majeurs, la reconquête des friches, constitue une véritable opportunité en
matière de renouvellement urbain pour la commune et pour Saint-Etienne
Métropole. Il est essentiel que les habitants puissent contribuer aux
réflexions quant à cette reconversion.
Sur l’après-midi : des rencontres, des expositions, des invités…
Infos à venir.

AUTOMNE

DANS LE CADRE DU
FESTIVAL vivons ensemble la république

Liberté je crie ton nom,
Compagnie Cause toujours
Une pièce de :
Sylvie Blanchon
Interprétation :
Najib Guerfi,
Meissoune Majri,
Rodolphe Harrot,
Clémence Amato
Mise en scène :
Cédric Saulnier

SAM. 2 OCT. à 18H

« Si celui qui parle est fou, que celui qui l’écoute soit sage et si ton
ami devient un âne, ne monte pas sur son dos »
Tarek et Elisabeth vivent confortablement avec leurs trois enfants et leur
nourrice dans une grande maison au milieu des orangers, des figuiers et des
grenadiers. C’est une famille heureuse, sans histoire, qui évolue entre
modernité et respect des traditions, jusqu’au jour où tout bascule …
Au commencement, il y a les bruits de la rue, avec ses rumeurs et ses
manifestations, puis la révolte avec ses grèves et ses arrestations et voilà
qu’un groupe d’hommes armés veut faire régner sa loi par la terreur. Une folie
meurtrière s’empare du pays entraînant la guerre civile. La famille « Azem »
sous le choc cherche à comprendre puis à se défendre pour faire respecter
leurs droits et protéger leurs intérêts. Après l’incompréhension, la lutte et la
résistance, vient le temps de la résignation. Tarek pense mettre sa famille à
l’abri, mais le voyage est long et périlleux …
« La liberté coûte très cher et il faut, soit se résigner à vivre sans
elle, soit se décider à la payer son prix »…
Théâtre, minutes
- 18 ans ou Adhérent 5 €
NON Adhérent 10€

Théâtre Couzon
À partir de 5 ans

LA compagnie
Cause Toujours! est une association et une compagnie de théâtre professionnelle
créée, en 2007 par Cédric Saulnier afin de rendre le théâtre accessible à tous. Il s’impose
plusieurs étés sur les scènes du festival d’Avignon, où il joue dans « Légendaire », mis
en scène par Vincent Pintado et dans «L’histoire du cinéma en 1h10 pétante » de Rémy
.S. La compagnie Cause Toujours! voit le jour par l'envie de proposer des spectacles de
qualité sur des sujet difficiles tel que le suicide, l'Exil ou l'infertilité, encore une fois sa
volonté de faire passer un message le pousse à créer des spectacles dans le but de
toucher un plus large public.

En résidence du 27 septembre au 1er octobre au Théâtre Couzon

Ombre et lumière,

AUTOMNE

Compagnie AS 2 DANSE

SAM. 27 NOV. à 18H

Composition musicale : NatYve Prod / Mise en Scène & Chorégraphie :
Ludovic Lacroix / Scénographie : Laurent Petit & Charly Astier /
Distribution : Jérome, Jamal, Foade, Ludovic / Création lumière :
Matthieu Soret / Creation costume : Alexandre Sicre
Une rencontre entre réalité et imagination, dans un monde féerique un
enfant découvre un endroit mystérieux où la légende dit : « Qu’ici, derrière
ces portes se cache un autre monde »... Une découverte magique où ton
ombre n’est pas seulement le reflet de ton mouvement... Un monde
imaginaire où la poésie de la danse donne un sens à une image. Où le
spectateur n’est pas seulement consommateur de spectacle mais acteur de
ce voyage... Là, est la magie du spectacle... La magie que les enfants ont en
eux. L’imagination.
Ludovic LACROIX
SPECTACLE danse hip-hop, 50 minutes
- 18 ans ou Adhérent 5 €
NON Adhérent 10€

Théâtre Couzon
À partir de 5 ans

LA compagnie
Ludovic Lacroix, chorégraphe, après 5 années de tournées
internationales avec le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne
(avec le spectacle «Pixel»), décide de mettre à profit son expérience au sein de sa propre
compagnie AS2DANSE. Transmetteur d’une dynamique qui lui est propre, il a su
s’entourer de ces jeunes danseurs devenus professionnels et qui sont aujourd’hui des
acteurs majeurs au rayonnement et à la valorisation du hip hop sur tout le territoire.
Aurélien Chareyron, d'abord jeune danseur passionné à la MJC puis professeur, il
a près de 8 ans d’expérience en danse hip-hop. Il participe à de nombreux concours en
France et à l’international : vainqueur de Express Yourself (Paris), 2ème place au XXL
Championship de Londres, et quart de finaliste dans l’émission télévisée La Meilleure
Danse. En 2010, il intègre la Compagnie Metamorphoz et rejoint la Compagnie Kafig en
2014 pour les spectacles Boxe Boxe et Pixel.

En résidence en 2019-20 au Théâtre Couzon
Cette compagnie a bénéficié d'une résidence à la MJC en 2019-20. Magnifiques
danseurs et danseuses expérimenté(e)s , qui ont travaillé avec les grands chorégraphes
du moment. La MJC soutient cette jeune compagnie dont vous entendrez parler, sans
aucun doute!

HIVER

FESTIVAL Il était une fois l’aventure

Le festival « Il était une fois l’aventure » est un temps
incontournable de découvertes artistiques et d’un univers variés : danse,
théatre, musique,…

LA magie de l’arbre
Cie le petit atelier
Spectacle mi-clown, mi théâtre.
Honoré le bienheureux est chercheur et
chanteur. A force de chercher, il a fini
par trouver… Il vit paisiblement auprès
de son arbre. C’est sa maison, son ami.
Il ne se soucie pas du temps, il vit
chaque instant au gré des saisons et au
rythme de ses chansons.
Malheureusement sa quiétude va être
perturbée ! Un promoteur immobilier a
un grand projet, celui de bâtir un énième
centre commercial… Il faut donc abattre
l’arbre!!!

TAPANAK
Cie Canticum Novum

Théâtre-clown
À partir de 3 ans

Du 6 au 10 décembre

Épopée musicale imagée,
À partir de 5 ans

Tapanak, la nouvelle création
jeune public de Canticum Novum, nous
emporte sur les versants du Mont
Ararat. Au son de musiques anciennes
d’Arménie, des Balkans et du MoyenOrient, ce conte musical imagé nous
raconte, dans un récit à hauteur
d’enfant, la découverte de cette terre
d’accueil.

Conte hip-hop & vidéo
À partir de 5 ans

Du 28 Février au 4 mars

CIRQUE CONTEMPORAIN
À partir de 7 ans

Du 7 au 12 mars

Du 13 au 17 décembre

pénélope
Prune 85
Le public est entraîné dans les
aventures merveilleuses de Pénélope,
rythmées par le phrasé du Rap et du
Slam dans un décor rétrofuturiste. Le
Voyage d’une jeune fille dont le souhait
le plus cher est d’apprendre à exprimer
ses rêves en découvrant l’art de
l’écriture. Une expérience sensorielle qui
éveillera l’imaginaire de petits et grands.

Klübb konsert
Cie juste à temps
En 1975, le pianiste Keith Jarrett, hésitant à
jouer, entama, en imitant la sonnerie d’entrée de la
salle de spectacle, une improvisation magistrale
d’une heure. Le spectacle se décompose en
plusieurs parties à l’image du concert original,
formant une seule et même partition, un dialogue
entre la jongle et le jazz, à la fois directement
physique par la mécanique des objets et plus
intangible par le mouvement et la musique, la
vibration.
Salle J.dasté ou
Théâtre Couzon

Salle jean dasté
ou Théâtre Couzon

été

Été en fête

L’été en fête avec des spectacles, des ateliers, des artistes, en toute
convivialité … Voici un avant-goût :

Spectacle musicale clownesque
À partir de 3 ans
TARIF à venir

Katastroff orkestar
Cie Bazarnaüm

SAM. 25 juin à 18H

Katastroff Orkestar, c'est un duo improbable de clowns musiciens
venus d'Europe de l'Est, qui va tenter de présenter un concert des musiques
des balkans en jonglant avec une ribambelle de catastrophes techniques...
Louzloï vous fera entendre les sons des cuivres typiques des fanfares
d’Europe de l'Est : Soubassophone, trompette, trombonne, tandis que Ruzica
déclamera des chants typiques, mais pas que ... tout en faisant sonner ses
percussions ( derbuka, davul,washboard ...).

CLOWN
TARIF à venir

ERNEST ridanto
À partir de 6 ans

SAM. 25 juin à 18H

Cie ridanto

SAM. 2 juillet

Il est question ici de la fusion et de ses travers, de la place de chacun
dans une fratrie, de la jalousie qui peut en découler, l’admiration, la haine, la
difficulté à se séparer, la complicité à toute épreuve... Il est question de
transmission et de transformation de ce qui a été reçu… et puis surtout mais
alors surtout, il s’agit de rire de nous, encore et encore, de nos travers et de
notre humanité ; il s’agit de clown !

MJC - Théâtre Couzon
25 rue Antoine Marrel
42800 RIVE DE GIER
04 77 75 04 19
www.mjcrivedegier42.com

JEUNESSE
LA VOIX B
L’objectif de cet espace mis en place depuis janvier 2021 est d’accueillir
des jeunes entre 12 et 20 ans, qui ont besoin de se retrouver, être
accompagnés dans leurs pratiques, créer des projets à la hauteur de leurs
envies et besoins. Il permet un accompagnement aux initiatives jeunes grâce
à divers projets annexes : "les Talents sur Mesure", les « Scènes Ouvertes",
"Divers cité", les "Hauts Parleurs", les Chantiers éducatifs, l'espace de coworking, le Studio, …

Ouverture & fonctionnement
INSCRIPTIONS
- Adhésion annuelle à la MJC 8€ ;
- Signature de la charte de l’accueil jeunes ;
- Fiche sanitaire et décharge parentale à fournir.
OUVERTURE
Mercredi : 14-19H / Samedi : 10-12h 14-17H
Mardi, jeudi, vendredi : 16H-19H
Les vacances scolaires (horaires variables)
-Accueil libre, permanences et accompagnement par les animateurs ;
-Mise à disposition de salles et matériel adaptés (studio, salle de danse, dojo)
-Prise de rendez-vous pour aide aux projets ;
-Valorisation du travail des jeunes via des démonstrations, représentations
communications (affichages, photos, vidéos, journal...)
-Propositions occasionnelles d’évènements variés (initiations, soirées Zinc
Bar, concerts, scènes ouvertes jeunes,… )
L’ensemble de nos apprentissages sont proposés aux adhérents :
danses, sports, arts martiaux, théâtre, chant, arts plastiques, …

partenaires
La MJC fait évoluer son projet en direction de ces jeunes en renforcant
certains partenariats, en vue de developper la dynamique du "aller vers"
(établissements scolaires, centres sociaux, médiateurs et éducateurs de
prévention, CCAS, services communaux, …). Ces partenariats permettent
l’identification et la mobilisation des jeunes du territoire qui sont dits «
Invisibles » : hors structures. Ils permettent également une offre
complémentaire sur le territoire à destination de la jeunesse. Ce projet est
soutenu par la CAF (PS JEUNES).

Promeneur du net
La MJC fait désormais partie du dispositif Promeneur
du Net. Notre animatrice, Ambre, écoute, informe,
accompagne, conseille et prévient les jeunes. Son but n’est
jamais la surveillance, mais bien l’accompagnement des
jeunes et la recherche de réponses à leurs interrogations. De
la simple information à donner, au projet complet à soutenir,
de la prise en charge de difficultés, à la détection d’une
situation préoccupante…
Toutes nos infos/actus sur :
Insta, Snap, TikTok : mjc.lavoixb
Facebook : mjcrdg
Promeneur du Net : Ambre MJC Promeneur du Net (Insta)

Des Animations hors les murs
Les animateurs se déplacent
désormais et vont à la rencontre des jeunes
via des animations « Pieds d’immeubles ».
Ils proposent ponctuellement :
-des ateliers d’initiation et de découverte de
disciplines sportives et artistiques sur
l’espace public ;
-des animations créatives (photos,
macadam stories, micro-trottoirs, …)
-Des animations autour de l’environnement
(jeu de pistes, atelier bombes à graines,
graffiti végétal,…)
-Des jeux sportifs variés
Ces actions sont réalisées avec nos
partenaires (médiateurs, éducateurs,
centres sociaux, services municipaux, …)

Soirée zinc bar
Les soirées Zinc Bar permettent aux jeunes d’organiser des temps de
rencontre festifs et conviviaux dans différents lieux de la ville. Elles sont
encadrées par les équipes d’animation des différentes structures éducatives.
Elles mettront en avant les pratiques, passions, loisirs, questionnements et
réflexions des jeunes.
Les vendredis soirs, dates à venir
Et les concerts de l’été programmés par les jeunes

Talents sur mesure
Au sein de la Voix B, cet accompagnement spécifique est prévu comme
un laboratoire de jeunes talents. Cet accueil te propose de développer seul ou
en groupe, avec un maximum de liberté, des projets artistiques (danse,
théâtre, musique,…), sportifs ou des initiatives citoyennes. Il est en lien
direct avec les apprentissages de la MJC. Il propose des évènements
spécifiques :
-Stages, sorties et évènements au cours de l’année ;
-Des scènes ouvertes en fin d’année scolaire et sur l’été.

Divers cité
Une troupe de jeunes artistes créent un spectacle à partir des réflexions
et des atouts de chacun. Cette année, la troupe tentera de répondre à la
question : « à quoi bon le pouvoir ? »
Création artistique, connaissance de la scène, construction d’un projet
commun. Les jeunes créeront tout, de A à Z. une expérience très riche en
apprentissages et un grand pas vers l’autonomie. Un projet multidisciplinaire
mêlant danse, théâtre, écriture, musique encadré par la Cie Voltaïk.

Mais aussI . . .
-Des programmes spécifiques pendant les vacances scolaires ;
-Des ateliers ou Masterclass en lien avec les artistes accueillis : 1ère
rencontre le 18 septembre, de 15H30 à 17H30, initiation Hip-Hop avec la
Cie Alexandre N’Possee et répétitions publiques du spectacle « Les Bannis »
du 4 au 18 septembre.

ENVIRONNEMENT
« Une mauvaise herbe est une plante dont on n’a
pas encore trouvé les vertus ». Ralph Waldo Emerson

L’engagement écologique de la mjc
La MJC de Rive de Gier s’engage et met en place la charte des MJC vertes.
Une économie solidaire

-la GiveBox « boîte à dons » pour lutter contre le
gaspillage et faire des économies.
-une Grainothèque afin de troquer ses graines
pour des semis variés.
-Le Babet, une monnaie locale complémentaire
permettant de régler vos cotisations et spectacles
afin de favoriser l’économie locale.
Une aLiMentation durable

-Point de dépôt des Jardins de Valériane : panier de produits locaux.
-Des repas pour l’accueil des jeunes, des artistes, du public au
maximum bio et/ou locaux.
Composteur collectif à disposition pour vos déchets
organiques dans le jardin (sur les horaires de la mjc)

Des ateliers environnement
Pour les enfants

-Atelier de mobilité douce et de réparations de vélo
les mercredis matins 10H-11H30
-Atelier « les Colibris » pour protéger la planète à son échelle
Les mercredis matins 10H-11H30
Pour les SCOLAIRES

La MJC propose aux établissements scolaires des ateliers autour de :
-La protection de la faune locale, le jardinage, l’apprentissage de la
saisonnalité, du cycle de vie des plantes, l’éco-citoyenneté, …
Des animations toute l’année pour tous :
bien-être au naturel, créations-récup’, jeux de pistes, zéro déchet,

Eco-evenements
La MJC réduit son empreinte carbone sur ces évènements par :
-Le tri des déchets (recyclage, compost) ;
-L’utilisation de vaisselles réutilisables ;
-Une alimentation bio et/ou locale (Biocoop, Jardin de Valériane, traiteur,…)
-Du papier recyclé et labellisé pour notre communication graphique ;
-Une sensibilisation du public à cet enjeu.

Fête de la science 2021
LUNDI 4 octobre- 14H - adultes
Conférence d’hervé Bertrand
sur la répartition des volcans
et la dynamique de la terre
Mardi 5 octobre - SCOLAIRE
Atelier à rive de gier
SAMEDI 9 octobre - famille
Balade naturaliste
PROGRAmme complet :
www.mjcrivedegier42.Com

Partager la science, en comprendre les enjeux dans un monde toujours
changeant, susciter la curiosité, émerveillement tout en alliant l’exigence de
la démarche scientifique. Voilà notre ambition depuis toutes ces années.
Evènement coordonné par la MJC de Saint Chamond, les conseillers
pédagogiques, le Lycée Brassens, les services municipaux de Rive de Gier et
la Rotonde. Cette année nous aborderons en particulier « l’émotion de la
découverte ». Que vous soyez curieux, intrigués ou expérimentés, chacun
trouvera une nouvelle expérience dans ce programme !

Un -laboratoire anthropocened’innovation territoriale à rive de gier
« KEZAKO ? »
Forte d’une population de plus de sept milliards d’individus, l’humanité
est devenue la principale force géophysique de la planète. L’accumulation et
l’amplification, exponentielles depuis les années 1950, des interactions entre
les activités humaines et les processus naturels a modifié les grands cycles
géochimiques de la Terre, au point de compromettre son habitabilité pour les
générations futures. L'Anthropocène désigne cette nouvelle époque
géologique. C’est pourquoi il convient de réfléchir aux façons dont nous
pouvons répondre à ces profondes transformations de nos conditions de
vie… tant à titre individuel que collectif !
Sur le territoire de Rive de Gier s'ouvrent de nouvelles perspectives : la
friche Couzon, la rénovation du centre ville, l'accès à la rivière et des idées de
jardin partagé...
Au niveau national, prochainement, les contrats de transition
écologique seront renouvelés. Ce sont des contrats passés entre l’État et les
collectivités locales pour accompagner et soutenir la transformation
écologique des territoires dans une démarche innovante.
C'est dans ce contexte que nous agirons au sein d’un Laboratoire
émergent d’innovation territoriale composé de :
l'Ecole Urbaine de Lyon - Université de Lyon, (l’École Urbaine de Lyon
innove en constituant un domaine nouveau de connaissance et d’expertise :
l’urbain anthropocène),l'ARRH de Rive de Gier, le centre social Henri Matisse,
l'ANCT(Agence Nationale de la Cohésion des Territoires),la DREAL (Direction
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et du
Logement), puis d'autres nous rejoindront.
Ce laboratoire a objectif d'accompagner le territoire et ses habitants
face aux changements. Il se donne notamment pour mission de réfléchir avec
l’ensemble des acteurs de la société civile (conseils de développement,
associations, partenaires économiques) sur le devenir des espaces
communs. Il explorera ainsi, par exemple, des méthodes pour la
réappropriation écologique (biodiversité et adaptation au changement
climatique), sociale et culturelle des zones dégradées et délaissées, en vue de
favoriser leur réintégration démocratique dans l’espace public. Avec ses
compétences, ce laboratoire sera mis à contribution pour certains de nos
projets ou pour soutenir des initiatives portés par les adhérents ou les
habitants !

MON Jardin des curiosités
A découvrir à travers les cinq sens, savourer les délices de la nature, le
jardin éducatif de la MJC est en pleine expansion. Il se veut participatif,
convivial, artistique. Mais surtout pédagogique : il permet d’accueillir des
animations scolaires et tout public pour sensibiliser aux enjeux
Environnementaux. Labellisé LPO.

Les expositions
Toutes nos expositions sont gratuites

MJC, Jardin des Curiosités, Friche

Le verre et son recyclage

SEPTEMBRE

Le verre est partout autour de nous, il
occupe une place dans tous les secteurs : du
simple emballage au secteur de pointe. A travers
une exposition des années 90, faites un bon
dans le passé et redécouvrez le verre de sa
fabrication à son recyclage.

Milles et une trace en forêt
Apprends comment reconnaître les
indices de présence, identifier les animaux
rapidement, connaître leur comportement, leur
biologie et les endroits où ils vivent.
octobre

novembre

Street art
photographies de GUY dardelet

La majorité des images montre les
oeuvres dans leur environnement pour mieux
en faire ressortir le message, le contraste avec
le monde hostile qui les entoure. Alors on se dit
que ces touches de couleurs rendent la vie plus
supportable.

Arbres magiques,
photographies de Michaël Faure

décembre

« Singuliers personnages que ces arbres
irréguliers, sculptures vivantes qui ont tant à nous
apprendre. Je les photographie pour partager des
instants que je n’ai pas pu partager, pour en
témoigner ou en laisser trace. Comme s’il s’agissait
de quelque chose d’exceptionnel. Et c’est le cas à
certains moments, avec une certaine lumière, sous
un certain angle. » Mr. Faure

janvier

Nourrir l’humanité

Les animaux de ferme, leurs différents modes
d’élevage (intensif, biologique), les nouveaux
enjeux - éthiques, humanitaires et écologiques - de
l’élevage des animaux pour l’alimentation. Quel est
notre rôle de citoyen et de consommateur?

Le parcours de l’objet
Partez sur les traces de vos objets du
quotidien au sein des filières de production. La
multiplicité des intermédiaires et l’opacité des
chaînes de production mondialisées rendent la
traçabilité des objets très complexe. Découvrez
les liens entre l’extraction des matières
premières,
le travail d’enfants et les conflits
INSCRIPTIONS
armés. Retracez la vie de votre objet de son
début jusqu’à sa fin de vie.

avril

Février-MARS

Le revers
de mon look

Quels impacts ont mes vêtements et mes
chaussures sur la planète? Leur fabrication
comprend de nombreuses étapes et procédés
qui nuisent parfois à l’environnement et aux
personnes qui les fabriquent et les portent.
Découvrez à travers cette exposition comment
mieux choisir vos vêtements et accessoires

Bougeons-nous c’est vital !
Notre vie quotidienne est rythmées par
des déplacements, la voiture reste le mode de
déplacement le plus utilisé. Changement
climatique, pollutions et problèmes
d’encombrement de l’espace urbain nous incitent
à nous interroger sur une mobilité plus
soutenable. Cette exposition propose des actions
concrètes et bat quelques idées reçues.

MAI
MAI

Le raccommodeur de trottoirs
photographies de GUY dardelet

JUIN

Depuis 2016, Ememem, à Lyon, mais pas
seulement, rebouche, raccommode ces vilains trous
avec des carreaux colorés, avec poésie, humour et
talent. Pas de dégradation ici, plutôt des pansements
faits de petites touches de couleurs agréables à l’œil, si
petites parfois qu’on peut passer à côté sans les voir.

La MJC est soutenue par :

MJC - Théâtre Couzon
25 rue Antoine Marrel
42800 RIVE DE GIER
04 77 75 04 19
www.mjcrivedegier42.com

