aniversaires !
✶ 2 0 2 2 - 2 0 2 3 ✷

o
or Hug
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ans au service de l’éducation populaire, de la culture, du sport et de
la fraternité.
Notre MJC est une des plus anciennes de
France. Née en 1942, elle débutera son
aventure au sein de la Maison des Hommes
de pierre jusqu’en 1957. Puis elle connaîtra
d’autres lieux pour aboutir en 1998 à l’inauguration du lieu que vous connaissez aujourd’hui.
Cette histoire est avant tout une aventure
humaine faite d’hommes et de Femmes, de
professionnels et bénévoles qui ont su transcender leurs différences pour porter un idéal,
un projet pour une société plus solidaire , plus
juste, plus humaine, avec le souci de promouvoir le collectif à travers chaque individualité.
Rien ne fut facile mais la Mjc a toujours su
relever les défis que les événements et les
époques lui ont apportés. Je tiens ici à rendre
hommage à tout ceux et celles qui ont cru
dans ce projet d’éducation populaire.
La Maison fête ses 80 ans, joyeux anniversaire
à tous !
— Rémi Jamen, Président
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IL ÉTAIT
UNE FOIS
L’AVENTURE
☽

5 0

A N S

C

☾

inquante ans, quel bel âge.
Pas encore celui de la retraite. A nouveau de belles
années d’activité devant
nous. Depuis cinquante
ans qu’existe « Il était une fois l’aventure », combien de troupes se sont
succédées sur les planches devant
des milliers d’enfants ? Plusieurs
dizaines se sont employées à les
surprendre, les distraire, les emballer, les ravir, les emmener dans des
mondes de rêve, leur faire toucher
des problèmes d’hier, d’aujourd’hui,
de demain, les faire voyager, comprendre d’autres civilisations, respecter les humains, jeunes ou moins
jeunes, qui nous ressemblent ou apparaissent différents de nous. Du
théâtre, de la poésie, de la musique,
de la chanson, du cirque, des marionnettes, du cinéma, des explorations,
des contes, des histoires bâties sur
du sable, spectacles tellement riches
en sensibilité. Que de rires, que
d’émotions, que de découvertes, que
de séances aptes à former des futurs
citoyens ! Merci à tous ces acteurs
et actrices, metteurs en scène, décoratrices, maîtres des lumières et des
sons. Soyons sûrs que cette aventure
culturelle originale continuera pendant encore des années à la MJC.
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infos pratiques

environnement

LE POUVOIR D'AGIR :
« La MJC, c’est semer l’engagement, la citoyenneté, l’esprit
critique, promouvoir les talents, apprendre à partager des
idées et des émotions, imaginer et expérimenter des projets, pour aller vers une intelligence collective et durable »
- Rémi JAMEN, président
Tous nos apprentissages sont encadrés par des professionnels qualifiés et expérimentés, soutenus par des bénévoles,
dans un équipement adapté.
Dans le cadre de ces apprentissages, des sorties, des stages,
des rencontres conviviales sont proposées en complément
de la pratique au sein de l’atelier ainsi que des croisements
proposés avec d’autres disciplines. Notre association est
agréée Jeunesse et Sport, Éducation Populaire et Éducation
Nationale.

INSCRIPTIONS :
Plus d’information sur notre site :
www.mjcrivedegier42.com
» Essai : ouvert à tous dans la limite des places disponibles
» Changement possible des horaires en début de saison
» Pas de cours pendant les vacances scolaires (sauf
rattrapages )
» Inscription annuelle
» Pass Région, Chèque Vacances, Coupon Sport, chèque
culture, Cesu, Pass Culture, monnaie locale " le Babet ", UP
Sports & Loisirs acceptés.
» Réduction possible en fonction du soutien de certaines
communes et de vos revenus
» Règlement intérieur affiché
» Pour les apprentissages physiques et sportifs : certificat
médical ou questionnaire de santé obligatoire (pour les
mineurs seulement le questionnaire de santé est à fournir).
» Nouveauté : règlement possible en 9 chèques
» Nouveauté : ici vous pouvez bénéficier du PASS’SPORT
(50€ par enfant de 6 à 18 ans, sous conditions)
» Nouveauté : NOUVELLE RÉDUCTION "SOLIDAIRE" +
utilisation des avoirs Covid 2020 prolongés pour cette
saison 2022-2023

ENVIRONNEMENT :
La MJC s’engage pour l’environnement en proposant :
» "Mon Jardin des Curiosités" avec ses abris pour la
biodiversité (hôtel à insectes et nichoirs), ses plantes
aromatiques, ses animations au jardin.
» Un compost collectif
» Une Give Box "boîte à dons" pour lutter contre le
gaspillage et faire des économies.
» Des éco-évènements : verres réutilisables, produits bio et/ou locaux, tri des déchets, …
» Des ateliers de mobilité douce et de réparation
de vélos pour petits et grands.
» Des ateliers éco-responsables pour enfants et
ados , atelier réparation vélo, ateliers de récupération.
» Des paniers légumes du Jardin de Valériane sur
place
» Signataire de la charte des MJC vertes
» Paiement en Babet monnaie locale du Pilat
* ÉCO-ÉVÈNEMENTS :
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
» ÉCORIVES : 1er évènement 24 SEPT (voir page 20)
» Spectacle jeune public "Céleste Arbol" P.25
* FÊTE DE LA SCIENCE
Du 03 au 17 Octobre
Partager la science, en comprendre les enjeux
dans un monde toujours changeant, susciter la curiosité,
l'émerveillement tout en alliant l'exigence de la démarche
scientifique. Voilà notre ambition depuis toutes ces années.
Évènement coordonné par la MJC de Rive-de-Gier avec 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 "le réchauffement climatique". Que vous soyez curieux,
intrigués ou expérimentés, chacun trouvera une nouvelle
expérience dans ce programme !
» Conférence le 03 Octobre : "Le virome humain :
Ces virus qui nous habitent et qui nous visitent"
» Ateliers scolaires le mardi 11 octobre à la MJC de
Saint-Chamond et le jeudi 13 octobre à la MJC de
Rive-de-Gier.
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sport / bien-être

#LA VOIX B
Tu as entre 11 et 20 ans, tu veux
rencontrer d’autre jeunes, échanger, ou initier
des projets ou découvrir une pratique artistique, sportive, numérique … Arrête-toi à la
"VOIX B "!
Espace de prévention, de détente, de création
avec un Studio de Musique, Radio et Vidéo, une
équipe d’animations diplômée, des artistes, ...

SPORT :
Avec plus de 700 sportifs, des enseignants expérimentés et diplômés, la MJC applique le code moral du
sportif qui promeut l’amitié, le courage, la sincérité, l’honneur,
le respect, le contrôle de soi. Les progrès individuels passent
par l’entraide et par l’union de notre force avec celle des
autres. La MJC propose :
» Des Arts Martiaux : spécialiste depuis plus de 80
ans: Judo, Karaté, Kung-fu, Aïkido, Tai-chi-chuan, …
» De la gymnastique pour tous : Cardio Steps, Renforcement Musculaire, Tonic, Gym Senior, Cardio Boxing,
Atomic Dance, Zumba, Gymnastique Rythmique, …
» De la détente et musculation : Stretching Postural,
Pilates, Yoga, …
» De l'escalade à partir de 7 ans : esprit d’aventure,
entraide et rigueur sont de mise !
» Du tennis de table école ou club pour ados et
adultes.
» De la marche avec 3 groupes de niveau, dans le
bonne humeur et la convivialité avec un séjour enfin de
saison.
» Entre sport et art : avec la Capoeira à partir de 5 ans.
Lieux d'apprentissage : MJC, gymnases Rive-de-Gier
Sorties régionales, espace urbain.

NOUVEAUTÉS BIEN-ÊTRE :
Cette année, la MJC vous propose un
ensemble de nouvelles activités et ateliers bienêtre plus ponctuels, dans le cadre de nos activités
régulières ou de manifestations particulières :
» Auto-massage et relaxation : Découvrez
les bienfaits du massage crânien pour relâcher
les tensions et profitez d'une relaxation guidée
idéale pour apaiser l'esprit. (Dans le cadre de
la Fête du développement durable de la commune de Rive de Gier: le 24/09 — 10H→11H30)
» Raconte-moi un massage : Et si raconter
une histoire devenait un guide pour masser
votre enfant ? Mémorisez simplement un massage grâce à une histoire. (Pour les ateliers parents/enfants : 30/11, 8/3, 30/05 10H→10H45 )
» Posture et gestuelle énergétique" Une
reconnexion à soi, pour la détente du corps et
l'apaisement de l'esprit. Le 17/10, 16/01, 20/03
10h→11H30
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OUVERTURE & FONCTIONNEMENT
INSCRIPTIONS
Adhésion annuelle à la MJC : 9€
Signature de la charte de l'accueil des jeunes
Fiche sanitaire et décharge parentale à fournir
OUVERTURE
Mercredi : 14:00 → 19:00
Samedi : 10:00 → 12:00 • 14:00→17:00
Mardi, jeudi, vendredi : 16:00 → 19:00
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, communication (affichages, photos, vidéos,
journal...) ici et ailleurs !
» Propositions occasionnelles d'évènements variés (initiations, soirées Zinc Bar, concerts, scènes ouvertes)

JEUNESSE : Citoyenneté et
pratiques d’expression
La MJC mobilise plus que jamais l’ensemble de ses ressources et ses savoir-faire et ceux de ses partenaires pour
aller à la rencontre de la jeunesse pour favoriser :
» Les initiatives des jeunes.
» Des éco-évènements culturels toute l’année pour présenter les battles HIP HOP et concerts rap
» Une présence éducative sur les réseaux sociaux grâce à la
démarche "Promeneur du Net".
» Un espace de coworking spécial jeune, équipé d’ordinateurs et internet
» L’accompagnement des pratiques artistiques, sportives et
citoyennes
» Des nouveaux ateliers dont Studio MAO.
» Des ateliers passerelle entre l’enfance et la jeunesse (1113 ans)
» Une valorisation des initiatives par des évènements tels
que des "Scènes Ouvertes", des "Tremplin Jeunes"
» Des animations de rue et des soirées itinérantes "Zinc Bar"
» Des chantiers éducatifs
» Des séjours aventure « hors norme »
» Des tarifs adaptés, au plus bas.
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#LA VOIX B
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 et cohérente 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, Scarlett, 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...

DES ANIMATIONS HORS LES MURS
Les animateurs se déplacent désormais et
vont à la rencontre des jeunes via des animations "Pied
d'immeubles". Il 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 ateliers autour de l'environnement (jeu de
pistes, atelier bombes à graines, graffiti végétal, ...)
» Des jeux sportifs variés

SOIRÉES ZINC BAR
Les soirées Zinc Bar permettent aux jeunes
d'organiser des temps de rencontre festifs et conviviaux
dans les différents lieux de la ville. Elles sont encadrées
par les équipes d'animation des différentes structures
éducatives associatives. Elles mettront en avant les pratiques, passions, loisirs, questionements et réflexions des
jeunes

#LA VOIX B : le studio
BEATMAKING : choisis tes sons et crée tes prods., mixe
» FLOW : Enchaîne les instru, écris, invente tes punchlines et
rimes, engage toi, garde le flow.
» RAP : rentre dans le cercle, viens au concert rap, accueille,
et rencontre les artistes, place au freestyle sur la scène Couzon
» CLIP : réalise ton clip, mieux que dans ta vago, test la
scène, monte ton clip au studio

MÉDIA HYBRIDE : les Clameurs
Favoriser l’expression, l’esprit critique, la citoyenneté en se posant des questions sur les enjeux de société,
en développant sa capacité à rechercher des informations,
en vérifiant ses sources et en analysant les informations, aller à la rencontre d’autres personnes , croiser les points de
vue, les arguments, développer aussi l’imagination, valoriser
l’expression des jeunes.
Pour cette saison la MJC crée un média hybride jeunes. Un
média journal papier-internet, radiophonique et vidéo grâce
auquel les jeunes présenteront des témoignages, des enquêtes- investigations, des réflexions, des poésies, des dessins de presse... Les jeunes sont formés en plusieurs temps :
débat d’idées, rencontre avec des professionnels du métier,
interview, enquête, écriture d’un article ou dessin de presse.....
Pour les collèges et lycées : cet atelier peut être conduit le
temps de midi ou sur des temps de permanence régulier (ou
sur le temps scolaire, co-animé avec l’enseignant)

42 TOURS

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
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Le 42 tour, c'est un collectif de 26 jeunes. Ils
viennent des collectifs Gova (MJC de Saint-Etienne) et
Voix B (MJC de Rive-de-Gier) du 42 (Loire). Ça danse, ça
rappe, ça mixe, ça chante, ça filme.
Ensemble, ils mêlent leurs pratiques pour causer de leurs
jeunesses, de leurs rapports au monde, du lien à leur territoire , de leur époque opaque et de ce qu'ils en font. Puis
ils partent en tournée l'été pour présenter leur spectacle...
C'est parti pour une vie de troupe !.
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tableau des activités (1/2)

Espace motricité
Parents/enfants

1/3 ans

Mer.

10:00»12:00

Éveil sportif
Éveil sportif

3/4 ans
4/5 ans

Mer.
Mer.

16:30»17:15
17:15»18:00

GR
GR

6/9ans+débutantes
+9ans + avancées

Ven.
Ven.

17:15»18:15
18:15»19:45

Guitare collectif
Guitare collectif
Guitare collectif
Guitare collectif

Enf/Ados deb/av.
Enf/Ados av.
Ados/Adultes av.
Ados/Adultes deb.

Sam.
Sam.
Mar.
Mar.

10:00»11:00
11:00»12:00
18:15»19:15
19:15»20:15

Guitare indiv.
Guitare indiv.
Guitare indiv.
Guitare indiv.

Individuel
Individuel
Individuel
Individuel

Mar.
Mar.
Sam.
Sam.

17:00»17:30
17:30»18:00
12:00»12:30
12:30»13:00

Gym seniors
Gym seniors

Seniors
Seniors

Jeu.
Ven.

10:00»11:00
09:30»10:30

Hip-hop Break
Hip-hop Break
Hip-hop Break

7/10 ans deb. +2e an
+10 ans deb. +2e an
Ados avancés

Mar.
Jeu.
Jeu.

18:00»19:00
17:30»18:30
18:30»19:30

Judo
Judo
Judo
Judo
Judo

5/6 ans
7/9 ans
5/7 ans
4 ans
+10 ans

Lun.
Mar.
Mer.
Mer.
Jeu.

18:45»19:45
18:45»19:45
14:00»15:00
15:00»16:00
18:45»19:45

Jujitsu Self défense

Ados/Adultes

Sam.

10:00»11:30

Karaté
Karaté
Karaté
Karaté
Karaté

7/9 ans
5/7 ans
9/13 ans
Ados/Adultes
9/13 ans

Mer.
Mer.
Mer.
Mer.
Ven.

14:00»15:00
15:00»16:00
16:00»17:00
19:00»20:30
18:30»19:30

Kizomba / Salsa

Adultes débutants

Lun.

20:45»21:45

Kung-Fu Sanda
Kung-Fu Sanda
Kung-Fu Sanda
Kung-Fu Sanda

e

+6 ans deb/2 année
7/12 ans avancés
+10 ans confirmés
Ados/Adultes

Sam.
Sam.
Sam.
Sam.

13:00»14:00
14:00»15:00
15:00»16:15
16:15»17:45

Kung-Fu wǔshù
Kung-Fu wǔshù

+6 ans
Ados/Adultes

Sam.
Sam.

14:00»15:30
15:30»17:00

Loisirs créatifs

6/12 ans

Mer.

15:00»16:00

Marche
Marche
Marche

Longues
Moyennes
Faciles

Mer.
Jeu.
Ven.

»13:45
»13:45
»14:00

Pilates 01

Ados/Adultes

Lun.

18:45»19:45

Rock
Rock
Rock

Débutants
Intermédiaires
Confirmés

Mer.
Ven.
Ven.

21:00»22:00
19:00»20:00
20:00»21:00

**
*

Salsa Cubaine

Adultes 2e année

Lun.

19:45»20:45

**
*

Salsa/Kizomba

Adultes débutants

Lun.

20:45»21:45

Sculpture

Ados/Adultes

Sam.

10:00»13:00

ESSAIS POSSIBLE
(SAUF ACTIVITÉ PONCTUELLE)
JOUR

HORAIRES

Aïkido
Aïkido

Ados/Adultes
Ados/Adultes

Mar.
Jeu.

19:30»21:00
19:45»21:00

Anglais

Ados/Adultes

Lun.

18:45»20:15

Atomic Dance

10/16 ans

Sam.

11:00»12:00

Bachata
Bachata
Bachata
Bachata
Bachata

Ad. confirmés
Ad. intermédiaires
Ad. intermédiaires
Adultes 2e année
Débutants

Lun.
Lun.
Mer.
Mer.
Lun.

21:00»22:00
19:00»20:00
19:00»20:00
20:00»21:00
20:00»21:00

Bien-être
Postures
énergétiques

Ados/Adultes

17/10
16/01
20/03

10:00»11:30

Bien-être
Auto-massage &
relaxation

Ados/Adultes

24/09

10:00»11:30

Bien-être
"Raconte-moi un
massage"

Parents/Enfants

30/11
08/03
03/05

10:00»10:45

Capoeira
Capoeira
Capoeira

5/7 ans+débutants
8/12 ans+confirmés
Ados/Adultes

Jeu.
Jeu.
Jeu.

18:00»19:00
19:00»20:00
20:00»21:00

Cardio training
Cardio steps
Cardio boxe

Ados/Adultes
Ados/Adultes
Ados/Adultes

Lun.
Jeu.
Jeu.

17:45»18:45
17:45»18:45
19:45»20:45

Chant
Chant

Débutants
Avancés

Mar.
Mar.

18:15»19:15
19:15»20:15

"Les Clameurs"
Média radio, vidéo,
écrit

À partir de 11 ans

Jeu.
Sam.

18:00»20:00
10:00»12:00
14:00»17:00

"Les Petites
Oreilles" • Comptines & lectures

1/4 ans
Parents/Enfants

1 Mer.
/mois

10:30»11:00

Conv. Anglaise

Ados/Adultes

Lun.

17:30»18:45

Danse contemp.
+11 ans
Gymnase St-Exupéry

Ven.

19:30»20:45

Danse moderne
Danse moderne

5/6 ans
6/9 ans

Mer.
Mer.

15:30»16:15
16:15»17:15

Dessin/peinture
Dessin/peinture
Dessin/peinture

6/8 ans
9/12 ans
Ados/Adultes

Mer.
Mer.
Mer.

16:00»17:00
17:30»18:30
18:30»20:30

Escalade
Escalade
Escalade
Escalade

7/11 ans
Ados av. / Adultes
7/10 ans
11/17 ans

Lun.
Lun.
Mar.
Mar.

17:45»18:45
18:45»20:15
17:45»18:45
18:45»20:15

*

**

*
* *
*

ÂGE/NIVEAU

**
*

DISCIPLINE

tableau des activités (2/2)
ESSAIS POSSIBLE
(SAUF ACTIVITÉ PONCTUELLE)
DISCIPLINE

ÂGE/NIVEAU

Self-défense
Jujitsu

Ados/Adultes

JOUR

HORAIRES

Sam.

10:00»11:30

Street Dance
Street Dance
Street Dance

+6 ans Débutants
+11 ans+Confirmés
+8 ans+intermédiaires

Lun.
Lun.
Mar.

18:00»19:00
19:00»20:00
18:00»19:00

Stretching postural

Adultes

Mer.

17:45»18:45

Studio MAO

À partir de 11 ans

Sam.
Mer.

14:00»17:00
14:00»19:00

Taï-Chi Qi Gong

Ados/Adultes

Jeu.

19:00»20:30

Tennis table club
Tennis table club

Compétiteurs
Compétiteurs

Mar.
Ven.

17:00»21:00
17:00»21:00

Tennis table école 01

+7 ans

Mer.

15:00»16:00

Théâtre 01
Théâtre 02
Théâtre 03
Théâtre 04

6/10 ans
6/10 ans
11/14 ans
Ados

Mer.
Mer.
Mer.
Mer.

09:00»10:30
10:30»12:00
14:30»16:00
19:30»21:00

Troc Lecture
Tous les 15 jours
dès le 20/09

Adultes

Mar.

19:00»20:30

UPT annuel

24 conférences

Lun.

»14:15

UPT forfait 6 conf.

6 conférences

Lun.

»14:15

VOIX B (projets
jeune, séjours, pratiques arts...)

Espace Jeunes
11/17 ans

Ma/Ve
Mer.
Sam.

17:00»19:00
14:00»19:00
10:00»12:00
14:00»17:00

Yoga dynamique
Ashtanga Vinyasa

Ados/Adultes

Ven.

19:45»20:45

Yoga pilates

Ados/Adultes

Jeu.

18:45»19:45

Zumba kids

6/12 ans

Mer.

17:15»18:00

Zumba
Zumba
Zumba

Adultes
Adultes
Adultes

Mer.
Mer.
Mer.

18:30»19:30
19:30»20:30
20:30»21:30

* LÉGENDE *
* LES PETITES OREILLES
9 dates : 05/10 • 09/11 • 07/12 • 04/01
• 01/02 • 01/03 • 05/04 • 03/05 • 07/06
** CONVERSATION ANGLAISE
24 dates : 19/09 • 26/09 • 03/10 • 10/10 •
17/10 • 14/11 • 28/11 • 05/12 • 12/12 • 19/12
• 09/01 • 16/01 • 23/01 • 30/01 • 06/02 •
13/02 • 06/03 • 13/03 • 20/03 • 27/03 •
03/04 • 24/04 • 15/05 • 22/05
*** KIZOMBA / SALSA CUBAINE

27 dates : 12/09 • 19/09 • 26/09 • 03/10 •
24/10 • 07/11 • 14/11 • 21/11 • 28/11 • 05/12
• 12/12 • 09/01 • 16/01 • 23/01 • 20/02 •
27/02 • 06/03 • 13/03 • 20/03 • 27/03 •
03/04 • 24/04 • 15/05 • 22/05 • 05/0612/06 • 19/06
**** SCULPTURE
10 dates : 01/10 • 22/10 • 26/11 • 17/12
• 21/01 • 04/02 • 18/03 • 29/04 • 13/05
• 17/06
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culture
CONFÉRENCES :
UNIVERSITÉ POUR TOUS

NOTRE VISION :
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 et que nous mettons en œuvre à travers:
» Un accompagnement de pratiques amateurs et professionnelles
» Des spectacles réguliers
» Des rencontres au Jardin et à la Friche Duralex
» Des résidences d’artistes
» Des conférences et expositions au fil de l’eau,
» Des sorties à des concerts de musique classique ;
» Des débats citoyens ;
» "Les petites Oreilles" : des rencontres lectures et
comptines pour les 1 à 4 ans
» Des concerts en lien avec nos projets
» Des évènements jeunesse : scène rap et battles
» Tous nous tarifs d'entrée sont calculés au plus juste
(avec un tarif minimum de 10€ pour une entrée de
spectacle)
» L'adhésion annuelle à la MJC vous permet de bénéficier des tarifs réduits
» Billetterie en ligne avec règlement par Carte Bleue
sur www.helloasso.com ou plus facile encore vous retrouverez chaque billetterie en ligne sur noter site www.
mjcrivedegier42.com
» Règlement possible en Babet, la 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 noter site !

LA CULTURE À PORTÉE DE MAIN
Les lundi après-midi, des maîtres de conférences,
des chercheurs, des doctorants, des passionnés, des
écrivains viennent vous présenter un sujet : art, Histoire,
société, géopolitique, sciences... Des sorties culturelles
sont également proposées.

DATE CONFÉRENCIER SUJET
19/09

Gérald JOUBERT

26/09

Patrick FAVRE-TISSOT

Pierre TEILHARD DE CHARDIN
César Franck

03/10

Michelle OTTMAN

10/10

Fabrice CALZETTONI

Le Virome Humain

17/10

Bernard PALLANDRE

Andrée-Marie Ampère

14/11

Cinéma LE CHAPLIN

Nomaland, de Chloé Zhào

28/11

Jean-Marie GARDETTE

05/12

Geneviève SANCHEZ

Pedro Almodóvar

Tango y bandoneón
La République Tchèque

RÉSIDENCES D'ARTISTES :
FESTIVAL HIRSUTE & SAUVAGE :
Hirsute & Sauvage, un festival en parcours
sur un territoire. Début Juillet 2023
Entre Rive-de-Gier et Saint Martin la Plaine, entre ville et
village, des artistes professionnels et amateurs vont s'emparer des places et des rues. Ils vont, par endroits, surgir
dans votre quotidien, courir après votre imaginaire, à l'affut
de votre regard.
Hirsute & Sauvage c'est une chasse (ou une pêche peutêtre ?) aux émotions, à l'émerveillement de l'instant

16

Ces résidences permettent des expériences et des
rencontres avec des artistes, metteurs en scène, musiciens, plasticiens... issus du territoire le plus souvent. Ces
rencontres humaines et artistiques, confrontations de nos
savoir-faire respectifs, aboutissent à des réalisations à la
croisée des chemins de nos envies et talents.
Aujourd’hui l'envie est, plus que jamais, de poursuivre les
échanges et les partenariats autour de projets de plus en
plus ambitieux, avec un faible pour les compagnies de
théâtre, danse, et jeune public.
Leurs équipes artistiques répètent au Théâtre Couzon,
créent de nouveaux spectacles, présentent leur Première
à la MJC, animent des ateliers de pratique artistique et
montent des représentations avec les amateurs, en partenariat avec les acteurs du territoire.
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CONCERTS : SORTIES
AUDITORIUM DE LYON

SCÈNE RAP & BATTLES

Sorties à l'auditorium de Lyon pour écouter des
œuvres symphoniques.
» Un bus emmène ces auditeurs à la MJC six samedis dans
l'année à 16h40 et les ramène vers 21h00, après l'écoute
d'un concert où brille un soliste de notoriété internationale.
»Abonnez-vous pour les 6 concerts (transport toujours inclus).
Inscription à la MJC
» Si vous avez raté la date limite du 15 juin, il reste peut-être
une chance que quelques places soient encore disponibles
N'hésitez pas à consulter la MJC !

DATE
29 OCTOBRE

10 DÉCEMBRE

11 FÉVRIER

CONCERT
SERGUEÏ PROKOFIEV - Concerto pour piano n°3
JOSEF SUK - Symphonie "Asraël"
↘
BENJAMIN GROSVENOR, piano, violon
LEONARD SLATKIN, direction
JOHANN SEBASTIAN BACH - Offrande musicale (extrait)
SOFIA GOUBAÏDOULINA - Offertorium pour violon et
orchestre
LUDWIG VAN BEETHOVEN - Symphonie Pastorale
↘
GIDON KREMER, violon
NIKOLAJ SZEPS-ZNAIDER, direction
MAURICE RAVEL - Ma Mère l’Oye
GUILLAUME CONNESSON - Concerto pour violoncelle
SERGUEÏ PROKOFIEV - Roméo et Juliette
↘
GAUTIER CAPUÇON, violoncelle
STÉPHANE DENÈVE, direction

25 MARS

GUSTAV MAHLER - Symphonie n°3
↘
CHŒUR SPIRITO - JEUNE CŒUR SYMPHONIQUE
- MAÎTRISE DE L'OPÉRA DE LYON
ANAÏK MOREL, mezzo-soprano
NIKOLAJ SZEPS-ZNAIDER, direction

22 AVRIL

MAURICE RAVEL - Concerto pour la main gauche
DMITRI CHOSTAKOVITCH - Symphonie n°10
↘
ALEXANDRE THARAUD, piano
DAVID AFKHAM, direction

6 MAI

À Rive-de-Gier existe un vivier important de
jeunes faisant vivre la culture rap et hip hop. Notamment
en lien avec le studio de la MJC où de nombreux jeunes
s'entraînent, s'enregistrent et élaborent leurs créations,
cette culture populaire et vivante se doit d'être représentée au-delà des cloisons dans laquelle trop souvent
on souhaite la restreindre. C'est dans cette optique que
nous proposons plusieurs évènements autour de ces
arts urbains et populaires.
La MJC organisera donc des concerts de Rap avec des
jeunes artistes émergents d'ici et d'autres plus connus
venant d' ailleurs. Aussi, il y aura des battles de danse
hip-hop avec des jeunes élèves, des cours de break en
lien avec des professionnels de ce domaine.
Nous vous invitons à venir sans modération vous enrichir de ces moments de culture populaire, créative, sensible et subversive .

DATE

ÉVÈNEMENT

28 OCTOBRE

Concert

14 DÉCEMBRE

Battle

21 AVRIL

Battle

29 AVRIL

Concert

10 JUIN

Concert

FELIX MENDELSSOHN - Ouverture Les Hébrides
LUDWIG VAN BEETHOVEN - Concerto pour Piano n°4
JOHANNES BRAHMS - Symphonie n°2
↘
EMANUEL AX - piano
NIKOLAJ SZEPS-ZNAIDER, direction
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EXPOSITION
BULLES TEMPORELLES
SEPTEMBRE → OCTOBRE 2022
Yannis Portigliatti
-

"Chaque visite est comme un
voyage à travers des mondes oubliés, en
France et en Europe.
La photo immortalise la beauté de ces
lieux qui tombent en décrépitude, exposés aux dégradations du temps, de la nature et de l’humain.
Cette sélection de clichés permet alors de
partager ce voyage dans l’abandon, rentrer en immersion dans ces bulles temporelles qui gardent précieusement leur
intégrité à l’abri des regards. »
- Yannis Portigliatti

NOTRE RENTRÉE: AUX
FÊTES DE LA VILLE
FORUM DES ASSOCIATIONS
03 SEPTEMBRE 2022
14:00 > 17:00 (à confirmer)
Comme chaque saison, la MJC
sera présente au Forum des Associations
de la Commune de Rive-de-Gier; Renseignements sur nos apprentissages, spectacles et nouveautés.
N'hésitez pas à nous y retrouver. On
échangera et/ou fera connaissance !
ÉCORIVES
24 SEPTEMBRE 2022
La Commune de Rive-de-Gier organise
la Fête de l'écologie. La MJC présentera à
cette occasion :
» Un atelier bien-être d'auto-massage et
de relaxation de 10:00 à 11:30 (6€)
» L'exposition "Bulles Temporelles"
» Un jeu animé "Développement Durable"
à partir de 11 ans, de 14:00 à 15:00 et
de 15:00 à 16:00
» Un atelier de réparation de vélos.
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ATELIERS
PARENTS/ENFANTS
OCTOBRE 2022 → JUIN 2023
10h30 • 1ers mercredis du mois • De 1 à 4 ans
-

LES PETITES OREILLES
Deux grand-mères bénévoles vous livrent
quelques comptines et permettent aux
enfants âgés de moins de 4 ans en compagnie de leurs parents de partager un
moment de découverte, parfois de fourires dans un espace adapté à la petite
enfance.
Nous vous donnons rendez-vous plus régulièrement à l'espace motricité les mercredis de 10h00 à 12h00.
9 DATES : 05/10 • 09/11 • 07/12
04/01 • 01/02 • 01/03 • 05/04 • 03/05
07/06
RACONTE-MOI UN MASSAGE
Nous proposerons en plus à titre expérimental trois rencontres parents/enfants
autour du bien-être, des massages, de la
relaxation et des contes le 03 novembre,
le 08 mars et le 03 mai, de 10h00 à
10h45

ELLE ÉTAIT
UNE FOIS
02 NOVEMBRE 2022
15h00 • 45 minutes • Dès 7 ans
écriture et jeu : CÉCILE LEOEN
musique, mise en scène : CHRISTOPHE
VERCRUYSSE
3€ enfants adhérents
5€ adultes & enfants non-adhérents
7€ non adhérents

C’est l’histoire d’une fille qui n’a
pas de nom. C’est pas pire qu’autre
chose. Sauf que sans nom, c’est difficile de parler. Alors cette fille-là ne parle
pas. Un jour, elle quitte la maison de son
père et elle se met à marcher. Un pied
devant l’autre, elle use ses souliers. C’est
comme ça qu’elle arrive au bord du bout…
Découvrez cette Alice des temps modernes à la recherche de sa voix. Un
voyage initiatique à travers le silence et
les premiers mots, ceux qui jouent, ceux
qui blessent, ceux qui aiment.
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SÉANCES SCOLAIRES

07 > 21 NOVEMBRE 2022

chorégraphie : LUDOVIC LACROIX
interprétation : COMPAGNIE AS2DANCE

Une rencontre entre réalité
et imagination, où dans un monde féerique un personnage assez atypique sort
d’un endroit mystérieux où la légende dit
: « Qu’ici, derrière cette porte ce 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.
SÉANCE PUBLIQUE
MER 16 NOVEMBRE 2022 - 15:00
3€ enfants adhérents
5€ enfants non-adhérents
7€ non adhérents

EXPOSITION
STREET ART
NOVEMBRE 2022 • GUY DARDELET
Gratuit
-

Devant les fresques de street
art réalisées sans le moindre recul, l'originalité de certaines compositions ou la
complexité de certaines autres laissent
admiratifs. L'aspect éminent de risques
pris par les artistes qui ne sont pas toujours les bienvenus, ainsi que le côté
éphémère des œuvres, ce que l'on voit aujourd'hui sera peut-être recouvert demain.
Dans cette exposition, la majorité des
images montrent les œuvres 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.
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DES
INFOX
04 → 21 JANVIER 2023
• Dès 12 ans
-

Des—Infox est une exposition interactive à destination des adolescents de
12 à 18 ans, et plus largement de tous les
publics de plus de 12 ans. Elle est composée de 6 modules différents, dont les supports d’animation varient (jeu de plateau,
projection vidéo, immersion sensorielle,
panneaux explicatifs...).
Des—Infox est un véritable parcours initiatique pour exercer son sens critique. L'
intention est de permettre aux jeunes et
aux adultes d’exercer leur rôle dans une
société de l’information et de la communication en participant à la formation de
citoyens actifs et responsables.

DYS
MER. 08 FÉVRIER 2023

15h00 • Dès 7 ans
3€ enfants adhérents
5€ adultes & enfants non-adhérents
7€ non adhérents
production : COMPAGNIE VAGUE2FLOW
interprétation : FRÉDÉRIC CABRAÉ
BASSOIRI MOUSSA

Dys, est une pièce chorégraphique
où les danseurs s’expriment en assemblant une maitrise scripturale, des mouvements fluides et maladroits. Mise en
scène une émotion enfouie autour d’un
langage écrit par le corps dépassant ses
limites. Des gestes qui expriment des
pensées et développent un vocabulaire.
Combattre ces difficultés par la danse,
une aide à l’expression à part entière, une
compensation et même une alliée de tous
les jours.
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CÉCILE
LEOEN

VIVONS ENSEMBLE LA RÉPUBLIQUE
UNE FILLE COMME LES
AUTRES
08 MARS 2023
17h00 • Dès 13 ans
écriture & jeu : CÉCILE LEOEN
mise en scène : CHRISTOPHE VERCRUYSSE
3€ enfants adhérents
5€ enfants non-adhérents
7€ non adhérents

Enfance, adolescence et premiers émois. Parce que je suis une fille
(presque, pas assez, trop, bien) comme
les autres, je vous propose de partager les
affres d’être née au féminin.
Alternant témoignages et savoirs, cette
conférence gesticulée dévoile, questionne, de l’enfance à la puberté, de l'éveil à
la sexualité aux premières violences ; sans
oublier le poids des images (publicité, télévision, cinéma...) Dans notre construction
sociale. Il y a tant à dire, tant à partager.
Naître ou ne pas n’être fille, c’est encore
compliqué et ça mérite de se retrouver
pour en discuter.

CULOTTÉES
08 MARS 2023
20h30 • du collège au lycée
mise en scène : CIE. MANGE ET TAIS-TOI
distribution : LINDSAY BARRALON
SOPHIE BRULÉ
3€ enfants adhérents
5€ enfants non-adhérents
7€ non adhérents

D'après la BD Culottées Tome
II de Pénélope Bagieu. Une jeune fille
désespérée et en colère se réfugie dans
son grenier. Elle ne sait pas ce qu'elle veut
faire plus tard, se trouve nulle en tout,
pas conforme et doit remplir sa fiche de
vœux pour l'école. C'est la panique ! Sa
mère tente alors de l'amener à trouver sa
voie à travers le récit de parcours de vie
de quelques "Culottées" bien choisies ! La
mère devient alors la narratrice et sa fille
se glisse dans la peau de ces femmes qui
ont su trouver la ressource en elles pour
atteindre leurs buts ! L'occasion de parler
d'héritage, de pouvoir et de détermination
au féminin !
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EXPOSITION
ARTS PLASTIQUES
MARS 2023

Laëtitia LE MANER
Karine MOLIN
Giovanna GRILLO

Laetitia Le Maner artiste /designer qui
reçoit en 2007 le premier prix du festival
du nu du Corbier est guidée par une sensibilité à la matière et à la finesse ce qui
l’amène à mélanger les techniques et les
textures pour mieux représenter la diversité de la vie, la diversité de la femme.
Karine Molin inspirée par la Terre Mère,
fait danser les femmes sur son tour, empruntes d’élégance et de beauté universelle, pour révéler le mouvement perpétuel du féminin dans monde.
Tandis que pour Giovanna Grillo, la représentation abstraite, est guidée par la
volonté de représenter la faille, le bouleversement, l’équilibre ou le déséquilibre
interne qui anime l’être humain…

CÉLESTE ARBOL
12 AVRIL 2023
15h00 • 50 minutes • Dès 5 ans
compagnie : LE PETIT ATELIER
écriture : MIKAËL FAURE
réalisation : VINCENT VIOLON
mise en scène : JEAN-LOUIS ROQUEPLAN
→ GRATUIT

« Céleste Arbol » n'est ni un film,
ni une pièce de théâtre, mais les deux à la
fois... Un projet singulier et innovant mêlant film d' animation et spectacle vivant.
Céleste est un enfant arbre qui vient
délivrer un message aux hommes.
Il rencontre un garde forestier avec
qui il va faire un bout de chemin.
Il va découvrir le monde des humains
et, naïvement,s’interroger sur notre
mode de vie. Nous savons que les
arbres communiquent entre eux, qu’ils
s’échangent des informations et sont
en résonance avec leur environnement.
Et si les arbres pouvaient parler : Qu’est ce
qu’ils nous diraient ?
↗ SPECTACLE EN SORTIE DE RÉSIDENCE
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20 FÉVRIER → 03 MARS 2023

direction artistique : CHRISTOPHE GELLON
chorégraphie : FILIPA CORREIRA LECUYER
interprétation : COMPAGNIE VOLTAÏK

Un Échøs, deux interprètes...
Un seul voyage et plusieurs cheminements initiés et mis en scène par ces
feuilles d’automne. Le moment de l’année où les feuilles se transforment et
sont encore plus belles, avant de tomber.
Ces feuilles qui seront chemin, qui deviendront écho, l’écho d’une rencontre
mystérieuse. Des chemins dessinés, mais
pour quelles directions ? Ensemble ou
seuls ? Une illusion, une contrainte, et la
libération... Un écho qui symbolise la vie
traversée jusqu’ici, qui résonne avec la
vie future. La traversée entre l’illusion de
deux interprètes, l’exploration sonore et
la connexion de deux corps au plateau. Un
chemin long, un chemin bouleversant, un
chemin vers la libération.
Mais quelle libération ?

ADHÉRER :
Devenir adhérent à l’association MJC, c’est porter
ses valeurs en acte : s’entraider, partager, éduquer, exercer sa
citoyenneté, encourager les initiatives, expérimenter, innover,
découvrir... Sans discrimination aucune !
ADHÉSION DE SEPTEMBRE À AOÛT:
Enfants
12/18ans & étudiants
Privés d'emploi
Adultes & autres

8€
9€
9€
14€

L'ÉQUIPE DES PERMANENTS
LA MJC FÊTE SES 80ANS ; quand l équipe en rêve...
HUGO ALIMI ● Valorisation des actions
Moi à 80 ans je rêve de peut-être, être en préretraite progressive.
BÉATRICE BONNAND ● Secrétaire d'accueil
Moi à 80 ans je rêve de pouvoir voyager et voir grandir mes
petits enfants.
ISABELLE CANCADE ● Secrétaire comptable
Moi à 80 ans Je rêve de faire du ski, ou d'être belle, voire les
deux en même temps.
SANIA CHOUCHOU ● Animatrice jeunes
Moi à 80 ans Je rêve d'une vie active, continuer à agir dans le
sens de mes convictions, œuvrant avec mon prochain. Afin de
profiter paisiblement de mes dernières années au soleil.
VICTOR COULOMB ● Coordinateur culturel / Animateur
Moi à 80 ans je rêve d'être toujours révolutionnaire !

L' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
UN RENDEZ-VOUS CITOYEN (DATE À DÉFINIR)
» Un administrateur est un adhérent élu de plus de 16 ans
qui souhaite participer aux décisions concernant la vie et la
politique de la MJC.
La démocratie se vivant au quotidien, la MJC a pour mission
d'animer des lieux d'expérimentation et d'innovation sociale
répondant aux attentes des habitants. De telles actions, de
tels services encouragent l'initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne.
Les actions en direction et avec les jeunes sont une part importante de sa mission.

la mjc est soutenue par

:

JEREMY CUVELIER ● Animateur arts et sports
Moi à 80 ans je rêve de faire du Parkour avec mon déambulateur et de la musique avec mon sonotone.
NATHALIE DUMONT ● Directrice
Moi à 80ans je rêve d'être en musique; nomade dans les déserts ; engagée et émerveillée; drôle et joyeuse voir MDR.
SCARLETT MANE ● Animatrice jeunes
Moi à 80 ans je rêve mieux que l'argent, mieux que le pouvoir
mieux que les deux, je rêve d'être heureuse.
HEDI ZENNAF ● Animateur jeunes
Moi à 80 ans Je rêve d'être premier ministre de Saint-Étienne
Et autant d’autres rêves que vous rencontrerez à la rentrée...
OUVERTURE
REPRISE DES COURS
CONTACT
SITE

LUNDI 29 AOÛT 2022
LA SEMAINE DU 5 SEPTEMBRE
mjcrivedegier42@gmail.com
www.mjcrivedegier42.com
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Regrouper votre famille peut
vous aider à faire des économies.

Formule Famille* : un forfait bancaire avantageux
avec 1 compte, 1 carte, 1 conseiller pour chaque
membre de la famille.

Communication à caractère publicitaire.
*Cotisation unique au titre de la Formule Initial, Confort ou Optimal, version Famille, souscrite par un couple, avec ou sans enfant,
titulaire d’un compte individuel chacun ou d’un compte joint, équipé chacun au moins d’une carte bancaire. Si leurs parents ont
souscrit à la formule Famille, les enfants de moins de 29 ans peuvent en bénéficier et souscrire gratuitement à une formule individuelle
de même niveau que leurs parents / BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

Monsieur aime la tendance
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