
VIVONS ENSEMBLE
LA RÉPUBLIQUE

Les 8-9-10 et 11 mars

Entrée libre et gratuite

Spectacle danse-théâtre-rap
Conférence/débat
Apéro philo
Exposition - Débat
Concert
Théâtre
Conte

Avec le soutien du CGET

Les MJC de

la Vallée du Gier



Mercredi 8 mars MJC de Rive de Gier

A partir de 18H30



Spectacle «Kalika et le plumeur de lune». A partir de 3 ans
En partenariat avec la FCPE primaire.

Le conteur THIERNO DIALLO et le musicien FLORIAN GENILLEAU 
nous proposent l’histoire de Kalika, un mille-pattes né sans pattes… 
Il nous invite à suivre ses aventures, ses peines, ses joies, ses 
échecs ou ses réussites. La harpe, l’accordéon et le chant de Florian 
viennent illustrer musicalement le récit.Entre chant, poésie et musique, 
le spectacle de Kalika aborde, par le biais de l’imagerie animale, la 
différence, le rejet, la souffrance, la joie, l’amitié
et l’amour.

Dédicaces de l’auteur et présentation des 
œuvres littéraires de Georges de Cagliari, 
auteur du conte «Kalika» le 8 mars 18H et 
après le spectacle.

Exposition :  « Stop aux préjugés » 
Tout le mois de Mars à la MJC de RIVE DE GIER

Entrée libre

Et en off du festival, les 7, 21 et 23 mars, 95 
jeunes ados seront mis au débat à partir de 
l’exposition.
A travers le démontage de dix idées courantes 
sur les migrations, l’exposition donne des 
arguments et des chiffres basés sur des 
statistiques officielles qui permettent d’invalider 
ces préjugés. Elle pose la question du «mieux 
vivre ensemble» et à percevoir les migrations 
comme une richesse économique, sociale et 
culturelle.

Contact et réservation : MJC 25 rue Antoine Marrel 
42800 Rive de Gier - 04.77.75.04.19



Contact et réservation : MJC 2a Avenue de la LIbération 42400 St-Chamond
04.77.31.71.15

Entrée libre A partir de 15H

Jeudi 9 mars MJC de Saint-Chamond

De 15h à 17h
• Atelier d’échanges
Atelier de formation et d’échanges à destination des bénévoles et des 
salariés du réseau associatif des centres sociaux et des MJC de la 
vallée du Gier. Animé par Michel Miaille.
De 19h à 20h15
• Film
« La séparation des églises et de l’état », réalisé par François Hanss 
(2013)
De 20h30 à 21h45
• Conférence / débat avec Michel Miaille 
« La laïcité à l’épreuve des réalités »

A partir de 20H30

Vendredi 10 mars MJC de Saint-Chamond

A 20h30
• Concert
Rap’ACham



De 16h30 à 19h00
• Accueil de Bus de l’égalité
de St-Etienne METROPOLE
• Animation des modules de l’expo « Non à la haine ! »
De 17h à 18h 
• Inauguration de l’expo des cartes postales réalisées 
par les écoles sur le thème des droits de l’enfant avec lâcher de 
ballons
« Nos souhaits adressés au futur Président de la République »  et 
envoi de ces cartes postales à l’Elysée
De 18h à 18h30
• Concerts et théâtre des adhérents sur le thème de 
la diversité. Guitare, chant, théâtre et céramique
De 18h30 à 19h30
• Apéro philo organisé et animé par les jeunes. (soutien de 
Nadia GUICHARD professeur de Philosophie)
De 19h30 à 20h
• Buvette + petite restauration (Buffet offert et préparé 
par les jeunes)
A 20h
• Présentation de la création DIVER-CITE : 
danse-théâtre-rap des 2 MJC (Rive De Gier et St Martin)
• Spectacle
« Un fou noir au pays des Blancs »
Spectacle professionnel de Pie TSHIBANDA.
One man show drôle et féroce.

Contact et réservation : MJC 2 Rue René Charre
42800 Saint-Martin-la-Plaine - 04.77.75.47.41

Entrée libre A partir de 16H30

Samedi 11 mars MJC de St-Martin la plaine


