


Dès le mois de Janvier 2020, 
la programmation culturelle 
de la MJC met en lumière des 
témoignages, des récits de vies 
de personnes comme vous 
et nous, à travers des ateliers 
de création, d’éducation 
populaire, d’expérimentations.

Nous donnons la parole à des 
personnes qui, d’ordinaire, ne 
sont pas représentées dans 
l’espace public : personnes 
âgées, jeunes, migrants, 
personnes en situation de 
handicap etc., et qui pourtant, 
ont tant à nous apprendre de 
leurs expériences. 

Nous présentons ici une pré-
saison jusqu’au mois de Juin, 
la thématique "Témoignages" 
sera poursuivie la saison 
prochaine jusqu’en juin 2021.

La MJC souhaite aussi, cette 
année encore, faire s’exprimer 
la création sous toutes ses 
formes et programmer des 
débats, des spectacles, 
présenter des expositions dans 

lesquels chacun peut partager 
des moments d’expérience :
il ne s’agit pas seulement 
d’être adhérents-spectateurs 
mais bien d’être engagés à 
travers des pratiques diverses. 
Ces pratiques sont valorisées 
dans la maison et présentées 
régulièrement.

Venez participer aux 
évènements proposés, venez 
témoigner, venez écouter, 
venez rencontrer les autres et 
discuter : c’est dans cet espace 
d’expression commun que se 
construit notre culture. 

La MJC c’est aussi une 
programmation "jeune public" 
à savourer en famille.

Édito



Ecrire en atelier est un 
moment pour soi que l’on 
partage, une ouverture 
à la communication, un 
instant qui tisse le lien entre 
souvenirs, expériences réelles 
ou imaginaires. C’est une 
invitation à la rencontre des 
mots, une façon touchante 
et ludique de convoquer le 
plaisir, de cheminer vers sa 
propre créativité et sa propre 
profondeur. 

Cet atelier collectif ne 
demande aucun prérequis, 
juste le désir d’écrire pour le 
plaisir de le faire.

ATELIERS D’ÉCRITURE 
AUTOBIOGRAPHIQUES

Les samedis matin de 10h à 
12h le : 14/12 - 25/01 - 15/02 
- 28/03 - 4/04 - 16/05
Avec Marie DO HAAS
animatrice d’atelier d’écriture, 
biographe.



Méthode de lecture collective 
issue de la culture ouvrière qui 
consiste à se partager la lecture 
d’une œuvre afin de se forger une 
culture commune. 
Elle permet de s’approprier un 
contenu en un temps restreint et 
de sortir des dominations par le 
savoir, et à chacun·e, et surtout 
aux non-lecteurs·trices, de s’offrir 
le luxe et le plaisir de découvrir 
des pensées, des auteurs·trices ou 
des théories, qu’on ne serait pas 
allé chercher sans ça.

SIMBIOSO est une structure 
d’éducation populaire qui se 
propose autant d’enraciner le 
travail collectif au centre de 
tous les types d’organisation 
(collectivités, associations, 
SCOP, SCIC, SARL, SAS...) que 
de permettre à tous et toutes 
de s’approprier les moyens 
nécessaires pour faire exister 
la démocratie dans toutes les 
sphères de la vie.

ARPENTAGES
avec Simbioso



C’est l’histoire de la France « d’en 
bas », celles des classes populaires 
et des opprimé·es de tous ordres, 
que retrace ce livre, l’histoire 
des multiples vécus d’hommes 
et de femmes, celle de leurs 
accommodements au quotidien 
et, parfois, ouvertes ou cachées, 
de leurs résistances à l’ordre 
établi et aux pouvoirs dominants, 
l’histoire de leurs luttes et de leurs 
rêves. 

L’ouvrage faisant plus de 900 
pages, pour cet arpentage nous 
vous proposons une lecture 
collective de la quatrième partie : 
"conscience de classe, conscience 
de race" à la fin du 19ème siècle. 

Mardi 10 décembre 2019 à 
19h à la MJC Jean Macé.
Prix libre.

Les luttes et les rêves de Michelle Zancarini-Fournel

C’est l’année du baccalauréat 
pour Magyd, petit Beur de la 
rue Raphaël, quartiers nord de 
Toulouse : une formalité pour les 
Français, un événement sismique 
pour l’“indigène”. Pensez donc, 
le premier bac arabe de la cité. 
Le bout d’un tunnel, l’apogée 
d’un long bras de fer avec la 
fatalité, sous l’incessante pression 
énamourée de la toute-puissante 
mère et les quolibets goguenards 
de la bande. 
Entre soutien scolaire aux plus 
jeunes et soutien moral aux filles 

cadenassées, une génération 
joue les grands frères et les 
ambassadeurs entre familles et 
société, tout en se cherchant des 
perspectives d’avenir exaltantes. 
Avec en fond sonore les rumeurs 
accompagnant l’arrivée au pouvoir 
de Mitterrand, cette chronique 
pas dupe d’un triomphe annoncé 
à l’arrière-goût doux-amer capture 
un rendez-vous manqué, celui de 
la France et de ses banlieues. 

Ma part de gaulois de Magyd Cherfi

Mardi 14 janvier 2020 à 
19h la MJC Jean Macé.
Prix libre.



À la mort de son père, il revient 
à l’endroit où il a grandi et qu’il 
avait fui trente ans auparavant 
pour tenter de vivre librement 
son homosexualité. À travers son 
parcours et celui de sa famille, il 
interroge le milieu ouvrier dont 
il est issu, les rapports de classes 
et la montée de l’extrême droite. 
Le metteur en scène Thomas 
Ostermeier invente un dispositif 
où une actrice, un réalisateur de 
documentaires et un ingénieur 
du son enregistrent ce texte. 

Du choix des images va naître 
des discussions : qu’en est-il 
aujourd’hui des mécanismes de 
domination et d’exclusion ?
Quelles histoires et quelle Histoire 
veut-on partager ?

Retour à Reims de Didier Eribon

Mardi 7 avril 2020 à 19h à 
la MJC Jean Macé. Prix libre.

Le monde est constitué de 
migrations, que ce soit pour des 
raisons, économiques, politiques, 
climatiques, familiales, des 
personnes quittent leur pays pour 
en trouver un autre. 
Ici, nous nous intéressons 
à l’exil, aux problématiques 
rencontrées, à l’accueil reçu, aux 
histoires familiales, aux rapports 
intergénérationnels. 

À travers une méthode 
d’éducation populaire, nous 
invitons des personnes ayant vécu 
un déracinement, de manière 
directe ou indirecte, à parler 
de leur histoire. Se raconter de 
manière collective ne serait-il pas 
une possibilité de lire le monde et 
de le transformer ?

Les Racontoirs 
Paroles d’ici et d’ailleurs animé par Simbioso

Les Racontoirs débuteront 
le mardi 10 mars 2020 à la 
MJC et seront animés par 
Jérôme, Cloé et Maxime de 
Simbioso.



Le Collectif Librations vous 
propose une journée d’atelier 
chorégraphique autour de la 
pièce "Ramenez les Seaux", une 
danse contemporaine agricole et 
collective. Le stage s’adresse à des 
danseurs de niveau intermédiaire 
à avancé, et comporte un temps 
de mise en corps, de transmission 
d’extraits de la pièce avec Thaïs 
et Germain, et d’exploration 
de l’univers chorégraphique de 
"Ramenez Les Seaux".

Venez rejoindre l’équipe des 
danseurs-cueilleurs!

Stage de danse

Samedi 1er février 10h-17h.
Tarif : 35€ + 5€ (adhésion au 
Collectif Librations)

"Si on dansait..."
Déjà senior et toujours une petite envie de danser ?

Ateliers de danse et expression 
corporelle.
Témoignages de vie, gestes 
oubliés, récits incarnés… 
Comment notre vécu peut-il se 
lire dans nos corps ? Le Collectif 
Librations et la MJC Jean Macé 
vous proposent deux ou trois 
journées, étalées dans le temps, 
d’exploration et de création en 
mouvements basées sur ces 
thématiques. 

Les ateliers s’adressent à tous 
sans distinction, danseurs et non-
danseurs, et s’organisent au-tour 
d’un moment de mise en corps, 
de partage, puis de recherche et 
de création. 

Première séance samedi 7 
mars 2020 de 10h à 12h30 et la 
suivante se fera le samedi 11 avril 
2020. Prix libre

Inscriptions
- par téléphone au 04 78 58 73 10 
- par mail : culture@mjcjeanmace.fr
- ou directement à l’accueil de la MJC.



Les SISM sont un rendez-vous  
privilégié pour parler de la santé 
mentale avec l’ensemble de la 
population.
Souvent invisibles dans la société 
les personnes diagnostiquées 
comme ayant des troubles 
mentaux  sont quotidiennement 
discriminées. Les SISM sont 
l’occasion de créer des espaces 
d’échanges afin qu’elles puissent 
témoigner et modifier les regards 
qu’on leur porte.

Suite à sa rencontre avec Mette, 
entendeuse de voix diagnostiquée 
schizophrène, une documentariste 
a suivi son parcours pendant 
plusieurs années. 
Projection suivie d’un échange 
avec le Réseau des Entendeurs 
de Voix.

Projection débat
La voix de Mette, documentaire de Katrine BORRE.
Dans le cadre des Semaines d’information sur la Santé Mentale.

Jeudi 26 mars à 20h.
Entrée libre. Buvette et 
restauration sur place.



Conférence gesticulée
"... Et baisse les yeux quand j’te parle"

De la violence éducative ordinaire à la violence de l’humanité
De Camille PASQUIER

En tissant le fil rouge de l’enjeu 
politique que représente 
l’accompagnement de l’enfant 
face à notre Terre si mal en point, 
Camille partage son expérience 
de maman tâtonnante avec sa 
fille, de citoyenne révoltée par 
la violence du monde, que nous 
nous devons, avec urgence, de 
transformer en une humanité plus 
digne...

Vendredi 20 mars à 20h.
À prix libre.

Dans le cadre du festival de 
conférences gesticulées "Agitons 
nos idées !".

Programmation complète sur :
festiconfslyon.fr



L’autre espace
Par le Collectif Les Raccrocheurs

Le Quartier Jean Macé est un 
espace pluriel où vont et viennent 
mille et un.e.s habitant.e.s 
ou passant.e.s. Rendre visible 
l’identité de ce quartier, c’est 
mettre en lumière ces espaces 
de vie et d’ombre, c’est redonner 
la voix à ceux qui l’occupent,  
l’évitent, le traversent, le 
transforment. À partir d’une 
collecte de témoignages sonores 
et photographiques, d’un travail 
documentaire et d’un regard 
poétique posé sur ce quartier, 
nous tenterons de rendre visible 
cette identité plurielle, vivante, 
dynamique.

La récolte
À raison de 4 jours par mois, 
le collectif les Raccrocheurs 
investira les places et rues du 
quartier Jean Macé. Accompagné 
du CycloCargo, nous viendrons 
à votre rencontre pour récolter 
votre témoignage sur votre 
rapport à ce quartier, afin de 
rendre visible les liens invisibles 
qui nous lient à notre territoire, 
à son histoire et aux autres 
habitants.

La balade
Parce que découvrir notre 
espace public, c’est pouvoir 
mieux se l’approprier et l’habiter, 
Maxime Ubaud et Julie Dupuy 
proposeront une ballade 
théâtralisée pour tenter de vous 
faire découvrir l’âme du quartier. 
Deux personnages, des espaces, 
des témoignages… pour une 
immersion poétique au cœur d’un 
quartier en mutation.

L’exposition photographique
À partir de la récolte réalisée, 
la photographe Ilaria Triolo 
mettra en lumière les influences 
réciproques entre le quartier et 
les personnes qui le traversent. 

Date de la balade à venir.



Mais aussi... Et encore

• les Inculte(s)
Conférence gesticulée collective 
et participative, jeudi 20 février à 
19h avec Simbioso.

• En mai et juin, des expositions 
photos de nos adhérent.e.s qui 
se sont saisis de la thématique 
Témoignages.

• Le Théâtre de l’Avenir est une 
troupe de théâtre constituée 
essentiellement de femmes 
du quartier et d’ailleurs. Elles 
nous présenteront leur travail 
artistiquement encadré par 
Camille CHASLOT et Audrey TARDY 
de la compagnie La Marche Bleue.
Rendez-vous en mars 2020 pour 
une première étape de travail.

• Les APÉRO CONCERTS animés 
par les adhérents musique et leurs 
animateur.trices.s, se déroulant 
tout au long de la saison : 13 
décembre, 23 janvier, 14 février, 
19 mars et 2 avril.

• La conférence L’anthropocène, 
nous en sommes des témoins par 
Michel LUSSAULT, le 18 février à 
19h.
D’autres conférences sont à venir.

Retrouvez tous ces événements
et bien d’autres sur notre site

www.mjcjeanmace.com
notre page Facebook

et dans nos programmes à la MJC.



Informations & réservations
culture@mjcjeanmace.fr - 04 78 58 73 10

MJC Jean Macé - 38 rue Camille ROY, 69 007 LYON

Venir à la MJC Jean Macé
Tram : T2 - Bus : C7, 35 - Métro B

Suivez-nous 
Facebook : @MJCJeanMaceLyon7 
Instagram : mjcjeanmace_officiel 

Twitter : @MJCJeanMace

Quand ? Quoi ?

Décembre
10 • Arpentage Simbioso
14 • Atelier écriture autobiographique

Janvier
14 • Arpentage Simbioso
25 • Atelier écriture autobiographique

Février
1er • Stage de danse
15 • Atelier écriture autobiographique
18 • Conférence l’anthropocène
20 • Les incultes

Mars
7 • Stage danse seniors
10 • Les Racontoirs
20 • Conférence gesticulée
26 • Projection débat
28 • Atelier écriture autobiographique

Avril
4 • Atelier écriture autobiographique
7 • Arpentage Sibioso
11 • Stage danse seniors

Mai
16 • Atelier écriture autobiographique


