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MJC JEAN MACÉ
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culturelle
de septembre à décembre



SoMMAIRE CoNTACTS
COORDINATRICE CULTURELLE
MAYA : mayabrac@mjcjeanmace.fr

ANIMATRICE DU RHIZOME ET DE SON BAR ASSOCIATIF
MARINE : marinedespres@mjcjeanmace.fr

COMMUNICATION
QUENTIN : communication@mjcjeanmace.fr

RÉSERVATIONS SPECTACLES
culture@mjcjeanmace.fr

ACCUEIL SECRÉTARIAT
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04 78 58 73 10 
     • Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h
     • Mercredi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h
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La voilà, la nouvelle saison qui arrive et avec elle autant d’occasions de 
nous retrouver enfin !

C’est dans un esprit de liberté et avec un grand enthousiasme que nous 
vous proposons la nouvelle saison de la vie culturelle de la MJC. Cette 
première brochure vous fera découvrir le programme de septembre à 
décembre.

Les spectacles jeune public sont mis à l’honneur afin de permettre aux 
petits et aux grands de découvrir ensemble de divers univers artistiques.

Le secteur culturel poursuit ses partenariats avec la Cimade et le Conseil 
Local de la Santé Mentale du 7e pour permettre à chacun-e de s’ouvrir 
aux récits individuels et collectifs, et réfléchir ensemble à la société 
dans laquelle nous vivons.

Le Rhizome ouvre ses portes cette année, n’hésitez pas à entrer pour 
profiter de son bar et de la mini scène qui vous fera découvrir les talents 
artistiques de nos adhérent.e.s et vous permettra de participer à des 
concerts, des débats, des lectures, ainsi que de nombreuses animations 
C’est un espace convivial créé pour vous et qui vivra grâce à vous.

Se rencontrer, s’enrichir, se questionner, voici les 3 objectifs de cette 
saison à venir.

Cette MJC est votre 
Maison et nous avons hâte  

de vous retrouver !
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Programmation

SEPTEMBRE 

CONCERT DE LA FABRIQ’ARTIS 
Artis fait sa rentrée à la MJC !

 Samedi 11 à 18h30 • Prix libre

Artis est une association musicale du 7e arrondissement et partenaire de la MJC 
depuis plusieurs années. Vous retrouverez plusieurs fois dans la saison des concerts 
de la Fabriq’Artis dans notre salle de spectacle !

Pour plus d’informations sur leurs actions : http://www.artis-mbc.fr/

CONCERT
FRÈRE

 Jeudi 16 à 19h30 • Gratuit • Réservation conseillée

Des textes intimes, engagés, festifs, humoristiques ou romantiques, des sons  
pop, électro, chanson, hip hop, latino.... FRÈRE trace sa route entre les styles et les 
communautés pour poser une voix unique et consciente sur le tumulte de notre 
époque. Des textes qui ont du flair et des musiques d’une nouvelle ère...on est tous 
FRÈRE.
Dans le cadre de Tous à la Guill Festival 6e continent. 
Retrouvez la programmation complète : http://sixiemecontinent.net/ 
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ATELIER DE DANSE ET EXPRESSION CORPORELLE 
“Et si on dansait ?” avec le collectif Librations

 Samedis 9 octobre et 27 novembre • 10h-12h

Déjà sénior et toujours une petite envie de danser?
Témoigner : laisser le corps se souvenir, s’ouvrir et s’exprimer sur nos gestes oubliés, 
récits incarnés, émotions traversées

15€ dont 5€ d’adhésion au collectif 
Inscription à l’accueil ou en envoyant un mail : fredtahon@mjcjeanmace.fr

PROJECTION DÉBAT  
Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale

 Jeudi 14 octobre à 19h • Gratuit

Pendant 3 mois, 2 documentaristes ont rencontré quelques patients du service 
addictologie de l’hôpital du Vinatier. En addicto, les patients sont ici de leur plein 
gré, ici pour trouver des solutions à leurs addictions. Parfois, en parler peut en être 
une, alors certains se sont livrés à la caméra pour raconter et nous montrer un peu 
de leur vie, de leurs histoires, de leurs problèmes et de leurs solutions. Un cinéma 
direct qui nous montre l’addiction loin de ses préjugés, dans la singularité de chaque 
personnage.

OCTOBRE 

ATELIER DÉCOUVERTE 
de cet outil d’éducation populaire si mystérieux : 
la conférence gesticulée* !

 Jeudi 7 octobre à 19h • Prix libre

Lors de cette soirée les Tumultueuses vous présenteront des extraits de leur 
conférences gesticulées*, l’une « Travail, faut-il jouer le jeu ? «  de Cloé PORTHAULT, 
et l’autre « Le corps des femmes, ou une autre histoire des agrumes » par Laurence 
REEB. Ces extraits seront suivis de temps de discussion avec les gesticulantes autour 
des enjeux sociaux et politiques de leur vécu, et faire du lien avec le vôtre.

Les Tumultueuses, association née du collectif Tumulte, a été créée par Lau et 
Cloé pour explorer sous toutes ses coutures, l’objet politique qu’est la conférence 
gesticulée (atelier découverte, stage d’initiation, conférences collectives, 
individuelles, ...). 
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Programmation

SAMEDI FAMILLES   
 Samedi 16 octobre

Nous vous invitons à un moment privilégié en famille, autour d’un ou plusieurs 
évènements ludiques et/ou culturels à la MJC. Nous vous communiquerons le détail 
de ces samedis quelques semaines avant chaque événement.

OCTOBRE

CONFÉRENCE GESTICULÉE*
« …Et baisse les yeux quand j’te parle »

 Jeudi  21 octobre à 19h • Prix libre

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…

 [Report² de la 4e édition du festival de conférences gesticulées « Agitons nos idées ! »]

* Une conférence gesticulée est une forme de spectacle qui mêle le théâtre et la 
conférence. Elle se caractérise par l’association d’expériences vécues par la/
le gesticulant-e (savoir chaud) et des connaissances théoriques, universitaires 
(savoir froid), avec souvent de l’humour et de l’autodérision.
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NOVEMBRE

ROSA LUNE 
par la Compagnie Conte en ombres d’après l’album « Rosa Lune et les loups » de 
Magalie Le Huche.
Conte musical en ombre et lumière 
Dès 4 ans • 35 min

  Vendredi 12 novembre à 10h et 15h (représentation pour les scolaires) 
• 4,50€/enfant

  Samedi 13 novembre à 10h30 
• 5€/enfant – 7€/adulte

Cette histoire se passe dans le  
village des Pas Contents à une 
époque où la lune n’existait pas 
encore. Chez les Pas Contents, toute 
la journée, les gens se plaignaient. 
Et au milieu des plaintes et des 
gémissements, vivait une femme 
qui s’appelait Rosa Lune. Rosa Lune 
affichait un beau sourire et chantait 
toute la journée. Elle chantait le 
matin, elle chantait le midi, elle 
chantait le soir et il lui arrivait même 
de chanter la nuit… Mais ce chant, 
n’était pas du goût de tous les 
habitants …

Jeune public
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Programmation
NOVEMBRE

SOIRÉE DE CLÔTURE
Festival Migrant’Scène

 Samedi 27 novembre de 18h à 22h • Gratuit

En 2021, le festival Migrant’scène conserve la thématique « Résistance(s) »  déjà mise 
à l’honneur dans l’édition précédente. Une thématique d’autant plus nécessaire que 
les effets de la crise sanitaire ont été particulièrement éprouvants pour les personnes 
étrangères. Depuis plusieurs années la MJC est partenaire de ce festival et cette 
année encore nous avons le plaisir d’accueillir sa soirée de clôture.

 Jeu Parcours de migrant-e-s revisité par les 
jeunes de l’accompagnement à la scolarité de la 
MJC. A la façon d’un jeu de l’oie, le  jeu invite à se 
lancer dans le parcours d’une personne migrante 
qui quitte son pays, qui prend la route pour venir en 
France, et qui tâche d’y (re)construire sa vie.

 Projection documentaire “Amphi Z - On vit ici, 
on reste ici ! “  réalisé par Jordane Burnot - Produit 
par Tillandsia

En novembre 2017, une cinquantaine d’exilé·es 
est expulsée d’un campement de fortune devant 
un hôtel à la Part-Dieu. Ils décident, avec des 
étudiant·es d’occuper un amphi à l’université Lyon 2. 
Après plusieurs semaines d’occupation et face aux 
nouvelles menaces d’expulsion, ils réquisitionnent, 
avec l’aide de personnes solidaires, un bâtiment à 
Villeurbanne. A travers le parcours de ses protagonistes, ce film retrace une histoire 
de plus de deux ans, entre lutte pour la régularisation et le logement, organisation de 
la vie quotidienne et galères.

 Concert festif pour clore la soirée !
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DÉCEMBRE 

BABEL BABEL
par la Compagnie Les Particules 

Théâtre d’ombres, de mots et de corps
Dès 2 ans • 25 min

  Vendredi 3 décembre à 10h et 15h (représentations pour les scolaires) 
• 4,50€/enfant

  Samedi 4 décembre à 10h30 dans le cadre du Samedi familles de la MJC  
• 5€/enfant – 7€/adulte

Un mot. Un tout petit mot dans la bouche d’un 
enfant. BabelBabel explore les sensations du 
petit enfant qui le mènent à son premier mot, 
et aux suivants ! Par du théâtre d’ombres, de 
la danse et de la voix, le spectacle suit Petit 
Bonhomme et son Petit Mot sur le chemin de la 
parole. D’images, en sons, en découvertes, Petit 
Mot se prépare à sortir.
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Jeune public

SPECTACLE DE THÉÂTRE  
Théâtre de l’Avenir en partenariat avec la compagnie La Marche Bleue.

  Vendredi 10 décembre 19h • Prix libre
“Le Théâtre de l’Avenir est un groupe de femmes, 
issues de différentes cultures, qui se livre depuis 
quelques années à l’expérience théâtrale. Nous 
avons créé ensemble deux spectacles et nous 
poursuivons notre aventure avec une nouvelle 
création autour de la thématique Frontières. Ce 
travail s’articule autour d’expériences et de récits 
autobiographiques de chacune des comédiennes 
mêlés à leurs imaginaires fleurissants. Des 
frontières géographiques, culturelles, jusqu’aux 
mondes invisibles qui nous font voyager en 
nous, vers l’autre... Nous embarquons ! ”

EN BREF SUITE DE LA PROGRAMMATION…
  GONES ET CIES - Festival de spectacles jeune public du 7 au 19 février
 EN MARS, LES FEMMES DANS LA VILLE
 Agitons nos idées / FESTIVAL de CONFÉRENCES GESTICULÉES début avril
  SPECTACLES issus des ateliers des adhérent-e-s de la MJC en mai et juin.
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Le Rhizome est un lieu convivial à vocation sociale et culturelle, qui, au quotidien, 
est dédié à l’accueil du public. Toutes et tous sont les bienvenu.e.s pour s’y détendre, 
discuter, jouer, lire, ou s’informer sur la vie de la Maison et du quartier….

Repère d’expérimentations et de pratiques artistiques amateurs, nos adhérent.e.s 
sont invité.e.s à investir le lieu tout au long de la saison pour s’y produire, exposer, 
jouer, à valoriser leurs pratiques.

Le Rhizome est également un espace de discussions citoyennes au sein duquel 
nous souhaitons favoriser l’échange de connaissance, questionner notre société, 
émanciper et nourrir collectivement notre pensée.

Et ce n’est pas tout, ce lieu se veut être force de propositions et d’initiatives concrètes 
répondant aux enjeux de l’apprentissage d’une consommation responsable. Rdv au 
Rhizome pour partager et construire collectivement notre engagement d’écocitoyen.
ne ! 

En bref, le Rhizome est un vrai lieu de vie associative, de convivialité, de culture, et de 
solidarité.

le Rhizome 
et son baR associatif
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le Rhizome 
et son baR associatif

Des cafés lecture

Des apéRo-conceRts

Des ciné-débats

Des expositions un Repair café

Soirées friches

marché gratuit

Des lectuRes théâtRales

Rdv tous les jeudiS !

Ne manquez pas la SEMAINE D’INAUGURATION, du 27 septembre au 1er octobre !

COTÉ PROGRAMMATION

Les produits vendus sont issus du commerce équitable et/ou local, et favorisent le 
circuit-court.

Le thé et le café sont à prix libre.

Et nous proposons la conso suspendue afin de permettre à chacun.une d’offrir/se 
faire offrir une boisson. 

CÔTÉ BAR
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nos partenaires 
(particuliers)
AGITONS NOS IDÉES   est un collectif réunissant une dizaine de MJC de la région 
lyonnaise qui souhaitent créer des espaces de discussions et de partage autour de 
questions politiques et de société. A travers des outils d’éducation populaire tels 
que les conférences gesticulées, de simples citoyen.ne.s vous invitent à partager 
leurs expériences, leurs analyses, leurs émotions et leurs réflexions. C’est politique, 
humoristique, sérieux, sincère, engagé, enthousiaste, spectaculaire... et contagieux !... 
pour partager nos envies de transformer la société.

LA CIMADE  a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes 
opprimées et exploitées. Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées 
et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs 
convictions. Migrant’Scène, festival de la Cimade, choisit de parler des migrations, 
d’interroger les politiques et mécanismes qui les sous-tendent, et remet à l’honneur 
l’hospitalité comme fondement de notre société et de notre rapport à l’autre quel  
qu’il soit.

Le CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE du 7e  Un CLSM est un espace 
de concertation et de coordination entre les élus, la psychiatrie, les représentants 
des usagers, les aidants et l’ensemble des professionnels du territoire. Il a pour 
objectif de définir et mettre en œuvre des politiques locales et des actions permettant 
l’amélioration de la santé mentale des populations concernées.

Depuis trois ans, la MJC  travaille en partenariat avec sa coordinatrice, par exemple lors 
des Semaines d’Informations sur la Santé Mentale, afin d’organiser des événements 
permettant de sensibiliser et mixer les publics sur les questions de santé mentale.

LA FECUNDISSIMUS  est une compagnie de théâtre amateur, en partenariat avec 
la MJC depuis 2017. Après 5 années passées en tant qu’adhérent à la MJC Jean Macé 
au sein d’un atelier théâtre, forts de rencontres et d’expériences scéniques, l’envie 
d’une pratique théâtrale plus autonome s’est fait sentir par ces six comédien-ne-s 
amateurs. C’est ainsi qu’est née la compagnie!

Cette année sera l’occasion d’explorer un répertoire nouveau avec «Le Revizor» de 
N. Gogol, qui sera présenté aux spectateurs de la MJC en mai 2022 dans une mise 
en scène d’Audrey Tardy de la compagnie La Marche Bleue. En attendant vous aurez 
sans doute l’occasion de croiser certains membres de la compagnie lors de soirées 
au Rhizome, par exemple au cours d’un cycle de lectures participatives qui débutera 
le 25 novembre.
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GONES ET COMPAGNIES    Le collectif Gones et Compagnies est un regroupement 
de 12 MJC de Lyon Métropole qui œuvre pour le développement et la valorisation 
du spectacle auprès des enfants et des jeunes du territoire, dans une démarche de 
soutien à la création et de collaboration avec les compagnies locales et régionales.

Ce projet collaboratif répond à la volonté de créer du lien entre les acteurs du spectacle 
vivant Jeune Public, de soutenir des compagnies émergentes locales et régionales, de 
valoriser des créations, et d’accompagner les compagnies tout en transmettant les 
valeurs de l’Éducation Populaire de partage et de solidarité.

La MJC fait partie de ce collectif depuis 5 ans, nous vous proposerons un spectacle 
dans le cadre du festival Gones et Compagnies 2022 courant février et nous 
présenterons le coup de projecteur 2021 “Les Viellardises” fin mars !

Le LACSE, Laboratoire d’Artistes Créateurs Sympathiques et Engagés, est un 
collectif d’artistes pluridisciplinaires uni.e.s par la nécessité d’un engagement artistique, 
humaniste, social et écologique. Il s’articule autour du partage de diverses techniques 
théâtrales, d’explorations artistiques dont la base est l’improvisation, et d’actions  
socio-culturelles.

Ce collectif se réunit chaque semaine à la MJC, une belle opportunité pour nous de 
monter des projets ensemble.

THÉÂTRE DE L’AVENIR   Cela fait trois ans que la Cie de théâtre La Marche Bleue et la 
MJC Jean Macé s’associent pour faire vivre ce projet : Le théâtre de l’avenir. Un groupe de 
femmes, qui, à l’origine (2017) étaient toutes membres de l’association Espoir à la Guill’ 
(alphabétisation et insertion des femmes primo-arrivantes) a répondu positivement à 
notre proposition d’une initiation au théâtre. Très rapidement, un groupe d’une dizaine de 
participantes s’est constitué et s’est engagé dans un atelier hebdomadaire. La régularité 
de la pratique ainsi que la richesse de ce brassage culturel ont été le terreau de deux 
créations : En attendant l’histoire (mai 2017), et Le dernier Casse (mai 2018).
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Nos BRochuRes
Retrouvez nos autres brochures sur notre site mjcjeanmace.com ou 
bien à l’accueil de la MJC.

Viser l’autonomie et l’épanouissement des enfants 
et des jeunes dans leur scolarité, les soutenir dans la 
construction de leurs vacances, les accompagner dans la 
réalisation de projets artistiques et culturels, voici les axes 
éducatifs que la MJC propose et décline en actions dans 
cette plaquette à destination des familles.

La MJC, son conseil d’administration et ses équipes sont 
heureux de vous accueillir toute l’année.

N’hésitez pas à entrer vous êtes les bienvenus.
MJC Jean Macé

38 rue Camille Roy • 69007 Lyon

Métro B • Tram T2 • Bus 35, C7, C12 

04 78 58 73 10

accueil@mjcjeanmace.fr / famille@mjcjeanmace.fr

www.mjcjeanmace.com
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MJC JEAN MACÉ

«Asseyez-vous. Fêtez votre vie.» Derek Walcott

Il a simplement oublié de préciser où se rendre... À la 
MJC Jean Macé, bien sûr ! Venez partager, célébrer, vous 
amuser au cœur du Rhizome, superbe salle conviviale 
de la Maison où l’on accueille tous ceux qui décident de 
franchir la porte. 

vite, rejoignez-nous !

Rendez-vous à la Maison pour découvrir et participer à nos 
activités, organisées tout au long de la journée. Préparez-
vous à faire de belles rencontres intergénérationnelles, 
car quel que soit son âge, chacun d’entre nous a quelque 
chose à donner et à recevoir...

Seniors ou pas seniors ?
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
 1  Inscriptions aux activités séniors le 3 septembre 2021 à partir de 9h.

 2  Adhésion : 13 € + prix de la cotisation à l’activité.

 3   Règlement possible par chèque, carte bleue uniquement en septembre, 

espèces et chèques vacances. Paiement possible en 3 fois. MJC JEAN MACÉ

La Maison des Jeunes et de la Culture Jean Macé 
doit être une maison ouverte et vivante, 

un espace pour se retrouver, partager, apprendre, se confronter 
aux idées des autres pour faire vivre le pluralisme. 

Nous aurons grand plaisir à vous accueillir cette saison 2021-
22 pour continuer d’écrire avec vous l’avenir de notre histoire. 

MJC Jean Macé

38 rue Camille Roy • 69007 Lyon

Métro B • Tram T2 • Bus 35, C7, C12 

04 78 58 73 10

accueil@mjcjeanmace.fr / famille@mjcjeanmace.fr

www.mjcjeanmace.com
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MJC JEAN MACÉ
saison
culturelle
de septembre à décembre


