
Ceci est un email envoyé automatiquement aux abonné·e·s à l'infolettre de la MJC Jean Macé. 
Merci de ne pas y répondre.

Du 4 au 6 novembre, la compagnie Eaux Fortes vous présente le
spectacle de théâtre "Les sorcières de Salem", une pièce écrite par
Arthur MILLER et mise en scène par Audrey TARDY.

Cette pièce est inspirée de faits réels. Une série de procès en
sorcellerie qui ont eu lieu dans le Massachusetts en Amérique du
nord entre 1692 et 1693, au terme desquels plusieurs dizaines de
personnes furent pendues. En grande majorité des femmes.

Sur scène : Quinze comédiennes, un comédien et un musicien, de
10 à 80 ans, débutantes, amateur·e·s et professionnel·le·s du
spectacle vivant, tous se retrouvent pour représenter cette galerie
de personnages à la dérive.

TRÈS PROCHAINEMENT
DANS VOTRE MJC

http://www.mjcjeanmace.com/events/les-sorcieres-de-salem-·-theatre/


3 REPRÉSENTATIONS

VENDREDI 4 NOVEMBRE À 20H

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 20H

DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 17H

Pour ces représentations, la MJC vous propose trois tarifs différents (8€,
10€ ou 12€) pour l'entrée individuelle. Vous pouvez choisir suivant votre
budget, ou votre envie. Les règlements s'effectuent en espèces (prévoir
de la monnaie pour l'appoint) ou chèques, à l'entrée du spectacle.

RÉSERVER VOS PLACES

TOUTES LES INFORMATIONS

CONFÉRENCE

HISTOIRES DE SORCIÈRES

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 18H

GRATUIT
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http://www.mjcjeanmace.com/events/les-sorcieres-de-salem-·-theatre/
mailto:accueil@mjcjeanmace.fr


Avant la représentation du spectacle "Les sorcières de Salem",  la MJC
Jean Macé invite Patrice REY, artiste plasticien et fondateur du Musée des
Croyances Populaires, à vous présenter sa conférence Histoires de
sorcières.

Personnage récurent de la culture globalisée, autrefois crainte et
condamnée au bûcher, et devenue une figure généralement positive
dans la littérature et le cinéma contemporain. La conférence permettra
de revenir sur certaines idées reçues sur le sujet, et d'échanger sur la
construction de l'image de la sorcière à travers les siècles.
 

PLUS D'INFORMATIONS

AUTRES ÉVÈNEMENTS DE NOVEMBRE

Retrouvez tous ces évènements dans notre agenda.
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NOUS CONTACTER

https://www.mjcjeanmace.com/
http://www.mjcjeanmace.com/events/apero-jeux-de-societe/
https://www.mjcjeanmace.com/events/festival-migrantscene-·-theatre/
http://www.mjcjeanmace.com/events/rocky-bad-billy-·-jeune-public/
http://www.mjcjeanmace.com/events/cycle-de-lecture/
http://www.mjcjeanmace.com/events/accueillir-les-personnes-migrantes-·-table-ronde/
http://www.mjcjeanmace.com/events/sophrologie-et-gestion-des-emotions/


NOUS CONTACTER

Du lundi au vendredi
Par mail à l'adresse accueil@mjcjeanmace.fr.

Laissez-nous un message
Au 04 78 58 73 10

Notre site

MJCJEANMACE.COM

MJC Jean Macé
38 rue Camille ROY

69007 Lyon
Tél. 04 78 58 73 10

accueil@mjcjeanmace.fr

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.
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