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Exposition Lectures (dé)clichées en
alphabétisation

A travers le regard photographique de Marie Lavaux,
cette exposition présente des instantanés du travail mené
collectivement depuis 5 ans, par les formatrices, les
animateurs numériques et les bibliothécaires engagés
dans ce projet.

Mozart et quelques instruments rares :
orgue mécanique, glassharmonica,
glockenspiel, contrebasse ...

« À mes eux, à mes oreilles, l’orgue est le roi des instruments » (Lettre de
Mozart à son père, 18 octobre 1777)!
Quand on lit une telle déclaration, on peut se demander pourquoi Mozart n’a
pas écrit davantage de pièces pour orgue alors que dans toutes les villes où il
passait, il jouait les instruments les plus fameux pour le plus grand plaisir de
ses auditeurs ! Que reste-t-il de ces brillantes improvisations ?  Les
musicologues ont bien cherché à regrouper toutes les pièces jouables sur
l’orgue… et cela aboutit aux Fantaisies exceptionnelles qu’il écrivit pour des
orgues mécaniques…. à la fin de sa vie !

Gratuit pour les adhérents, 10 euros pour les non-adhérents et 2 euros pour les
étudiants et demandeurs d'emploi.
www.mozarteumdefrance.fr

Si on dansait · Invitation au mouvement

Thaïs, du Collectif Librations, vous invite à participer à cet
atelier.

mjc jean macé

10€/personne - Inscription par email : fredtahon@mjcjeanmace.fr
www.mjcjeanmace.com

sam. 7 JANV. de 14h30 à 16H

Lieu d'Accueil Enfants-Parents "La Parent'aise"
(0-4 ans)

L’Entraide Protestante et le centre social sont heureux de
vous accueillir au Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) :
Un espace pour les enfants et leurs
parents, pour jouer, rencontrer d’autres parents et échanger,
accompagnés par les accueillants du lieu.

Gratuit, sans inscription
A l'annexe du centre social de Gerland - 7 rue de Saint-Cloud 
www.csgerland.com, sur facebook "centre-social gerland" ou 
au 04 72 71 52 60

Centre social et socioculturel de Gerland

Enigm'à la bib

Chaque Énigm’à la Bib est l’occasion de résoudre à plusieurs un jeu
d’aventure projeté sur grand écran.
Venez participer à un jeu d'aventure projeté sur grand écran où les
héroïnes et les héros auront besoin de vos connaissances et
habiletés pour réussir à se sortir de situations les plus complexes. Ce
sera l'occasion de s'immerger dans un monde poétique et drôle,
mais surtout ... de jouer ensemble !

Bibliothèque 7è Guillotière

Pour les enfants de 8 à 12 ans,sur inscription
Bibliothèque 7è Guillotière
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-
lyon/#/animation/633

Café des Parents Solos

Café animé par Claire Durozard, psychologue. 
Pendant ce temps atelier pour les enfants avec
Alexandra Topalian, Artiste intervenante.

Gratuit pour les adhérents . Inscription obligatoire à
monoparenthese@gmail.com
UDAF 69 13Bis Rue Jean-Marie Chavant 69007 Lyon

Mono Parenthèse

LE VEN. 12 JANV. de 10h à 11h30

LE MER 18 JANV. de 14h à 15h45
Apéro jeux de société

Le Rhizome de la MJC Jean Macé vous accueille nouveau
pour son "Apéro jeux de société".
La MJC met ses jeux à votre disposition mais vous pouvez
venir avec les vôtres si vous le souhaitez.
Bar ouvert de 18H à 21H45.

MJC Jean Macé

Gratuit
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

MAR. 10 JANV. de 18H à 22H

Inscriptions aux vacances d'hiver ·
Enfants 6/10 ans

Venez inscrire vos enfants, de 6 à 10 ans, à la Cité des
Vacances d'hiver de la MJC Jea

MJC Jean Macé

Tarif selon quotient familial CAF
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

Gratuit - Entrée libre
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-
municipales-de-lyon/#/animation/642

MOZARTEUM DE FRANCE

MAR 2 JANV. de 18h à 20h

DU MER 4 JANV. AU LUN. 30 JANV. DE 9h à 17H30

DU MER 10 JANV. AU MEr 25 JANV. DE 15h à 17H

Bibliothèque 7è Guillotière

LE JEU 11 JANV. DE  17h à 19H

http://www.mjcjeanmace.com/
http://www.csgerland.com/
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/633
http://www.mjcjeanmace.com/
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/642
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Le temps des parents : REGLES ET LIMITES,
MIEUX LES COMPRENDRE POUR MIEUX LES
RESPECTER

Nathalie Béal Guillaume vous propose une rencontre ludique et pédagogique
pour réfléchir ensemble autour des règles et des limites à poser en famille.
Quelles sont les ressources dont vous disposez pour fixer et faire respecter des
règles à vos enfants de façon respectueuse ? Comment établir un cadre
bienveillant permettant de conserver une relation de qualité avec vos enfants ? 
Ecoute active, centrage, échanges  seront au cœur de cet atelier interactif pour
comprendre les besoins de vos enfants et partager vos questionnements.

Bibliothèque 7è Guillotière

Ateliers numériques : Créer et gérer son
budget sur internet

Quels logiciels et applis pour gérer son budget ?
Cet atelier sera l'occasion d'échanger et de faire découvrir
les solutions en ligne ou applications existantes qui
permettent de gérer son budget.

Bibliothèque 7è Guillotière

Heure de la découverte : Du cinéma de
l’ombre à l’Histoire projetée
Bibliothèque 7è Guillotière
Nous vous proposons une approche originale de l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement de celle de la
Résistance et de la Collaboration, au travers d’extraits de films issus
du fonds de DVD de la Bibliothèque.
Partant du contexte du cinéma français sous l’Occupation et des
différents traitements cinématographiques de cette sombre période,
nous retracerons cette histoire croisée où se mêlent personnages et
faits historiques, représentations de la figure du résistant ou du
collabo, films mémoriels et comédies populaires.

Sortie familiale à la luge

Envie de partager une sortie à la neige en famille et avec
d'autres familles du quartier ? Les sorties familiales sont
faites pour vous !

Centre social et socioculturel de Gerland

Gratuit- Sur inscription
www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheque-municipales-de-
lyon/#/animation/704

Gratuit sur inscription (dès le 7 janvier)
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-
municipales-de-lyon/#/animation/668/date/1581

Gratuit sur inscription (dès le 7 janvier)
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-
municipales-de-lyon/#/animation/89/date/1505

Sur inscriptions, tarifs selon le quotient familial de la CAF
Plans d'Hotonnes (01)
www.csgerland.com, sur facebook "centre-social gerland" ou au 04 72
71 52 60

Les Écoutilles
Bibliothèque 7è Guillotière

Pour les petits de 2 à 6 ans accompagnés d’un parent, sur inscription
Bibliothèque du 7e
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-
de-lyon/#/animation/633

La nuit de la lecture :  les petits champions
de la lecture

Les petits champions de la lecture est un concours national de
lecture à voix haute pour des élèves de CM2. À cette occasion,
des enfants de l’école Gibert Dru sont invités à la bibliothèque à
lire en public un court extrait de leur choix pendant trois minutes.
Ce texte est un extrait d’une œuvre de fiction. Venez écouter et
partager ce moment de lecture avec nos petits champions de la
lecture !

Bibliothèque 7è Guillotière

Gratuit sur inscription
Bibliothèque 7è Guillotière
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-
lyon/#/animation/708

ATELIER YOGA ET NATUROPATHIE
MJC Jean Macé

Adhérent•eMJC Jean Macé: 25€ / non adhérent•e : 28€
Sur inscription uniquement 
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

L’objectif est de créer une parenthèse dans une vie à
mille à l’heure, une bulle de sérénité et de calme
tissée par les voix. La matinée se compose d'un temps
d'expérimentation par le corps suivi d'un temps
d'atelier pour confectionner soi-même un roll-on
d'huiles essentielles.

Chaque Énigm’à la Bib est l’occasion de résoudre à plusieurs
un jeu d’aventure projeté sur grand écran.
Venez participer à un jeu d'aventure projeté sur grand écran
où les héroïnes et les héros auront besoin de vos connaissances
et habiletés pour réussir à se sortir de situations les plus
complexes. Ce sera l'occasion de s'immerger dans un monde
poétique et drôle, mais surtout ... de jouer ensemble !

Sororité, l'atra storia · Théâtre

Spectacle de théâtre par la Wacah Chan Compagnie.
"σʀσʀ ɬé, Ɩ’αƖɬʀα ɬσʀ α" est une série théâtrale franco-
italienne, retraçant les rêves, les ambitions, les doutes,
les échecs et les succès de femmes révolutionnaires,
résistantes et combattantes avant-gardistes.

MJC JEAN MACé

Tarif au choix : 8€, 10€ ou 12€ / Réservation :
accueil@mjcjeanmace.fr
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

J A N V I E R  
2 0 2 3

LE JEU 19 JANV. de 19H30 à 21h30

LE VEN 20 JANV. de 18H à 20h

LE SAM 21 JANV. de 10H à 12h

LE SAM 21 JANV. de 10H à 13H

LE SAM 21 JANV. de 14H à 15H30

LE SAM 21 JANV. de 15H à 16H30

LE SAM 21 JANV. de 8H30 à 19h

LE MER. 25 JANV. de 10H30 à 11h

https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/668/date/1581
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/89/date/1505
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/633
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/708
http://www.mjcjeanmace.com/
http://www.mjcjeanmace.com/
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AFTER FÊTES... SPORT

Pour bien commencer l’année 2023 et découvrir nos
activités corps, venez les tester.
Au programme : de la douceur, de la posture, du
cardio, du renfo… mais surtout du bien-être pour
commencer l’année 2023 !
- GYM POSTURALE · 9H30 / 10H30
- HIIT RENFO-CARDIO · 10H30 / 11H30

Les idées des Lumières dans les opéras de
Mozart.
Le Pigeon Voyageur

Running · Atelier
MJC JEAN MACé

Concert Chorale Rock n'Folk et Jazz Vocal
Plug n'play Music School
Nouveau concert Plug n'Play avec notre Chorale Rock
n'Folk et nos chanteurs de Jazz Vocal.
Les places sont limitées, la vente des billets en ligne
ouvrira début janvier. Le lien est à retrouver sur notre
compte Instagram !

Gratuit pour les adhérents, 10 euros pour les non-adhérents et 2 euros
pour les étudiants et demandeurs d'emploi.
Société de Lecture de Lyon - 39bis, rue de Marseille - 69007 Lyon
www.mozarteumdefrance.fr

Lumières! · Spectacle Jeune Public
MJC JEAN MACé

5€/enfant – 7€/adulte / Réservation : accueil@mjcjeanmace.fr
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

Spectacle théâtral et participatif par la compagnie
"Chienne de vie"
Dès 5 ans – 45 minutes
Les Frères Lumière sont dans leur atelier. Auguste
accueille les clients qui viennent pour une séance
de photo-portraits. Mais Louis travaille en cachette
sur leur dernière “Extraordinaire Invention”…

Ateliers numériques : Les mercredis
numériques : console, jeux et bidouille

Jeux sur console, sur tablettes ou encore bidouillage numérique Venez
découvrir quelque chose de nouveau à chaque séance ! Jeux sur
console, sur tablettes ou encore bidouillage à l'aide d'installations
variées, le cœur de l'atelier reste le numérique, la thématique
différente à chaque fois ! De Mario Kart à des claviers en pate à
modeler, d'un jeu augmenté sur tablette à la découverte de robots,
cet atelier est l'occasion de s'amuser ensemble. 
Adapté à tous les niveaux. Réalité virtuelle

Bibliothèque 7è Guillotière

Sur inscription à partir de 9 ans
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-
lyon/#/animation/321/date/1475

MJC JEAN MACé

Sur inscription - Tarifs à venir, consulter notre site
www.mjcjeanmace.com

5€
Pika, 285 Rue Garibaldi, 69007 Lyon
https://www.instagram.com/plugnplaymusicschool/?hl=fr

Horaire et tarif à venir - Sur inscription à
fredtahon@mjcjeanmace.fr
www.mjcjeanmace.com

Que tu sois débutant ou confirmé, viens courir avec
la MJC ce dimanche 29 janvier.
Moment de convivialité et de partage, nous
adapterons la sortie en fonction des niveaux. Des
ateliers seront proposés pour rendre la sortie
ludique.

J A N V I E R  
2 0 2 3

LE MER. 25 JANV. de 14H30 à 15h30

LE JEU. 26 JANV. de 14H30 à 16H

Syncrétisme, voire, universalité des valeurs morales ; humanisme et exercice
raisonné du pouvoir, exigence rationnelle concernant l’organisation de la
société et de l’État ; mais aussi en amont, dans la sphère privée, exercice de la
raison comme guide et moteur de la construction de l’individu et des relations
entre les êtres : ces éléments moteurs de la pensée des Lumières fertilisent en
bien des pages la production opératique mozartienne, et nourrissent
l’humanité profonde des personnages, sur lesquels le maître viennois nous
invite à poser un regard lucide et bienveillant tout à la fois.

LE SAM. 28 JANV. de 9H30 à 12H

LE SAM. 28 JANV. de 11h à 12H

LE SAM. 28 JANV. 

LE MAR. 31 JANV. de 20H à 23h

http://www.mozarteumdefrance.fr/
http://www.mjcjeanmace.com/
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/321/date/1475
http://www.mjcjeanmace.com/
https://www.instagram.com/plugnplaymusicschool/?hl=fr
http://www.mjcjeanmace.com/

