MARS 2020

www.saintefoyleslyon.fr

suel des événements culturels

Semaine internationale
des droits de la femme
du 10 au 21
Plus d’infos 04 78 36 40 18

Printemps des poètes
sur le thème national
« le courage »
du 9 au 27
Plus d’infos 04 72 32 59 14

du 9 au 20, horaires
ouverture accueil
MJC
04 78 59 66 71
entrée libre
tout public

samedi 14 et 21,
9h30-12h30
MJC
04 78 59 66 71
Adh. 54€ / non adh.
72€, sur inscription

mercredi 18,
15h30-17h
MJC
04 78 59 66 71
entrée libre, tout public

vendredi 20,
à partir de 15h
Esplanade de Limburg
repli à la Maison
nature en cas de pluie
04 78 59 51 90
entrée libre, tout public

sam 21, 10h30-13h
Espace Culturel Jean Salles

poesie@
aucreuxdeloreillecie.fr
entrée libre, tout public

samedi 21, 10h-12h
Bibliothèque Senghor
entrée libre

Vendredi 27, 20h
Maison Communale
des Bruyères
04 78 36 40 18
entrée libre

Quand Lucette s’inscrit dans le
printemps des poètes

Exposition de dessins et illustrations.
C’est la fleur au fusil et sur les murs de
la MJC, avec ces expressions françaises
aussi illustres qu’illustrées.
Vernissage : mercredi 18h, à 18h.

Ecrire une nouvelle littéraire

Stage d’écriture animé par Christine Ferré. Découvrez et
exercez-vous à l’écriture d’un récit bref. Pas nécessaire
d’avoir déjà écrit des texte à fiction, mais seulement d’avoir
envie d’écrire, de mobiliser son impaginaire.

Rencontre intergénérationnelle MJC /
Ehpad de la Salette

Un groupe de jeunes va rapper en live sur la Scène Achard,
et des résidents de l’EHPAD vont apporter leurs témoignages !

Ce Vendredi c’est Poésie !

Poésies en tous genres et de tous horizons. Atelier Graff
animé par le Service Actions Jeunes de la Maison Communale des Bruyères.
17h : «Les livres enchantés» par la Cie Escale Céleste, spectacle proposé par la bibliothèque de la Gravière.

Concours de poésie

Remise des récompenses du concours de poésie sur le
thème national « le courage », avec la participation des
élèves du Collège du Plan du Loup, sous la coordination de
l’association Allez, en scène !
Accompagnement musical : Kerwin Marchand-Moury (violon alto), décoration scène : Olga Quinaux. Verre de l’amitié.

Lâcher de ballons et autres surprises….

04 78 59 66 71 secretariat@mjcstefoy.org
6€ / 7€ / 8€
tout public

vendredi 20, 14h
Maison Communale
des Bruyères
bruno.desvignes@
gmail.com
06.87.83.77.39
entrée libre

neyrard@csfidesiens.
fr 04.78.59.12.65
graviere@csfidesiens.
fr 04.78.59.63.18
entrée libre, tt public

lundi 9, 14h-16h
Centre Social Neyrard
entrée libre, sur inscript
tout public féminin

mar 10 au sam 21,
9h-12h/13h30-18h
Maison Communale
des Bruyères
mcb@ville-saintefoyleslyon.fr
entrée libre, tt public

mar 10, 14h-16h15
Centre Social Neyrard
entrée libre, sur inscrip
tout public féminin

mer 11, 16h30-18h30
Maison Communale
des Bruyères
entrée libre, sur
inscrip, tout public

mer 11, 19h-21h
Maison Communale
des Bruyères
entrée libre, sur inscrip
+ 16 ans

jeudi 12, 14h-16h
Centre Social Neyrard
entrée libre, sur
inscrip, tout public

jeudi 12, 14h-16h
Maison Nature
entrée libre, sur
inscrip, tout public

Les mots s’envolent...Lâcher de ballon

samedi 14, 9h-12h
Maison Communale
des Bruyères

Osons le courage

entrée libre, tt public

Soirée poèmes, contes et musique, avec le Point Lecture
Associatif.

lun 16, 18h30-20h32
Maison Nature
entrée libre, sur
inscrip, tout public

Conférences
mardi 17, 14-16h
Scène Marcel
Achard (MJC)

lundi 9/03 au 3/04
Centre Social Neyrard

Femmes d’ailleurs

Exposition photos, portraits de femmes Maliennes, Togolaises, Thaïlandaises…

Expression libre et créative

Atelier d’art plastique avec une artiste.

Rire au féminin

Exposition de grimaces/sourires de filles et de femmes fidésiennes, mais aussi portraits de femmes célèbres humoristes et concours de blagues.

Sous l’œil d’une photographe

Atelier bien être. Laisser s’exprimer tout ou partie de votre
corps en 3 photos et repartez avec!

La Femme en Jeu

Goûter convivial suivi d’un atelier d’improvisation par l’association « M’Ouvrir de Rire ». Objectif : s’amuser, s’exprimer, jouer et lâcher prise !

A vos cartes!

Spectacle d’improvisation avec la «Cie Pleine Lune Pleine
Voix», précédé d’une collation offerte par l’association Initial.

Celles qui disent, agissent, écrivent
et font avancer
Contes en musique.

Voix de femmes

Atelier d’écriture sur le thème du droit des femmes animé
par l’association Arabesque..

C’est quoi une femme ?

Animation par le trio de clowns de l’association « M’Ouvrir de Rire » sur le parvis de la Maison Communale des
Bruyères

Chansons et poésies

Apéro Dinatoire autour de chansons et poésies dédiées aux
femmes avec la participation du groupe Mélomania.
Expo peinture «Portraits de femmes»

Théâtre
Conférence histoire de l’art

« Des artistes dans la lune ». Quand les
artistes regardent la lune, que voientils ?
Animée par Claude Mathieu.

Ouzbékistan : La Route de la soie

Récit d’un voyage en Ouzbékistan, réalisé en octobre 2019
par M. Desvignes.

samedi 21, 10h
MJC

Le secret des nuages, un conte musical météorolo-

04 78 59 66 71 secretariat@mjcstefoy.org
5€
3-6 ans

Immersion dans un univers musical, sonore et visuel qui se
déploie pour aborder avec sensibilité le thème du temps.
Ce joli conte mêle tendresse, poésie, sourire et interactivité
avec le public.

Jeu 26, ven 27,
sam 28, 20h 30 et
dimanche 29, 16h
Scène Marcel
Achard (MJC)
04 78 59 66 71 secretariat@mjcstefoy.org
7€ / 9€ / 11€
à partir de 12 ans

gique par la Compagnie La Méduse à Talon.

Les assassins, par la Troupe de la
Colline.

La Troupe de la Colline vous invite à venir voir sa nouvelle création inédite de
l’année ! Ecrit par Jean-François Viot.
Mise en scène par Émile Zeizig et Alain
Lachuer.

Musique et danse
Low Brassband organisé par le
Conservatoire de Musique &
Danse

tous les lundis (hors
vacance scolaire) ,
20h15-21h
Ecole Robert Schuman

Vous voulez apprendre à jouer du
trombone, du tuba, de l’euphonium ou
encore du cor d’harmonie ? Rejoignez
cet atelier musical ouvert à tous, proposé par le Conservatoire de musique
et danse.

cmd@ville-saintefoyleslyon.fr 04 78 59
59 38
entrée libre

samedi 14,
Accueil dès 19h
Début du concert
à 20h
Scène Marcel
Achard (MJC)

Soirée musical pour la St Patrick

Concert des Celtic Bears : ces 7 musiciens vous proposeront un répertoire
rythmé et entrainant de musiques traditionnelles Irlandaises et Ecossaises.
Pour la 2ème fois, la MJC intègre dans
sa programmation un événement
musical et festif à l’occasion de la
Saint-Patrick.

04 78 59 66 71
7€ / 9€ / 11€
tout public

jeudi 19, 20h
RAMDAM, UN
CENTRE D’ART
04 78 59 62 62
10€ / entrée libre
pour les adhérents
entrée libre, sur inscrip
+ 10 ans

ven 20, 13h30-16h
Centre Social Neyrard
entrée libre

Conte et lecture

Le troglographe, cie Instants d’encre

Le Troglographe mêle le dessin réalisé en direct à l’improvisation musicale jouée en live. La table à dessin, amplifiée et
filmée, transmet les sons et projette les traits du calligraphiste. C’est dans cet espace que les musiciens croisent leur
pratique de l’improvisation à celle du plasticien. Le Troglographe est un lieu d’expérimentations pour nos perceptions
du temps et de l’espace. En lui se confondent les bruits et
les horizons, comme dans les rêves.

Thé Dansant

Venez danser seul(e) ou avec qui vous souhaitez. Rejoignez-nous
pour un petit pas de danse ou une dégustation de thé.

Soirée danse country

6€ / 8€ tout public

Petite restauration sur place le soir.

mer 25, jeu 26, 20h
Espace Culturel Jean Salles

Heure musicale

samedi 28, 11h
Espace Culturel Jean Salles
cmd@ville-saintefoyleslyon.fr
04 78 59 59 38
entrée libre,tout public

mardi 31, 15h et
20h30
Espace culturel
Jean Salles
objectifculture@
gmail.com /06 11 48
38 22 / vente lieux
habituels
15€/10€

entrée libre

mardi 10, 18h30
Bibliothèque Senghor
sur inscription

vendredi 13, 19h
Bibliothèque Senghor
entrée libre, tout public

samedi 14, 10h30
Bibliothèque Senghor
sur inscription

samedi 28, 10h-12h
Bibliothèque Senghor
entrée libre

100 % danse. Ouverte à tous !

Organisé par le Conservatoire de Musique & Danse
Apprentissage du jeu en public des élèves du Conservatoire.

Heure Musicale « Découverte des instruments »

Apprentissage du jeu en public des élèves du Conservatoire.
Venez découvrir les différents instruments qu’enseigne le
Conservatoire !

Bernard Bruel chante BREL

Cela démarre sur presque rien, avant
de monter en force, de s’emballer et
d’exploser, on est emporté dans un
crescendo d’émotions musicales et de
textes forts. Bernard Bruel fait revivre
un Brel inoubliable

mer 1, 18, 25, 11h
Bibliothèque Senghor

mer 11, 18, 25, 14h-15h
Point Lecture Associatif
entrée libre, + 4ans

mercredi 25, 11h
Bibliothèque Gravière
entrée libre

entrée libre, sur inscrip

Par le biais de jeux et petits exercices ludiques, venez aiguiser votre observation et exercer votre mémoire en toute
convivialité.

mardi 10, 17, 24, 31
9h-11h30

KidiJeux - Ludothèque

mecredi 18, 25
15h-17h30

KidiJeux - Ludothèque

adultes/enfants

mercredi 11,
9h-11h30 et
15h-17h30
Maison Communale
des Bruyères
1re visite gratuite
Entrée 2,50 €

vendredi 6, 20h
RAMDAM, UN
CENTRE D’ART
04 78 59 62 62
10€ / entrée libre
pour les adhérents
entrée libre, sur inscrip
dès 12 ans

sam 14, 9h-12h30
Centre Social Neyrard
2€ / personne
sur inscrip, tout public

adultes/enfants

dimanche 1er
14h30-18h
rue Ste Marguerite
1,5 e
gratuit - 12 ans

Des espaces de jeux pour la petite enfance
1re visite gratuite, entrée 2,50€ / carte 12 entrées 15€

Soirée séries

Extraits, quizz, coups de cœur, pizza... Que vous soyez passionnés ou que vous vous perdiez dans la jungle des séries,
venez partager un moment de convivialité.

Bulles en escale

Choisissez des BD tous juste sorties des cartons de nouveautés et revenez en discuter en toute convivialité ! Choix
des BD à partir du 15 février 2020 !

Play time

Des jeux s’invitent à la bibliothèque, à découvrir et à partager en famille !

Premières histoires

Comptines, jeux de doigts, racontages et chuchotages. Découvrez avec vos enfants des albums et des contes racontés
et mis en scène par les bibliothécaires.

Heure du Conte

Plonger dans l’univers des contes, rêver, imaginer, et pourquoi pas, dessiner … avec des conteuses du Point Lecture

Historiettes et sornettes

Historiettes, sornettes, comptines et jeux de doigts… une fois
par mois une bibliothécaire raconte pour petits et grands !

Doubler, Romain Beltrão Teule

Mon travail s’articule consciemment autour du langage, du
discours, de la manière dont ils se construisent et leurs limites. J’utilise les langues humaines que je parle (Français,
Anglais, Portugais) comme matériel, et en fonction du projet, chaque langue peut être utilisée dans sa propre sphère
ou dans sa relation avec d’autres langages.
Traduire, interpréter, doubler

Atelier Parent-Enfant Cuisine

Venez cuisiner en famille, salé, chaud ou froid. Un apéro
clôturera la matinée.

Table de la Gravière

Couscous et dessert surprise au menu ! Apéro et café offerts. Repas convivial ouvert à tous permettant aux habitant de financer un projet en fin d’année
neyrard@csfidesiens.fr 04.78.59.12.65
graviere@csfidesiens.fr 04.78.59.63.18

samedi 4, 10h30
Bibliothèque Senghor

KidiJeux - Ludothèque

Des jeux pour tous les âges et espaces
pour les enfants

KidiJeux - Ludothèque Mercredi vacances

Des jeux pour tous les âges et espaces pour les enfants
1re visite gratuite, entrée 2,50€ / carte 12 entrées 15€

La Tour du télégraphe Chappe

Visite commentée de la Tour du télégraphe Chappe (1794-1852, télégraphe
optique) : diaporama et démonstration
du mécanisme.

MOIS DE AVRIL

Des jeux pour tous les âges et espaces pour les enfants
1re visite gratuite, entrée 2,50€ / carte 12 entrées 15€

sur inscription
Adultes/Enfants

mecredi 4, 9h-11h30
/15h-17h30

Choisissez des romans tous juste sortis des cartons de nouveautés et revenez en discuter en toute convivialité ! Choix
des livres à partir du 14 février 2020 !

Patrimoine
Atelier Remue-méninges

KidiJeux - Ludothèque ludotheque69110@gmail.com 04 78 92 84 18
0-5 ans

Livres en escale

Divers

10€ / personne
sur inscrip, tout public

vendredi 27,
14h-15h45
Centre Social Neyrard

Venez découvrir en famille le clap de février !

Bibliothèque Senghor 04 72 32 59 35 bibliotheque@ville-saintefoyleslyon.fr
Bibliothèque Gravière 04 78 59 51 90 bibliotheque-graviere@ville-saintefoyleslyon.fr

ven 27, 12h-14h
Ferme des Razes

JEUX

Clap surprise

pour les enfants entrée libre

entrée libre ; 0- 3ans

samedi 21, dès 19h
MJC

entrée libre, tout public

mercredi 4, 15h
Bibliothèque Senghor

entrée libre

samedi 18, 20h
Ellipse
04 72 32 59 14
billetterie en ligne
sur www.saintefoyleslyon.fr
12€/6€
sur inscription

Quai du polar « Rencontre avec Luca Di Fulvio »

Venez rencontrer l’auteur Luca Di Fulvio ! Dédicace à l’issue
de la rencontre.

Sortilèges symphoniques

L’orchestre « La Chambre Symphonique
», 70 musiciens, rassemble des étudiants de Conservatoires Supérieurs
Français, Suisses et Belges. Avec son
programme « Sortilèges Symphoniques
», l’orchestre propose une immersion
dans l’univers magique de la fée Mélusine.

