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La Maison des Jeunes et de la Culture est à vos 
côtés depuis plus de 45 ans. Cette Monistrolienne 
œuvre au quotidien afin de vous proposer une saison 
riche et variée qui vous fait découvrir chaque année 
des perles rares, elle met en avant les “pratiques 
amateurs” que ce soit du théâtre, de la musique… 
Elle souhaite également offrir un accès aux loisirs 
pour les jeunes grâce à sa “Kaz’Ados” et enfin elle 
vous propose une multitude d’activités, que ce soit 
pour se maintenir en forme, réfléchir, se cultiver ou 
tout simplement s’amuser, et tout cela dès 3 ans !

Marlène MERLE et Mohamed SIDI-YOUSSEF

Co-présidents
RÈGLEMENT :
Adhésion à la MJC :
> Plein tarif : 25€
> Chômeurs/étudiants : 13€
> 16/22 ans : 7€

Cotisation à l’activité :
> Obligatoire avant 
la 1ère séance
> Deux premières séances 
afin de valider son / ses 
choix d’activité(s)

> Une réduction de 30€ 
est appliquée à partir de la 
troisième activité du foyer
> Paiement annuel pour  
tous et possibilité de 
fractionner en 2 ou 3 chèques

Modes de règlements :
> Espèces, chèques, chèques 
vacances, coupon-sports 
(activités sportives)
> Possibilité d’aide financière 
par le CCAS de Monistrol/Loire

CONTACT :
25 rue du Stade, BP 11
43120 Monistrol-sur-Loire
Tél : 04 71 66 53 52

E-mail : mjcmonistrol@orange.fr
Site web : www.mjcmonistrol.fr
Facebook : mjcmonistrolculture
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LES HORAIRES :
Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 17h / 19h
Mercredi : 14h / 19h

Permanence téléphonique :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
9h / 12h – 14h / 19h
Mercredi : 14h / 19h

Marches du Velay   Rochebaron
Communauté de communes

18 AVENUE DE LA LIBÉRATION
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

5 RUE DE LA VICTOIRE
43600 STE SIGOLENE

04 71 56 59 05 07366@creditmutuel.fr 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE DU VELAY
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ACTIVITESACTIVITÉS
de loisirs

{
ACTIVITÉS

de loisirs

{

Activités Manuelles Ages Tarifs annuels € Jours Horaires

Dentelle A 40 Mardi 14h - 16h30

Dessin Adultes A 185 Jeudi 19h - 20h

Dessin Enfants 6 - 11 ans
11 ans et + 160 Jeudi 17h - 18h

18h - 19h

Ecriture créative J/A 185 Mardi 18h30 - 20h

Multi Arts E/J 160 Mardi 17h - 18h

Pépinières des arts E 145 Mercredi 16h - 17h

Activités Sportives Ages Tarifs annuels € Jours Horaires

Fitness Ados/Adultes J/A 150

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

19h45 - 20h45
9h - 12h

17h30 - 19h30
16h-17h/18h-19h

10h - 12h

Full contact A 155
(licence incluse)

Lundi
Vendredi 20h - 21h30

Full contact Ados (14/17ans) 80
(licence en +)

Lundi
Vendredi 20h - 21h30

Volley J/A 90 Lundi 20h30 - 22h30

Zumba Adultes J/A 120 Jeudi 19h15 - 20h15
20h15 - 21h15

Multi Ride 
Skate / BMX / Mountain Board E/J 155 Samedi 14h - 16h

Activités Bien-être Ages Tarifs annuels € Jours Horaires

Chi Gong A 235

Lundi/Jeudi
Mardi

Lundi/Jeudi
Jeudi

9h30 - 11h
17h - 18h30
11h - 12h30
19h - 20h30

Danse Biodynamique J/A 235
Vendredi

ou Samedi
 1 fois/mois

18h30 - 22h30
10h - 14h

Méditation A 235 Mardi
Jeudi

18h30 - 20h30
20h30 - 22h30

Sophrologie A 135
Mardi
Jeudi

 20h30 - 21h30
12h45 - 13h45

14h - 15h

Tai Chi Chuan A 235 Lundi 18h30 - 20h
20h - 21h30

Techniques de massage A 225
(9 séances 2h) Lundi 18h - 20h

Yoga A 255

Lundi
Mardi

18h30 - 20h
9h30 - 11h
14h30 - 16h

18h45 - 20h15

Théâtre Ages Tarifs annuels € Jours Horaires

Théâtre Adultes A 235 Mercredi 20h - 22h

Théâtre Enfants E 150 Mercredi 15h - 16h
16h - 17h

Théâtre Jeunes J 205
235

Lundi
Vendredi

17h - 18h30
19h - 21h

Activité Musicale Ages Tarifs annuels € Jours Horaires

Guitare E/J/A 220 Mercredi 14h30 - 15h30

Activités Techniques Ages Tarifs annuels € Jours Horaires

Anglais Adultes A 155 Jeudi 19h - 20h
20h - 21h

Anglais Enfants 
3-6 ans
7-10 ans

Collégiens
150

Mercredi
Mercredi

Jeudi

10h15 - 11h
11h - 12h
18h - 19h

Cuisine Enfants E/J 220 Mardi 17h - 18h30

Français Langue Etrangère J/A 15 (couple : 20€ 
pour les deux)

Mardi
Vendredi

9h - 11h 
14h - 16h

Informatique A 150 Mardi 17h30 - 19h

Bridge J/A 30 Mercredi
Vendredi

19h30 - 21h30
14h - 16h

Danse Ages Tarifs annuels € Jours Horaires

Breakdance HIP-HOP E/J/A 190 Jeudi 17h15 - 18h15
18h15 - 19h15

Danse Africiane E/J/A 215 Jeudi 19h - 20h30

Danse Classique  
et Moderne E/J/A

145 (4/5) 
160 (6/7)

175 (1 cours)
220 (2 cours)

Mardi 
Mercredi 

17h - 21h30
9h45 - 20h

(voir planning)

Danse Rock’n Roll E/J/A
(dès 10 ans)

45 
(déb/2e année)
75 (3e année)

Vendredi 19h30 - 20h30
20h30 - 21h30

Tango Argentin J/A 195 Lundi 18h30 - 19h45

E : Enfants / J : Jeunes / A : Adultes
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> Danse Moderne / Classique
Dès 4 ans avec des cours d’éveil puis de 6 à 7 ans 
en cours d’initiation et à partir de 8 ans pour des 
cours de danse classique et/ou modern’jazz.  
Un spectacle offert ! Voir page 21.

Mardi : 17h - 21h30 
Mercredi : 9h45 - 20h (voir planning)

> Breakdance Hip-Hop
Energie, style et originalité ! Réveille le poten-
tiel qui sommeille en toi. Mélange de figures 
acrobatiques et d’enchaînements spectacu-
laires. Apprends les bases du Breakdance.  
Un spectacle offert ! Voir page 21..

Jeudi : 17h15 - 18h15  / 18h15 - 19h15

> Tango Argentin 
Nouveau venu cette année à la MJC, le tango ar-
gentin sera animé par Mr et Mme MARIÑO, couple 
de danseurs au palmarès chargé. Les cours sont 
prévus pour des débutants ou des confirmés.  
Un spectacle offert ! Voir page 21.

Lundi : 18h30 - 19h45

Par  
Florence 

Enfants
Ados

Adultes

Par Cindy  
et Drissa 

”DONI DONI” 

Adultes

Par  
Anouvong 

Enfants
Ados

Par  
Jérôme 

Adultes

> Danse Africaine
Venez vibrer sous la passion de DONI DONI, 
toujours dans la joie et la bonne humeur. 
Un spectacle offert ! Voir page 21.

Jeudi : 19h - 20h30

> Rock’n Roll
Débutant ou confirmé, il y en a pour tous  ! 
3 cours vous sont proposés en fonction de 
votre niveau et votre intensité de pratique. 
Un spectacle offert ! Voir page 21.

Vendredi : 19h30 - 20h30 / 20h30 - 21h30

ACTIVITÉS
danse

{

NOUVEAU

Par  
Jorge 

Damiàn  
et Florette 

MARIÑO

Ados 
Adultes

ACTIVITÉ
théâtre

{
> Théâtre
Molière, Shakespeare, Racine  ? Que néni  !!! Ici 
c’est l’originalité et la création qui priment  !  
Enfants : 1 spectacle offert, voir page 21. 
Ados/adultes : Spectacle au choix dans la plaquette 
de la saison culturelle, voir ci-dessous.
Enfants - Mercredi : 15h - 16h / 16h-17h
Ados - Lundi : 17h - 18h30 / Vendredi : 19h - 21h
Adultes - Mercredi : 20h - 22h

Par 
Jacqueline 

Enfants
Ados

Adultes

> Info théâtre :
Pour l’activité théâtre adultes, collégiens et lycéens, nous vous laissons le choix 
dans les spectacles. Pour les abonnés*, une participation de 3€ "spectacles MJC" 
et 5€ "spectacle Mairie". Pour les non abonnés, 5€ le "spectacle MJC" et 8€ "spec-
tacles Mairie".
*et les 12 - 18 ans.
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NOUVEAU

> Fitness
Venez vous entretenir et garder la forme ! 
Pilates, tonique, step, aérobic ou gym-sénior. Il 
y en a pour tous les goûts, tous les styles. Que 
vous soyez matinal ou lève tard, vous trouverez 
le créneau qui vous convient le plus !

Lundi : 19h45 - 20h45 / Mardi : 9h-12h
Mercredi : 17h30-19h30 / Jeudi : 16h-17h / 18h-19h
Vendredi : 10h-12h

> Zumba®
La Zumba® est un mélange de danse et de fitness 
accessible à tous niveaux, un entraînement 
complet et facile à suivre qui sculpte votre 
corps au son des meilleurs hits internationaux. 
Elle est pratiquée régulièrement par plus 
de 14 millions de personnes dans 185 pays. 
Rejoignez le mouvement !

Jeudi : 19h15 - 20h15 / 20h15 - 21h15

> Volley 
Le Volley est l’un des jeux les plus interactifs. 
Il s’agit d’un jeu d’intuition, d’imagination, 
d’improvisation, mais surtout, de réciprocité, 
du travail d’équipe. Il n’existe aucun moyen de 
faire du free-lance dans le volley-ball. Ici, c’est le 
collectif d’abord !

Lundi  : 20h30 - 22h30

> Full Contact 
Le full-contact ou la boxe américaine est un 
sport de combat appartenant aux formes de 
"boxes pieds-poings" nées aux États-Unis dans 
les années 1960 et 1970 et surnommé dans ce 
pays "kick-boxing". 

Adultes - Lundi  / Vendredi : 20h - 21h30
Ados - Lundi  / Vendredi : 20h - 21h30

ACTIVITÉS
sportives

{

Par Dalila, 
Monique, 
Anouvong 

Ados
Adultes

Par  
Damien 
et Julien 

Ados
Adultes

Par  
Nathalia

Ados
Adultes

Par  
Samuel, 

Benjamin, 
Jean

Enfants 
Ados

Par  
Nicolas 

Ados
Adultes

ACTIVITÉS
sportives

{

> Multi Ride 
Fan de roues et de roulettes  ? Envie de frissons  ? Cette 
activité est pour toi  ! Que ce soit du Skate, du BMX ou 
du Mountain-Board, tu pourras comme tu le souhaites 

découvrir ces activités tout au long de l’année  ! (Programme 
spécifique de décembre à mars). Deux sorties inclues !!! (Lyon et 
Saint-Etienne) - Samedi : 14h - 16h
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ACTIVITES

> Méditation
Par cette pratique nous pouvons nous 
"poser" et nos propres ressources deviennent 
disponibles pour accueillir le monde, libres 
de toute anxiété. Il en découle un mieux-
être et une communication plus facile. Nous 
retrouvons le bonheur de vivre pleinement 
l’ "ici” et le ”maintenant”.

Mardi : 18h30 - 20h30
Jeudi : 18h30 - 20h30

> Taï Chi / Chi Gong
Des pieds à la tête, au bout des doigts, tout le 
corps participe, en harmonie  : nous passons 
aisément d’un équilibre à un autre. Une 
pratique d’arts martiaux non-violents basés 
sur l’énergie.

Lundi : 18h30 - 20h / 20h - 21h30

> Sophrologie
Venez entraîner votre corps et votre esprit pour 
développer bien-être et sérénité basé sur des 
techniques de relaxation et d’activations du 
corps et de l’esprit. 

Mardi : 20h30 - 21h30
Jeudi : 12h45 - 13h45 / 14h - 15h

Par  
Jacques

Adultes

Par  
Jacques

Adultes

ACTIVITÉS
bien-être

{

Par Claire

Adultes

Par 
Richard 
et Gilles

Adultes

Par 
Michelle 

Adultes

> Yoga
Venez vous détendre, bien-être corporel et 
mental sont aux rendez-vous !  

Lundi : 18h30 - 20h
Mardi : 9h30 - 11h / 14h30 - 16h / 18h45 - 20h15

> Techniques de massage
Une approche simple du massage dans un but 
de détente, de respect et de mieux-être sans 
objectif thérapeutique. Le massage n’est pas une 
"simple technique", il est d’abord communication 
et rencontre avec l’autre. Ceci implique donc une 
sensibilité, une attention, une ouverture de cœur 
et d’esprit.

Lundi : 18h - 20h

> Danse biodynamique 
La danse biodynamique cherche à libérer le 
corps de toutes les contraintes techniques et 
artificielles en le ramenant à sa psychomotricité 
naturelle  : "le corps félin". Elle ne demande pas 
de capacité physique particulière car au-delà de 
la technique la danse biodynamique est avant 
tout la conscience du corps.

Vendredi (1 fois par mois) : 18h30 - 22h30
Samedi (1 fois par mois) : 10h - 14h

ACTIVITÉS
bien-être

{

Par  
Doriane

Adultes
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> Informatique
E-mail, pièce jointe, skype, navigation sur internet… 
Venez apprendre à exploiter toutes les capacités 
de votre ordinateur portable afin de rentrer dans la 
"e-communication" afin de ne pas perdre le fil et le 
tout en pleine sécurité !
Mardi : 17h30 - 19h

> Bridge 
Passionnés de jeux de cartes, cette activité est pour 
vous. Retrouvez-vous jusqu’à deux fois par semaine 
autour de cette passion commune qu’est le bridge.
Mercredi : 19h30 - 21h30 / Vendredi : 14h - 16h

> Cuisine 
La cuisine, c’est tout un art, alors autant commencer 
tôt pour réjouir nos papilles.
Mardi : 17h - 18h30

Par 
Christelle

Séniors

Par 
Christian

Adultes

ACTIVITÉS
techniques

{

Par 
Jacqueline 

Enfants 
Ados

ACTIVITÉ
musicale

{

> Guitare
Venez apprendre la "gratte" sans solfège et en vous 
amusant. Dès 8 ans, au sein d’un petit groupe où chacun 
à sa place. 1 spectacle offert ! Voir page 21.
Mercredi : 14h30 - 15h30

Par 
Richard 

Enfants
Ados

Adultes

NOUVEAU

NOUVEAU

> Eveil à l’anglais par le jeu
Des jeux, des chansons, des comptines,… Tout est permis 
pour s’amuser en anglais. Nos enfants découvrent 
l’anglais en jouant. A la fin de la première année, les 
enfants âgés de 3 à 6 ans peuvent se présenter en 
anglais.
Mercredi : 10h15 - 11h

> L’anglais par le jeu
Les enfants dansent, chantent improvisent des 
saynètes de théâtre et ainsi créent un petit spectacle 
tout en anglais.
Mercredi : 11h - 12h / Jeudi : 18h - 19h

> L’anglais par le jeu 
Nous commencerons par nous dégourdir le corps 
et l’esprit en anglais  : s’étirer, sauter… Ensuite, nous 
partagerons du vocabulaire et enfin ensemble nous 
nous exprimerons en anglais au travers de mises en 
situation. Les arts vivants au service de l’apprentissage 
de la langue de Shakespeare.
Jeudi : 19h - 20h / 20h - 21h

> Français langue étrangère
Les cours de français s’adressent aux personnes 
qui arrivent sur le territoire et veulent apprendre ou 
approfondir leurs connaissances de la langue française 
afin de faciliter leur intégration.
Mardi  : 9h - 11h / Vendredi : 14h - 16h

Par Dalida 

Ados
Adultes

Par Dalida 

A partir  
de 7 ans

Par Dalida 

De 3  
à 6 ans

Par 
Michèle et 

Gilberte 

Adultes
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LES ATELIERS
du week-end

{

Tout au long de l’année 2018/2019 nous vous proposerons de 
participer à nos ”ateliers du week-end” sur une ou deux journées. 
A chaque séance une occasion de découvrir de nouvelles choses, 
d’expérimenter, de se découvrir, de rencontrer, de partager et de se 
passionner !

INFOS PRATIQUES :
Tarifs selon le stage.
Les dates seront communiquées sur notre 
site internet www.mjcmonistrol.fr, sur 
notre page facebook, par mailing (pour les 
adhérents MJC) et par voie de presse et 
affichage.

De la danse biodynamique, du flamenco, du tango 

argentin, de la peinture, du dessin, de la calligraphie, 

des ateliers d’écriture, du yoga et encore plein 

d’autres choses…

> Dessin
Le coup de crayon, ça se travaille  ! En compagnie de 
Laurence, venez-vous initier ou vous perfectionner dans 
l’art du dessin. Plusieurs styles tout au long de l’année 
seront étudiés en fonction des envies de chacun.
Enfants - Jeudi : 17h - 18h  / Ados - Jeudi : 18h - 19h 
Adultes - Jeudi : 19h - 20h

> Dentelle
Les fuseaux glissent d’une manière organisée de doigts 
en doigts et au fur et à mesure, patiemment, apparaît le 
motif. La dentelle est un art. Que vous soyez confirmé(e) ou 
débutant(e), tout le monde est accueilli.
Mardi : 14h - 16h30

> Écriture créative 
Créer en confiance, accompagné ; cultiver le Plaisir 
d’Écrire. Exprimer sa pensée, ses rêves. Explorer la 
langue, le vocabulaire. Imaginer des fictions, récits, 
poésies. S’inspirer de la littérature dans sa variété, sa 
richesse. Ensemble, rire, dire, lire, Écrire.
Mardi : 18h30 - 20h

> Multi’Arts
L’objectif est de sensibiliser les enfants aux activités 
culturelles. Sur des cycles de 6 à 7 séances, les enfants 
pourront se familiariser à une technique artistique 
(dessin, musique, cartonnage…). Un atelier ludique, 
déclencheur de passion.
Mardi : 17h - 18h

Par Arthur 
et Laurence 

Enfants
Ados

Adultes

Par  
Arthur, 

Valérie... 

Enfants
(7 à 12 ans)

Par Marie-
Christine 

Adultes

NOUVEAU

ACTIVITÉS
manuelles

{

Par Colette 

Ados
Adultes
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ACCUEIL
jeunes

{
ACCUEIL

jeunes

{

> L’accueil des jeunes à la MJC, qu’est-ce que c’est ? > Les ateliers éducatifs :

> Les accueils libres : > Les mercredis après-midi :

La Kaz’ Ados est un accueil de jeunes 
ouvert à la diversité, à l’échange, à la 
rencontre. Il permet de s’impliquer, 
de prendre des décisions, d’être ac-
teur, et notamment en choisissant 
les activités, en décidant des modes 
de fonctionnement entre jeunes, en 
élaborant des projets d’envergure…
Si tu viens à la Kaz’ Ados, tu trou-
veras un accueil bienveillant de la 
part des professionnels. Tu pourras 
prendre ta place parmi les autres 
jeunes dans une ambiance ludique 
et conviviale. Tu trouveras tout ce 
qu’il te faut pour grandir, t’épanouir 
et devenir citoyen.

En participant à la Kaz’ Ados, tu 
prendras aussi part à la vie associa-
tive de la MJC, aux événements, aux 
spectacles, aux rencontres entre 
MJC. La MJC c’est aussi et surtout toi 
qui la fais !
Toute l’année, l’accueil jeunes te 
propose un programme d’activités 
riches et variés, élaboré avec ton 
consentement et ton implication .
L’équipe d’animation, composée de 
Claire Rieu et Christophe Rial, est 
à l’écoute, elle organise la vie de la 
Kaz’ Ados et accompagne les jeunes 
sur leurs projets.

En partenariat avec le collège le Monteil, nous organisons de septembre 2018 
à juin 2019 des ateliers éducatifs en faveur des sixièmes.
Le mardi de 15h45 à 16h45 : projet vidéo ”et si on brossait un portrait de notre 
territoire...”
Le jeudi de 15h45 à 16h45 : ”Vivre autrement” une découverte des nombreuses 
possibilités de vivre le quotidien en étant éco-respectueux.

Ces accueils permettent aux 
jeunes de se retrouver à la 
Kaz’ Ados et d’organiser leur 
temps en jouant, en discu-
tant, en partageant de la 
musique ou en imaginant de 
nouveaux projets.
Tous les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 15h30 à 18h hors 
vacances scolaires.

De 12h à 14h, tu peux apporter et man-
ger ton repas et profiter de l’accueil 
pour partager de bons moments.
De 14h à 18h, l’espace des jeunes de 
la Kaz’Ados est ouvert. Des activités 
extrascolaires sont proposées et tu 
peux venir passer une après-midi 
réjouissante avec d’autres jeunes.  
Tarifs selon activités.
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ACCUEIL
jeunes

{
ACCUEIL

jeunes

{

LES MODALITÉS D’INSCRIPTIONS :
Pour t’inscrire, il te faut payer :
> 5 € de cotisation de 11 à 15 ans
> 7 € d’adhésion à la MJC, 16 ans et plus.

CONTACT :

Tél : 04.71.66.53.52 / 07.68.37.45.42 
@mail : mjcmonistrolclsh@wanadoo.fr
Tous les plannings seront en ligne….
Sur le site : www.mjcmonistrol.fr
Sur le facebook : 
www.facebook/mjc.monistrolsurloire

> Les soirées du vendredi, c’est permis !

> Les vacances :

Un accueil des 14-17 ans sur 
programme :
Tous les vendredis soirs de 
l’année scolaire hors vacances, 
la Kaz’ Ados accueille les 14-17 
ans de 19h30 à 22h. Cet ac-
cueil se fait sur programme et 
permet de passer une soirée 

d’échanges constructive et enrichissante. Cette soirée est aussi un espace 
ouvert aux différents projets entre jeunes. Tarifs selon soirées.

L’accueil jeunes ouvre 
ses portes toutes les 
vacances scolaires 
et au mois de juillet. 
Il permet aux jeunes 
de passer de beaux 
moments ensemble 
en leur permettant de 
vivre de nouvelles ex-
périences culturelles, 
humaines, sportives et créatives. Toujours dans la joie et la libre adhésion ! 
Tarifs à la journée, la demi-journée, la semaine ou au mois.

Tous les samedis : projet « Irlande, nous voilà ! »
Elaboration d’un voyage de découverte culturelle avec 
les jeunes.

> Les projets jeunes :
Tous les samedis de 10h à 14h : Réalise ton projet !
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SAISON
culturelle

{
SAISON

culturelle

{

Cirque fantaisiste pour vilains petits canards. 
Approchez approchez !
Du jamais vu : un cirque avec des canards !
Georges et Henriette sont les seuls dres-
seurs de palmipèdes au monde et ils en sont 
fiers comme des coqs en pâte. Leur meilleur 
athlète, Monsieur K est un artiste de très 
haut vol. Prouesses acrobatiques, magie 
et autres illusions de basse-cour vont vous 
éblouir. Vous frémirez devant le grand final : 
les flammes de l’enfer.

Très librement inspiré du conte "le vilain petit 
canard", ce spectacle s’amuse des différences 
car on se reconnaît parfois plus dans la figure 
du canard que dans celle des héros volants.
Spectacle offert aux enfants de 3 à 10 ans 
pratiquants une activité. Accueil des enfants 
à 13h30 pour une animation, spectacle suivi 
d’un goûter.

Venez applaudir Louzloi et 
Ruzica durant leur fabuleux 
concert  ! Mais que ce 
passe-t-il  ? Les câbles 
s’emmêlent, les instruments 
se disloquent,  rien ne se 
passe comme prévu.
Ce duo improbable de clowns 

musiciens venus d’Europe de 
l’Est va tenter de présenter 
un concert des musiques des 
balkans en jonglant avec une 
ribambelle de catastrophes 
techniques... Louzloï vous 
fera entendre les sons des 
cuivres typiques des fanfares d Europe de 
l’Est.
Spectacle offert aux pratiquants de l’activité 
théâtre enfant (sur inscription) - Dès 3 ans.

Le groupe "Los taconeS" de l’association 
Tres golpeS présente un spectacle flamenco 
rassemblant plus de 20 danseurs sur une 
dizaine de danses de styles différents.  
Le flamenco se caractérise par une grande 
variété de chants, plus de 80, et de danses, 
comme, pour en citer quelques unes la 
alegria, el tiento, el tango, la farruca, la solea, 

ou la siguiriya. Chacune d’elle 
est marquée par différents 
sentiments, comme la joie, 
la solitude, l’allégresse,  la 
tristesse ou l’amour… Ce 
spectacle est l’incarnation  
d’un voyage intérieur, humain 
et universel. Chorégraphies originales de 
Claire la Cala.
Spectacle offert aux pratiquants des 
activités danse (sur inscription).

La conférence-spectacle qui 
t’apprend comment devenir 
une star de la chanson !
Conférencier de renom, 
depuis peu formateur pour 
le ministère, Sapritch a pour 
mission de faire de vous la 

nouvelle élite de la chanson 
française. 
Plus fort que la nouvelle 
star, plus puissant que the 
Voice, ce show, aussi sérieux 
que déjanté, pourrait bien 
changer votre destinée et 
vous rendre pour un soir ”populaire” !
Spectacle offert aux pratiquants de l’activité 
guitare (sur inscription).

Restez
à l’heure
d’été !

Saison
2018/2019

> Saison Culturelle 2018-2019

> Noël de la MJC !
French coin coin circus

> Katastroff Orkestar 
Compagnie bazarnaüm production

> Spectacle flamenco
Los taconeS

> "POPULAIRE"
Conférence-spectacle 

Mercredi  
5 décembre

16h 
ECM

Mercredi  
20 mars

16h 
ECM

Samedi  
15 décembre

20h30 
ECM

Vendredi  
22 mars

20h30 
ECM

Les spectacles sont à l’ECM
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CLAP
fin de saison

{
LES GRANDS

rendez-vous

{

> Les rendez-vous de la MJC> Le 31 mai et 1er juin 2019
Susciter la curiosité, développer la 
pratique, encourager la rencontre !
La MJC du Monteil, porteuse des 
valeurs de l’éducation populaire, 
œuvre à la promotion de l’éducation 
artistique et culturelle pour tous. 
Notre action culturelle est un levier 
d’émancipation et de transforma-
tion sociale. 
Nous nous engageons auprès des 

amateurs passionnés par diffé-
rentes disciplines à les accompa-
gner dans leurs parcours tant sur le 
plan technique et artistique, que sur 
le plan humain, en leur permettant 
de vivre des expériences sur scène, 
en interaction avec un public.
Notre volonté  : créer un espace 
d’épanouissement et de libre ex-
pression.

Le clap de fin de saison se déroulera le 31 mai et 1er juin 2019. Des spectacles 
de rue, des concerts, des jeux en famille, venez vous amuser et profiter du 
week end avec nous ! 
Sur le terrain du Monteil.

Compagnie colégram. 

> Rencontrons nous...

LES RENDEZ-VOUS "D’EFFET DE SOCIÉTÉ" :

LA MAISON ROUGE DANS LA PETITE VILLE
Mercredi 23 janvier 2019 - ECM - 16h
Jeune public à partir de 6 ans - 50 min
Une histoire sur la différence et l’identité,  contre la dictature et 
l’uniformisation.

T.I.N.A UNE BRÈVE HISTOIRE DE LA CRISE COMPAGNIE CASSANDRE
Samedi 26 janvier 20h30 - ECM 
Une comédie documentée, drôle mais sérieuse ou sérieuse mais drôle, 
racontant la crise financière, des subprimes à nos jours, qui tente de 
répondre à cette question : comment quelques ménages américains 
ont pu, en achetant des maisons qu’ils n’avaient pas les moyens de se 
payer, manquer de faire s’écrouler l’ensemble du système financier 
international ?

> La représentation de l’activité théâtre adulte le samedi  
 13 octobre 2018
> La ”faîtes des arts !” du samedi 20 au samedi 27 octobre : 
 Spectacles et multitude d’animations artistiques
> La Formation régie son et lumière du 22 au 27 octobre  
 2018
> La soupe aux choux party le samedi 10 novembre 2018

> Effet de société  : la commission culturelle propose d’expérimenter 
à travers des conférences, expositions, spectacles, débats, la place de 
citoyen de chacun afin de mieux comprendre notre société, pour déve-
lopper l’ouverture d’esprit et le vivre ensemble, du 21 au 31 janvier 2019
> Le carnaval le vendredi 29 mars 2019
> La fête de la danse le samedi 25 mai 2019
> Le gala de danse le samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 à la Capitelle
> Les représentations des ateliers théâtre jeunes le vendredi 7 juin, le  
   vendredi 21 juin 2019
> Et le dimanche 23 juin 2019 pour le théâtre enfant
> La fête de la musique le samedi 22 juin 2019

Festival de spectacles et concerts sous chapiteau

> Théâtre de rue un pour tous moi d’abord !

UN SPECTACLE 
TOUT PUBLIC QUI 
REMET L’HISTOIRE 
À SA PLACE !

GRATUIT !



25 rue du Stade, BP 11
43120 Monistrol-sur-Loire

Tél : 04 71 66 53 52

E-mail : mjcmonistrol@orange.fr
Site web : www.mjcmonistrol.fr
Facebook : mjcmonistrolculture
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