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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
43120 Monistrol-sur-Loire
Tél : 04 71 66 53 52

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

LE MOT
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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
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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 180 Jeudi 19h - 20h

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

18h - 19h

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

Pépinières des arts 3 - 5 ans 145 Mercredi 16h - 17h

Peinture Adultes A 330 Vendredi 10h - 16h30

Activités Sportives Ages Tarifs annuels € Jours Horaires

Fitness Ados/Adultes J/A
145 (1 cours)
165 (2 cours)
180 (3 cours)

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

19h45 - 20h45
9h - 10h
10h - 11h 
11h - 12h

18h30 - 19h30
18h15 - 19h15

10h - 11h
11h - 12h

12h15 - 13h15

Full contact J/A 85 (licence en +)
155 (licence incluse)

Lundi
Vendredi 20h - 21h30

Volley J/A 90 Lundi 20h30 - 22h30

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

Mountain Board E/J 155 Samedi 14h - 16h Activités Bien-être Ages Tarifs annuels € Jours Horaires

"Souffle énergie" 
basé sur le qi gong A 195 Mercredi

Jeudi
20h30 - 22h
10h30 - 12h

Danse Biodynamique J/A 235
Vendredi

ou Samedi
 1 fois/mois

18h30 - 22h30
10h - 14h

Méditation A 50 Jeudi 12h15 - 13h15

Tai Chi Chuan A 195 Mardi
Vendredi

18h30 - 20h
18h30 - 20h

Massage Biodynamique A 235
(10 séances 2h) Lundi 18h30 - 21h30

Yoga A 260

Lundi
Mardi

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

18h45 - 20h15

Théâtre Ages Tarifs annuels € Jours Horaires

Théâtre Adultes A 175 Mercredi 20h - 22h

Théâtre Enfants E 150 Mercredi 15h30 - 17h

Théâtre Collège J 205 Lundi 17h - 18h30

Théâtre Lycée J 235 Vendredi 19h - 21h

Activité Musicale Ages Tarifs annuels € Jours Horaires

Guitare E/J/A 225 Mercredi 13h15 - 14h15

Activités Techniques Ages Tarifs annuels € Jours Horaires

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

Anglais Enfants 3-6 ans
7-10 ans 150 Jeudi 16h45 - 17h30

17h30 - 18h30

Cuisine Enfants E/J 160 Mercredi 17h15 - 18h15

Cuisine Adultes "O Déchet" A 200 Mercredi 18h30 - 20h30

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

Mardi
Vendredi

9h - 11h 
14h - 16h

Autres crénaux 
possible

Informatique A 150 Mardi 16h - 17h30
17h30 - 19h

Ecriture Créative J/A 185 Mardi 18h30 - 20h30

Bridge J/A 25 Mercredi
Vendredi

19h30 - 21h30
14h - 16h

Danse Ages Tarifs annuels € Jours Horaires

Breakdance HIP-HOP E/J/A 175 Jeudi 17h - 18h

Danse Africaine 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)

1ere année : 80 
2/3/4e année : 50

Practice : 15
Vendredi

19h15 - 20h
20h - 21h
21h - 22h

Danse Contemporaine J/A 175 Lundi 
Mercredi 

18h - 19h30
20h15 - 21h45

E : Enfants / J : Jeunes / A : Adultes



6 7

> 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 - Classique 1 : 17h - 18h / Jazz 1 : 18h - 19h
Jazz 3 : 19h - 20h / Adultes : 20h - 21h30
Mercredi - Eveil : 9h45 - 10h30 et 17h45 - 18h30 
Initiation : 10h30 - 11h30 / Classique 2 : 12h15 - 13h15 
Jazz 2 : 13h15 - 14h15 / Classique 3 : 14h15 - 15h15
Jazz 4 : 15h15 - 16h15 / Classique 4 : 16h15 - 17h15 
Pointes : 17h15 - 17h45 / Jazz 5 : 18h30 - 20h

> Danse Contemporaine
Discipline à part entière, la danse 
contemporaine possède sa propre technique, 
son propre language. Elle modifie les 
codes des danses académiques et favorise 
l'expression singulière de chaque corps.   
Un spectacle offert ! Voir page 21.

Lundi - Ados : 18h - 19h30
Mercredi - Adultes : 20h - 21h30

> 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

Par  
Florence 

Enfants
Ados

Adultes

Par Cindy  
et Drissa 

”DONI DONI” 

Ados 
Adultes

Par  
Mikaël et 
Jonathan 

Enfants
Ados

Par  
Romane 

Ados 
Adultes

Par  
Jérôme 

Enfants 
Ados 

Adultes

> 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 : 17h - 18h

> Rock’n Roll
Débutant ou confirmé, il y en a pour tous  ! 
4 cours vous sont proposés en fonction de 
votre niveau et votre intensité de pratique. 
Également tous les 15 jours un practice ! 
Un spectacle offert ! Voir page 21.

Vendredi : 19h15 - 20h / 20h - 21h / 21h - 22h

ACTIVITÉS
danse

{

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 : 15h30 - 17h
Collèges - Lundi : 17h - 18h30
Adultes - Mercredi : 20h - 22h
Lycées - Vendredi : 19h - 21h

Par 
Jacqueline 

Enfants
Ados

Par 
Cédric 

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.

Salle Simone Veil

Salle Simone Veil

Salle Martin 
Luther King

Salle Simone 
Veil

Salle Simone Veil

ECM
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> 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 - Tonique : 19h45 - 20h45
Mardi - Gym Séniors : 9h - 10h / Steps : 10h - 11h
Etirements Stretching : 11h - 12h
Mercredi - Tonique : 18h30 - 19h30
Jeudi - Gym douce : 18h15 - 19h15
Vendredi - Aerobic Steps : 10h - 11h / Fitball : 11h - 12h
Pilates Body Balance : 12h15 - 13h15

> 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 ! Une équipe féminine et une 
équipe masculine.

Lundi  : 20h30 - 22h30

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

Lundi  / Vendredi : 20h - 21h30

> Mountain Board 
Le mountain board est un sport qui se 
pratique sur un terrain en terre ou herbe 
avec un engin, résultat d’une fusion entre 
un snowboard et un skateboard. Une pente, 
une bosse, un saut… Un apprentissage tout 
en douceur - Matériel et protections fournis.  
Samedi : 14h - 16h

ACTIVITÉS
sportives

{

Par Dalila, 
et Monique 

Ados
Adultes

Par  
Damien 
et Julien 

Ados
Adultes

Par  
Nathalia

Ados
Adultes

Par  
Khalifa

Enfants 
Ados

Par  
Nicolas 

Ados
Adultes

ACTIVITÉS
sportives

{

Salle Simone Veil 
Salle Martin 
Luther King

Gymnase 
du Mazel

Dojo Collège

Le Mazel

Salle Martin 
Luther King

©La Commère 43
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ACTIVITES

> Méditation
"Présence totale au silence, partage dans 
la méditation". S'entraîner à être et à rester 
présent quelle que soit la situation (agréable, 
désagréable) avec tous les phénomènes 
mentaux et corporels qui surgissent alors.

Jeudi : 12h15 - 13h15

> Taï Chi
"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."

Mardi : 18h30 - 20h / Vendredi : 18h30 - 20h

> "Souffle énergie" basé sur le qi gong
Expérimentation, un chemin d’exploration 
corporelle à travers la conscience de l’instant 
dans la direction et la symbolique du mouvement 
ou de la posture. Présence respectueuse de 
chaque pas vers l’équilibre, l’harmonie.

Mercredi : 20h30 - 22h / Jeudi : 10h30 - 12h

> 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".

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

Par  
Cécile

Adultes

Par  
Marie

Adultes

Par  
Cécile

Adultes

ACTIVITÉS
bien-être

{

Par 
Richard

Adultes

Par 
Gilles

Adultes

Par 
Michelle 

Adultes

> Yoga
Corps Conscience
Le Yoga est une pratique corporelle, respiratoire, 
mentale et spirituelle. C’est un art de vivre mul-
timillénaire et une véritable science de l’énergie 
et de la conscience. Le Yoga Corps Conscience 
se pratique comme un art méditatif et constitue 
une célébration vivante du moment présent, de 
la réalité telle qu’elle est, ici et maintenant. 

Lundi : 18h30 - 20h / Mardi : 9h30 - 11h

Hatha-Yoga 
Un temps d'ajustement, présence épurée, al-
ternance, poses-détentes en pleine conscience 
"d'être", fluidité adaptative entre les qualités 
d'être, méditation en action, intégrable au quoti-
dien. Pédagogie élaborée par 47 années d'ensei-
gnement dans la lignée de la FFHY. 

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

> Massage biodynamique
Par des pratiques simples, je vous guide dans 
l’exploration de votre  toucher-contact et de 
votre présence à vous et à l'autre. Dans le groupe, 
vous choisissez un partenaire et vous êtes tour 
à tour celui qui reçoit et celui qui donne. Les 
massages biodynamiques se pratiquent debout, 
assis ou couché, seul en automassage, à 2 ou à 3.

Lundi (1 fois par mois) : 18h30 - 21h30 

ACTIVITÉS
bien-être

{

Par  
Béatrice

Adultes

Salle Martin 
Luther King

Salle Martin 
Luther King

Salle Martin 
Luther King

Salle  
Françoise Dolto

Salle Martin 
Luther King

Salle  
Françoise Dolto

Salle Simone 
Veil
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> 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 - Vendredi : 9h - 11h / 14h - 16h
Autres horaires possibles.

> 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 : 16h - 17h30 / 17h30 - 19h

> Cuisine 0 déchet 
Votre MJC s'engage pour promouvoir un mode de 
vie plus durable, dans ce cadre elle vous propose de 
nouveaux   ateliers "Cuisine 0 déchet", dans lesquels 
sont mis en avant l’importance de l’alimentation dans 
notre vie. Pour cela nous proposons d’aider chacun à 
se réapproprier "sa nourriture" en cuisinant avec des 
produits de saison, locaux et/ou issus de l’agriculture 
biologique, de façon à "reprendre" un régime équilibré 
et riche en goûts.
Mercredi - Enfants : 17h15 - 18h15 / Adultes :18h30 - 20h30

Par 
Gérard

Séniors

Par 
Christian

Adultes

ACTIVITÉS
techniques

{

Par 
Valérie 

Enfants 
Ados 

Adultes

> 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.
Jeudi : 16h45 - 17h30

> L’anglais par le jeu
Les enfants dansent, chantent improvisent des 
saynètes de théâtre et ainsi créent un petit spectacle 
tout en anglais.

Jeudi - 7/10 ans : 17h30 - 18h30

Pour les adultes, 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

> 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

Par Dalida 

A partir  
de 7 ans

Ados
Adultes

Par Dalida 

De 3  
à 6 ans

Par 
Michèle, 
Gilberte 
et Odile 

Adultes

Salle  
Jean Cabut

Salle Françoise 
Dolto

Salle Françoise 
Dolto

Salle Françoise 
Dolto

Salle Olympe 
de Gouges

Salle André 
Malraux

ACTIVITÉS
techniques

{
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ACTIVITÉS
manuelles

{

> 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

> Peinture 
10 journées accompagnées par une artiste peintre 
professionnelle afin de peaufiner son style grâce à ses 
conseils avisés.
Vendredi : 10h - 12h30 / 13h30 - 16h30

> 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 
Laurence 

Enfants
Ados

Adultes

Par  
Dalida, 

Valérie... 

Enfants
(6 à 12 ans)

Par Marie-
Christine 

Adultes

ACTIVITÉS
manuelles

{

Par Chantal 

Adultes

Salle Louise 
Michel

Salle Jean Cabut

Salle Jean Cabut

Salle Jean Cabut

> Pépinière des arts
Donner le choix à l’enfant de découvrir, 
d’expérimenter, d’essayer tout au long de l’année 
différentes formes d’arts et d’expressions. Tel 
est notre choix à travers la "pépinières des arts". 
Une activité spécifique pour les petits artistes en 
herbe !
Mercredi : 16h - 17h

Par  
Laurence, 
Valérie... 

Enfants
(3 à 5 ans)

Salle  
à définir

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 : 13h15 - 14h15

Par 
Richard 

Enfants
Ados

Adultes

Salle Françoise 
Dolto
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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 (11/17 ans) ouvert à la diver-
sité, à l’échange, à la rencontre. Il 
permet de s’impliquer, de prendre 
des décisions, d’être acteur, et 
notamment en choisissant les ac-
tivités, 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 
Pierre-Alain Abrial et Ludovic Gire, 
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 sep-
tembre 2019 à juin 2020 des ateliers 
éducatifs.

Le mardi de 15h45 à 16h45 : Projet in-
formatique ”Monter un PC de A à Z”.
Le jeudi de 15h45 à 16h45 : ”Club 
d’échecs” pratique du jeux d’échecs 
pour tous niveaux.

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, le 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 !

Projet "Tombe les frontières"
Ouvert à tout les jeunes de 14 à 17 ans 
souhaitant partir en voyage en France ou 
à l’étranger afin d’y découvrir de nouvelles 
pratiques musicales.

> Les projets jeunes :
Jour à définir selon disponibilités Les 1er et 3e vendredis du mois



20 21

SAISON
culturelle

{
SAISON

culturelle

{

Duo burlesque pour un clown de théâtre et 
un bruiteur, dès 3 ans - 45 min - Mime bruité
Un cow-boy à cheval a soif, il entre dans 
un saloon pour se rafraichir et chercher 
de la compagnie. Malheureusement pour 
lui, le serveur taciturne, n’est pas très 
compréhensif.
Heureusement l’homme s’amuse de peu 
et se fait surprendre par son imagination 
débordante, peuplée de sons étranges et de 
bruits insolites. 
Qu’il s’agisse de faire des bulles avec son 
verre  ou de se battre contre un porte-
manteau, Adrien Perez enchaîne les gags pour 
le plus grand plaisir des enfants… et de leurs 

parents. Un spectacle musical, visuel et 
sonore où les bruitages se font  à vue et 
en direct avec pour références l’univers 
de Jacques Tati,  les grands burlesques du 
cinéma muet ou encore les Monty Python…
Spectacle et goûter offert aux enfants 
de 3 à 10 ans pratiquants une activité.  
Sur inscription, accueil des enfants à 13h30 
pour une animation autour du mime et du 
bruitage.

2119, à l’occasion de la com-
mémoration du cinquan-
tenaire de la fin du chaos 
rudologique, un professeur 
d’histoire invite un scienti-
fique renommé pour une 
conférence sur des objets 
mystérieux du passé : les 

déchets. Création mêlant 
cirque, musique, contes, 
entre vérité scientifique et 
imaginaire délirant, "N’en je-
tez plus !" embarque le public 
pour un voyage drôle et poé-
tique à travers son histoire 
passée et future.
Spectacle offert aux pratiquants de l’activité 
théâtre enfant (sur inscription) - Spectacle 
à voir en famille dès 6 ans.

Pièce chorégraphique de 45 min pour trois 
danseuses - Tout public dès 6 ans.
Pourquoi avons-nous besoin d’être diffé-
rents ? Qu’est-ce qu’être unique ? 
Trois danseuses explorent l’espace et tentent 
de retrouver leur personnalité perdue. CLa 
création Entité(e)s s’empare du thème de 
la DIVERSITÉ. C’est un sujet contemporain 

ambitieux car la différence 
peut faire peur et est sujette 
à conflits. L’objectif de cette 
création est d’éclairer sur 
l’importance d’être unique.
Chorégraphie  : Anne- Char-
lotte Schoepfer / Composi-
teur : Mathieu Masquelier / Danseuses : Lucie 
Coquet, Margot Couturier, Elodie Monchamp.
Spectacle offert aux pratiquants des 
activités danse (sur inscription).

Un projet en partenariat 
avec le département mu-
siques actuelles de l’école de 
musique intercommunale.Le 
propos de cette conférence 
n’est pas de décliner ce que 
chacun sait déjà mais plutôt 

d’approfondir les histoires qui 
ont fait la grande histoire des 
Beatles. 2 heures d’anecdotes 
relatées avec humour et pas-
sion.Tout cela mis en musique 
par l’atelier cover de l’école 
de Musique intercommunale.
Spectacle offert aux pratiquants de l’activité 
guitare (sur inscription).

Première de couverture

> Saison Culturelle 2019-2020

> Noël de la MJC !
Déboires

> N’en jetez plus ! 
Compagnie la soupe aux étoiles

> Entité(e)s 
Danse

> Les Beatles
Conférence musicale 

Mercredi  
18 décembre

16h 
ECM

Mercredi
24 janvier

16h 
ECM

Samedi  
15 février

20h30 
ECM

Samedi 30 
novembre

20h30 
ECM

Les spectacles sont à l’ECM

Attention rencontre professionnelle !

La saison prochaine nous proposons aux jazz 5 de découvrir le travail de la compagnie ACS 
et de créer lors d’un stage la première partie de son spectacle  "Entité(e)s".
Stage le samedi 1er et dimanche 2 février 2020 à la MJC

©Vincent Mourier
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rendez-vous

{

> La commission culture

> Opération Opéra

> Le vendredi 29 et le samedi 30 mai 2020
La commission culture, qu’est-ce que c’est ?
Une réunion une fois par mois pour débattre, choisir, 
se concerter, discuter de la tendance culturelle, de la 
société, afin de proposer une aide à la programmation 
en lien avec nos valeurs d’éducation populaire.
Mais aussi, apporter un soutien humain sur l’organisation 
des événements, rencontrer des artistes et découvrir 
des spectacles dans des festivals ou sur le territoire 
AURA. N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Contact : Carole Rachinel – 04 71 66 53 52

La MJC propose à ses jeunes adhérents passionnés de 
danse ou de musique de découvrir des spectacles à 
l’Opéra de Saint-Etienne. Une façon de se faire plaisir en 
aiguisant son esprit critique !
Spectacle clé en main car le transport est inclus et en 
bonus, rencontre "Bord de scène" avec les artistes.
10€ le culture bus ou 25€ les 3

Les arts s'invitent dans le quartier de la MJC. En intérieur ou en rue, retrouvez 
les animations du festival (jeux, théâtre, musique, danse...).

> Les rendez-vous de la MJC

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

Du 20 au 31 janvier 2020, la commission culture propose deux 
rendez-vous qui ouvrent sur la discussion et permettent à chacun 
d’expérimenter sa place de citoyen, afin de mieux comprendre notre 
société et favoriser le vivre ensemble.

AUTOPSY
"Prenez une adorable petite fille, enlevez-lui deux ou trois valeurs
fondamentales pas très importantes puisque essentielles, laissez-la
macérer quelques années dans la solitude et vous en ferez 
la serialkilleuse la plus innocente de toute l’histoire du crime".

N’EN JETEZ PLUS !
Création mêlant cirque, musique, contes, entre vérité scientifique 
et imaginaire délirant, "N’en jetez plus !" embarque le public pour un 
voyage drôle et poétique à travers son histoire passée et future.

> La Fête de la danse le samedi 6 juin à l’ECM
> Spectacle de danse les 13 et 14 juin à la capitelle

Pour les amateurs de théâtre :
> Le samedi 20 juin et le vendredi 26 juin : Spectacles des 
ateliers théâtre jeunes
> Le dimanche 21 juin l’Atelier théâtre enfant
> La fête de la musique le samedi 27 juin 2020
> La formation régie son et lumière du 21 au 26 octobre 2019

Festival de spectacles et concerts

> Théâtre de Rue
> Concerts
> Animation enfants
> Danse…

©Claudia Chan Tak

©Adrien FAUVET



25 rue du Stade
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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