


Les infos pratiques

Jeudi 15 octobre

Concert rock
Lisa Portelli viendra présenter en avant première 
les titres de son prochain album. Une musique 
au son rock et envoûtant d’où s’élève sa voix aé-
rienne et cristalline. 
Dans le cadre du festival Chant des Sucs.

18h30, à la médiathèque. Gratuit.
Réservations au 04 71 61 66 45.

Inscription aux activités : à partir du 5 octobre à la MJC 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi 17h-18h30 et mercredi 9h-20h).

Pour les activités sans inscription, l’accès est libre dans la limite des places dispo-
nibles exigées par le protocole sanitaire (distanciation, masque obligatoire).
Responsabilité : les organisateurs sont couverts par une assurance pour défaut 
l’organisation, mais chaque participant engage sa propre responsabilité en cas de 
dommage causé à un tiers durant les activités. Les parents restent responsables du 
comportement de leur(s) enfant(s) durant les activités.

Maison des Jeunes et de la Culture 25, rue du Stade 
tél : 04 71 66 53 52 - accueil@mjcmonistrol.fr

Les animations sont gratuites, à l’exception des spectacles.
Tarifs des spectacles de la saison culturelle :
13 euros (résident communauté de communes), 
15 euros (non-résident communauté de communes),
8 euros (12/18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi),
8 euros (résident spectacles en famille), 
10 euros (non-résident spectacles en famille),
5 euros (4/11 ans résident communauté de communes), 
gratuité pour les moins de 4 ans.

Faites des arts ! Du 15 au 31 octobre 2020 Faites des arts ! Du 15 au 29 octobre 2020

Toute la durée des vacances

Exposition
Exposition de pochoirs réalisés par Jérôme Alber-
tin, dont plusieurs portraits d’artistes connus.
Grande sélection de documents musicaux (CD, 
livres parlés, DVD), sur tous les genres, pour 
adultes et la jeunesse.

A la médiathèque. Gratuit.

Atelier végétal au marché
Fabrication d’instruments végétaux, pendant le 
marché de producteurs.

10h-12h, place de la Victoire. 
Gratuit. Accès libre.

Samedi 17 octobre

Grande dictée
Venez mesurer vos compétences orthographiques, 
sur un texte de chanson... Mystère. 

10h30, à la médiathèque. 
Adultes et enfants partir de 8 ans. Gratuit. Accès libre.

L’éditorial
Maintenant bien ancré dans le paysage culturel Monistrolien, revoilà la « Faites des 
Arts » pour 10 jours.
Cette année, nous avons fait le choix de mettre à l’honneur « la musique ». A l’heure 
où les salles de concerts ne peuvent rouvrir grandes leurs portes, à l’heure où les 
sièges ne peuvent être complets, à l’heure où les sourires sont masqués, il nous a 
paru important de montrer que la musique pouvait revêtir différentes formes. 
Autour de la nature, de la cuisine, des arts manuels, du chant, du spectacle, que 
vous chantiez comme une casserole ou que vous ne sachiez pas lire une partition, 
nous vous rassurons, chacun pourra trouver sa place dans l’une des multiples ac-
tivités ou soirées proposées.

Musique 
Et que chacun se mette à chanter ! Et que chacun se laisse emporter !

Marlène MERLE, co-présidente de la MJC, 
Mathieu FREYSSENET-PEYRARD, adjoint à la culture, la communication, l’événementiel.



Dimanche 18 octobre

Conte musical
Avec «Prisme ou le plumage coloré des sons».
Promenade musicale et colorée, rencontre d’une 
aventurière curieuse et d’un gardien parfois grin-
cheux, mais sensible. Découverte des couleurs et 
des sons, dans un jardin où les oiseaux parlent 
aux passants !

16h, à l’Espace Culturel. Spectacle en famille. 
Dès 3 ans. Billetterie à la MJC et à l’office de tourisme.

Faites des arts ! Du 15 au 29 octobre 2020 Faites des arts ! Du 15 au 29 octobre 2020

Humour stand up
Avec «Faut pas louper l’Kosh».
L’un des meilleurs beatboxers de France met son 
talent de bruiteur dans un seul en scène unique et 
comique époustouflant ! Une performance théâ-
trale inédite, mêlant le récit aux bruitages. 

20h30, à l’Espace Culturel. 
Dès 6 ans. Billetterie à la MJC et à l’office de tourisme.

Atelier beat box
Initiation au beat box avec l’artiste Kosh.

17h, à la MJC. 
Gratuit. Réservations à la MJC. 15 personnes.

Mercredi 21 octobre

Atelier autour du chocolat
Fabrication et personnalisation d’une tablette.
Exposé sur le chocolat et découverte de l’atelier 
de fabrication.

14h30, 15h30 et 16h30, chez Bruno Montcoudiol, 
pâtissier rue du Commerce. Gratuit. Dès 6 ans.
3 groupes de 8/10 personnes. Inscriptions à la MJC.

Jeu n’oubliez pas les paroles
Sous forme de karaoké pendant lequel les parti-
cipants devront trouver et chanter des paroles de 
chansons.

20h30 à la Capitelle. 
Pour adultes et adolescents à partir de 15 ans. Gratuit. 
Inscriptions à la MJC pour les participants et accès libre 
pour le public. Buvette sur place.

Atelier appeaux
Découverte des appeaux utilisés dans le spectacle 
«Prisme» et fabrication simple d’appeaux.
Proposé par Lydie Dupuy.

15h, à l’Espace Culturel. 
Dès 3 ans. 45 minutes. Sur inscriptions à la MJC. 
15 enfants, plus parents accompagnateurs.

Mardi 20 octobre
Boum animée 
«n’oubliez pas les paroles»
Sous forme de karaoké pendant lequel les parti-
cipants devront trouver et chanter des paroles de 
chansons.

14h-17h à la MJC. 
Pour les 6/14 ans. Goûter offert. Gratuit. Accès libre.

Du 19 au 24 octobre

Stage régie son et lumière
L’objectif est de se familiariser avec le matériel de 
sonorisation et d’éclairage tout en se confrontant 
à la réalité du métier. À l’issue de la formation, 
les stagiaires seront autonomes pour pratiquer des 
régies simples.

A partir de 16 ans. Gratuit. 10 participants. 
Inscriptions à la MJC. 



Faites des arts ! Du 15 au 29 octobre 2020

Samedi 24 octobre
Concert rock manouche
avec «le P’tit Son»
Le P’tit son distille un bastringue organisé et subtil ; 
à grands coups de riffs manouches, de rythmiques 
flamenco et un accordéon définitivement made 
in Breizh, le groupe chante avec une énergie sur 
scène qui arrache la terre.
En première partie, deux groupes accompagnés 
par l’Empreinte : The Yellow Shadow Valley et 
Gibraltar.

20h30, à la Capitelle. 
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
Billetterie à la MJC et à l’office de tourisme.

Jeudi 22 octobre Université pour tous
Cycle histoire de l’art : «musique pour les yeux, 
quand la musique inspire les peintres».
Conférence de Anne Muller.

18h30, au Château. 
4 euros adultes, gratuit scolaires et étudiants.

Salon des arts manuels
Le rendez-vous incontournable de la Faîte des Arts prendra ses quartiers à la 
MJC. Venez découvrir en famille différentes disciplines artistiques animées par des 
passionnés.

A la MJC. De 10h à 11h30 pour les accueils de loisirs, de 14h à 16h30 pour le tout public.
Accès libre, sans réservation.

Faites des arts ! Du 15 au 29 octobre 2020

Atelier sculpture pâte à sucre
Avec Karima, bénévole à la MJC.

Atelier art plastique
Avec Laurence, artiste et intervenante à la MJC.

Atelier modelage
Avec Emmy, céramiste.

Atelier fabrication d’instruments
Avec Ludovic, animateur à la MJC.

Atelier boomwhakers
Avec Lydie Dupuy. En utilisant des jeux d’écoute, 
des extraits de chansons et des instruments de 
musique, chaque participant pourra apprendre le 
nom des notes de musique.

14h-15h.  Pour les 7/12 ans. 
15 enfants, + parents accompagnateurs.
15h30-16h30. Pour les 3/6 ans. 
10 enfants, + parents accompagnateurs.

Animation percussions
Avec la compagnie Djalya Gnasigui.

Cour de la MJC. Buvette sur place. 

Vendredi 23 octobre

Atelier création de chansons
Pour les accueils de loisirs de la communauté de 
communes Marches du Velay-Rochebaron.
Avec Lydie Dupuy.
L’ensemble des participants écrira de manière col-
lective une chanson et la mettra en musique avec 
les instruments du spectacle «Prisme».

14h-17h, à la MJC. 20 jeunes motivés.
Réservé aux accueils de loisirs sur inscription à la MJC.



Jeudi 29 octobre

Heure du conte
Avec la compagnie «les Volubiles».
Deux conteuses parisiennes arrivent à Monistrol... 
Attention, histoires !
En lien avec le festival «Contes en Marches».

16h, à la médiathèque. Gratuit.
Réservations au 04 71 61 66 45.

Répétition publique
Avec la compagnie Rythmic, en résidence à la 
Capitelle du 27 au 30 octobre.
Venez découvrir l’envers du décor d’une création 
de spectacle. Rencontre avec l’équipe artistique.

14h30, à la Capitelle. 
Gratuit. Accès libre. Dès 8 ans.

Atelier danse hip-hop
Avec Julien Delolme de INSTUDIO.
Venez découvrir l’atelier de danse hip-hop accom-
pagné de musique classique comme dans le film 
«Indes galantes» diffusé à la suite de cette anima-
tion.

16h-17h30, à la Capitelle. 
Gratuit. Inscriptions à la MJC. Dès 10 ans. 20 personnes.

de Philippe Béziat. C’est une première pour 
30 danseurs, pour le metteur en scène, pour la 
chorégraphe, pour l’Opéra de Paris. En faisant 
dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réin-
ventent le chef-d’oeuvre baroque de Jean-Philippe 
Rameau, Les Indes Galantes. C’est une aventure 
humaine et une rencontre aux enjeux politiques 
que nous suivons : une nouvelle génération d’ar-
tistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?

Faites des arts ! Du 15 au 29 octobre 2020

18h, à la Capitelle. Séance à 4 euros, suivie d’un échange avec Aziz Khalil, chargé du 
développement culturel de la compagnie de danse Dyptik.

En avant-première projection «Indes Galantes» 


