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Quelle saison particulière que celle qui vient de 
s’achever.

Tout ce que nous prônons, défendons au quotidien, 
les valeurs qui nous sont chères se sont vues évincer 
par l’infiniment petit.

A l’heure où nous vous écrivons ces quelques lignes 
les lieux de rencontres et d’échanges rouvrent 
timidement, le public est au rendez-vous.

En ce début de saison, la culture doit se remettre sur 
pied. Les relations humaines, la « bise » si chère à notre 
pays, les accolades, ce qui fait de nous des Humains, 
tous ces gestes si communs doivent reprendre, 
l’Humain est un "animal sociable", alors rendons-lui 
honneur et faisons preuve de sociabilisation en se 
rendant à la MJC pour se dépenser, se cultiver, se 
retrouver…

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 d'essai
> Deux premières séances 
offertes 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 en 3 fois

Modes de règlements :
> Espèces, chèques, chèques 
vacances, coupon-sports 
(activités sportives)
> Possibilité d’aide financière 
par le CCAS de Monistrol/Loire
QF < 800€

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

E-mail : accueil@mjcmonistrol.fr
Site web : www.mjcmonistrol.fr
Facebook : mjcmonistrol
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LES HORAIRES :
Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 17h / 18h30
Mercredi : 9h / 20h en continu

Permanence téléphonique :
du lundi au vendredi : 
9h / 12h – 14h / 18h30

Marches du Velay      Rochebaron
Communauté de communes
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ACTIVITESACTIVITÉS
de loisirs

{
ACTIVITÉS

de loisirs

{

Activités Manuelles Ages Tarifs annuels € Jours Horaires

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

18h - 19h

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

Peinture (10 journées) Adultes 330 Vendredi 10h - 16h30

Dentelle Adultes 40 Mardi 14h - 16h30

Activités Sportives Ages Tarifs annuels € Jours Horaires

Fitness Dès 15 ans
J/A

145 (1 cours)
165 (2 cours)
180 (3 cours)

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

19h45 - 20h45
9h - 12h

18h30 - 19h30
18h15 - 19h15
10h - 13h15

Full contact Dès 14 ans
J/A

85 (licence en +)
155 (licence incluse)

Lundi
Vendredi 20h - 21h30

Volley Dès 14 ans 100 Lundi 20h - 22h30

Zumba Dès 15 ans 120 Jeudi 19h15 - 20h15
20h15 - 21h15

Mountain Board Dès 7 ans 160 Samedi 14h - 16h

Baby Boxe Dès 3 ans 100 Mercredi 10h - 11h

Activités Bien-être Ages Tarifs annuels € Jours Horaires

"Souffle énergie" 
basé sur le qi gong Adultes 195 Mercredi 17h - 18h

Danse Biodynamique Adultes 235
Vendredi

ou Samedi
 1 fois/mois

18h30 - 22h30
10h - 14h

Méditation Adultes 50 Mardi 13h15 - 14h15

Yoga "Corps Conscience" Adultes 260 Lundi
Mardi

18h30 - 20h
9h30 - 11h

Yoga "Hatha Yoga" Adultes 260 Mardi 14h30 - 16h
18h15 - 19h45

Arts scéniques Ages Tarifs annuels € Jours Horaires

Théâtre Enfants Dès 6 ans 150 Mercredi 15h30 - 17h

Théâtre Collège Dès 11 ans 205 Lundi 17h - 18h30

Théâtre Lycée Dès 15 ans 235 Vendredi 19h - 21h

Théâtre Adultes 175 Mercredi 20h - 22h

Cirque 6 - 7 ans
8 - 10 ans

156
186

Mardi

Vendredi
(1 x par mois)

17h15 - 18h15
18h30 - 20h

18h - 19h
19h - 20h30

Activité Musicale Ages Tarifs annuels € Jours Horaires

Guitare Dès 6 ans
E/J/A 225 Mercredi 13h15 - 14h15

Activités Techniques Ages Tarifs annuels € Jours Horaires

Anglais Enfants 3-6 ans
7-10 ans 150 Jeudi 17h15 - 18h

18h - 19h

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

Français langue étrangère Adultes 15
20 (couple)

Lundi Mardi 
Jeudi

Vendredi

9h - 11h

14h - 16h

Ecriture créative Adultes 185 Mardi 18h30 - 20h30

Style de vie et écologie Adultes 160 Samedi
(1x/mois) 9h30 - 14h30

Cuisine Enfants / Ados 8 - 14 ans 160 Mercredi 17h15 - 18h15

Bridge J/A 25 Mercredi
Vendredi

19h30 - 21h30
14h - 16h

Danse Ages Tarifs annuels € Jours Horaires

Breakdance HIP-HOP Dès 6 ans
E/J/A 175 Samedi 9h45 - 10h45

11h - 12h

Danse Africaine 7 - 12 ans 
J/A

175
215 Jeudi 18h - 19h

19h - 20h30

Danse Classique  
et Moderne

Dès 4 ans
E/J/A

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

175 (1 cours)
220 (2 cours)

Mardi
Mercredi 

17h - 21h30
8h45 - 20h

(voir planning)

Danse Contemporaine Adultes 175 Mercredi 20h15 - 21h45

Danse Contemporaine 9 -12 ans
13 - 17 ans

175
175 Lundi  17h - 18h

18h10 - 19h40

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 - Classique 1 : 17h - 18h / Jazz 1 : 18h - 19h
Jazz 3 : 19h - 20h / Adultes : 20h - 21h30
Mercredi - Eveil : 9h45 - 10h30 et 17h45 - 18h30 
Initiation : 8h45 - 9h45 et 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 - Enfants : 17h - 18h / Ados : 18h10 - 19h40
Mercredi - Adultes : 20h15 - 21h45

> 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 : Enfants : 18h - 19h / Adultes : 19h - 20h30

Par  
Florence 

Enfants
Ados

Adultes

Par  
Romane 

Enfants 
Ados 

Adultes

ACTIVITÉS
danse

{

Salle  
Simone Veil

Salle  
Simone Veil

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 22.
Mercredi : 13h15 - 14h15

Par 
Richard 

Enfants
Ados

Adultes

Salle Françoise 
Dolto

ACTIVITÉS
danse

{

Par Cindy  
et Drissa 

”DONI DONI” 

Enfants 
Ados 

Adultes

Salle  
Simone Veil

> 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.

Samedi : Débutants 9h45 - 10h45 / Confirmés 11h - 12h

Par  
Michaël et 
Jonathan 

Enfants
Ados

Adultes

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.
Lundi - Mardi - Jeudi : 9h - 11h (débutants)
Vendredi : 14h - 16h (perfectionnement)

> Ecriture 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 - 20h30

> Cuisine 0 déchet
La cuisine, c'est tout un art, alors autant commencer 
tôt pour réjouir nos papilles.
Mercredi : 17h15 - 18h15

> Style de vie et 0 déchet 
« Le plastique c’est fantastique », titre phare des 
80’s aujourd’hui bien mis à mal. Comment diminuer 
notre consommation de cette matière énergivore 
et polluante sans pour autant repartir vivre au fond 
des bois avec une peau de bête ? Des alternatives 
existent et elles sont simples et efficaces. Venez vous 
réapproprier votre monde avec Valérie.
Samedi (1 fois par mois) : 9h30 - 14h30

Par 
Colette

Ados
Adultes

Par 
Christian

Adultes

ACTIVITÉS
techniques

{

Par 
Valérie 

Adultes

Par 
Valérie 

Enfants 
Ados

> 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. 7 à 10 ans : Les enfants dansent, 
chantent improvisent des saynètes de théâtre et ainsi 
créent un petit spectacle tout en anglais.
Jeudi (3 à 6 ans) : 17h15 - 18h /  (7 à 10 ans) : 18h - 19h

> L’anglais par le jeu
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 

Ados
Adultes

Par Dalida 

De 3  
à 10 ans

Par 
Michelle, 
Gilberte 

Ados 
Adultes

Salle  
Jean Cabut

Salle  
Françoise Dolto

Salle  
Françoise Dolto

Salle  
Françoise Dolto

Salle  
Jean Cabut

Salle André 
Malraux

Salle André 
Malraux

ACTIVITÉS
techniques

{
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> 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 

> 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 - 16h30

> 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 

Enfants
Ados

Par Marie-
Christine 

Adultes

ACTIVITÉS
manuelles

{

Par Chantal 

Adultes

Salle Louise 
Michel

Salle Jean Cabut

Salle Jean Cabut

Par  
Laurence, 
Valérie... 

Enfants
(3 à 5 ans)

Salle Malraux

> Théâtre
Molière, Shakespeare, Racine  ? Que néni  !!! Ici 
c’est l’originalité et la création qui priment  !  
1 spectacle offert, voir page 19 et 22.
Enfants - Mercredi : 15h30 - 17h / Adultes - Mercredi : 20h - 22h
Collège - Lundi : 17h - 18h30 / Lycée - Vendredi : 19h - 21h

> Cirque
Vous aimez vous exprimer par le corps et la poésie, 
inventer et dépasser vos limites dans un cadre 
bienveillant ? Venez vous initier aux activités du 
cirque, le corps est le grand seul acteur de cet 
art ! Vous pourrez découvrir et vous perfectionner 
dans les disciplines de cirque tel que l’équilibre sur 
objets, le jeu d’acteur, la jonglerie, l’acrobatie et 
l’aérien. L’année se terminera avec la création d’un 
numéro qui sera présenté lors du Festi’Clap à la MJC 
de Monistrol ainsi que sous le chapiteau du festival 
Chap’erlipopette à Sainte Sigolène.
Mardi : 17h15 - 18h15 / 18h30 - 20h
Vendredi : 18h - 19h / 19h - 20h30 (1 fois par mois à la Salle 
des Rousses - Sainte-Sigolène)

Par 
Jacqueline 

Enfants
Ados

Par 
Lucas 

Enfants

Par 
Cédric 

Adultes

ECM

Salle  
Luther King 

ou Hurluberlu

ACTIVITÉ
arts scéniques

{
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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 - Tonic, renforcement musculaire, stretching : 
19h45 - 20h45
Mardi - Gym Séniors : 9h - 10h / Steps : 10h - 11h
Etirements Stretching : 11h - 12h
Mercredi - Cardio, abdos fessiers, stretching : 
18h30- 19h30
Jeudi - Gym douce, relaxation : 18h15 - 19h15
Vendredi - Tonic 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  : 20h - 22h30

> Full Contact & Baby Boxe
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
Baby boxe : Mercredi 10h - 11h

> 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 
Julien 

Babeth

Enfants 
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.

Mardi : 13h15 - 14h15

> "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 : 17h - 18h

> 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  
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 / 18h15 - 19h45

ACTIVITÉS
bien-être

{

Salle Martin 
Luther King

Salle Martin 
Luther King

Salle Martin 
Luther King 

ou ECM

Salle Martin 
Luther King

Salle Simone 
Veil
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ACCUEIL
jeunes

{
ACCUEIL

jeunes

{

> L’accueil jeune : qu’est-ce que c’est ?

> Les accueils libres (hors vacances) :

> Les ateliers de la MJC : > La pépinière aux idées

Tout simplement, un vaste espace à 
l’intérieur de la MJC réservé au 11-17 
ans. Un lieu de liberté pour chiller 
tranquille après les cours, pour 
bosser ou jouer… 

L’espace jeune c’est un duo expéri-
menté de professionnels avides de 
rencontres et de découverte. À eux 
deux Ludo et P-A ont déjà parcouru 
la moitié du globe, connu plusieurs 
métiers, ils sont musiciens, cuisi-
niers, mécanos… Bref beaucoup de 
cordes à leurs arcs, mais ils seront 
surtout là si tu as besoin d’eux…

Comme partout, si tu décides de 
nous rejoindre, tu devras suivre cer-
taines règles de base. Le respect en 
est le pilier fondamental, respect 
des autres, du lieu, du matériel… 
L’espace jeune propose des acti-
vités tout au long de l’année, les 
programmes sont construits en 
prenant les idées et les envies de 
chacun. Pour les plus motivés, des 
projets d’envergure sont dévelop-
pés : camps, voyages à l’étranger, 
Erasmus +…

En semaine : lun / mar / jeu / ven, 
l’espace jeune est ouvert à tous les 
collégiens, gratuitement et sans 
inscription à la MJC, de 15h30 à 18h. 
Billard, PC, Baby-foot, Wii, Ping-Pong, 
espace détente… Tout ça en accès 

libre pour patienter en attendant 
le bus ou se retrouver entre potes 
après les cours. Un problème ? une 
question ? Ludo ou P-A sont là pour 
te renseigner.

Pour bien comprendre notre fonctionnement, l’accueil jeune se découpe en 
plusieurs temps bien défini :

Pour les collégiens du Monteil, 
deux ateliers sont proposés de 
Septembre 2020 à Juin 2021. 
 

-  Le Mardi de 15h45 à 16h45.  
Atelier Informatique : "Conception 
graphique et retouche photo"

 -  Le Jeudi de 15h45 à 16h45.  
Club d’échecs : "Pratique du jeu 
d’échecs pour tous niveaux"

Tout commence par une idée, 
un rêve... Mais le chemin pour 
l'accomplir est bien souvent 
long et sinueux. La MJC est là 
pour t'aider ! Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin... 
Le mercredi de 14h à 18h, ce 
temps est réservé pour les divers 
projets en cours selon les besoins. 
En fonction des disponibilités 
de chacun, la pépinière peut se 
tenir le samedi. Pour les jeunes 
adhérents à la MJC l'espace est 
également ouvert en accueil libre.

> ERASMUS+ :
Le programme européen ERASMUS+ œuvre chaque année pour la mobilité 
des jeunes à travers l'union européenne. En juillet 2021, La MJC envoie un 
groupe en Espagne prés de Séville pour y retrouver des jeunes venus de 
Rep.Tchèque et d’Espagne. Avis aux voyageurs...

Nouveauté 2020 - Pour les 18-25 ans
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ACCUEIL
jeunes

{

> Les soirées du vendredi :

L'accueil jeune ouvre ses portes à tous les 
jeunes de 11 à 17 ans. Pour chaque période de 
vacances scolaires un programme d’activités 
élaboré en concertation avec les jeunes est 
disponible à l'accueil de la MJC et sur nos 
diverses plateformes digitales.

Toutes les deux semaines des soirées sont 
organisées. Retrouvez le programme sur les 
réseaux ou sur internet. Soirée jeux, film, 
rencontre inter-centre, spectacle, concert, 
grands événements... il y en a pour tous les goûts... Comme pour tous les 
programmes d'activités, vos idées sont les bienvenues...

> Les modalités d’inscriptions :
Pépinière, Vacances, Soirées :
Pour les 11-15 ans :  
cotisation annuelle de 5€

Pour les 16-22 ans :  
adhésion à la MJC 7€

Etudiants : Adhésion à la MJC 13€
NB : Certaines activités peuvent 
nécessiter un surcoût.

Tel : 04 71 66 53 52 ou 07 68 37 45 42
@mail :  
pierre-alain.abrial@mjcmonistrol.fr
Toutes les infos sur :
Discord : https://discord.gg/AwjG3m9
Site : www.mjcmonistrol.fr
Facebook :  
www.facebook/mjcmonistrolsurloire

Contact :

> Les vacances scolaires :

SAISON
culturelle

{

Les enfants de la mjc sont invités au goûter 
spectacle des colporteurs de rêves !
La compagnie posera ses valises à la mjc 
durant quelques jours pour vous faire 
voyager et partager leurs valeurs humanistes 
avec leur nouveau spectacle : La tribu du vent 
Tout va pour le mieux dans la cité du vent : 
les éoliennes tournent, les arbres donnent 
des fruits, les gens vivent heureux, les rêves 
se réalisent.
Mais un jour dans l’infini des dunes, on voit 
arriver un étrange voyageur. Pour remplir 
son sac, celui-ci ferait n’importe quoi, quitte 
à bouleverser toute la vie de la cité.

Une fable pétillante et moderne, entre 
théâtre musique et arts du cirque, à partager 
en famille.
Dès 3 ans - Durée 50 minutes - Spectacle 
et goûter offert aux enfants de 3 à 10 ans 
pratiquants une activité - Sur inscription

Les parents 
ou grands-
parents peuvent 
accompagner en 
se rapprochant 
de la billetterie ou 
prendre un moment 
à eux durant le 
spectacle avant 
de nous rejoindre 
pour le goûter.

SAISON
CULTURELLE

Monistrol-sur-Loire

> Saison Culturelle 2020-2021

> Noël de la MJC !
La tribu du vent

Les spectacles sont à l’ECM

A 14h l’équipe de la Mjc vous accueille avec des 
démonstrations et animations d’activités.
A 16h nous présenterons l’assemblée géné-
rale déambulatoire.
A 18h le concert de Maxence Melot suivi 
d’un barbecue participatif.

Maxence Melot, cet ancien du 
groupe Barrio Populo com-
pose une musique sincère, 
aux carrefours de la chanson 
française, de la pop et du rock. Il nous in-
vite à un voyage de chanson en chanson, 
comme autant d’histoires inspirées par le 
monde qui nous entoure.

> La MJ’ C’est reparti ! 
Samedi 19 septembre
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{

A l’heure où nous écrivons ce texte, le 
secteur culturel est encore trop impacté par 
la crise du Covid-19. L’opéra de Saint-Etienne 
a dû gérer l’urgence des annulations et la 
protection de ses équipes, les partenariats 
ont été suspendus en attendant de repartir 
dans de bonnes conditions.
Pour soutenir le milieu culturel et votre 
curiosité, nous ne manquerons pas de vous 
proposer des spectacles clés en main pour 
découvrir des créations passionnantes.

"La musique dans tous ses états !"
SPECTACLE EN FAMILLE dimanche 18 octobre
Prisme, ou le plumage coloré des sons :
Prisme, c'est une promenade musicale et 
colorée, la rencontre d'une aventurière 
curieuse et d'un gardien parfois un peu 
grincheux, mais surtout sensible. C'est la 
découverte des couleurs et des sons, dans 
un jardin où les oiseaux parlent aux passants, 
où parfois les passants leur répondent, et où 
tous les secrets peuvent se chanter. 

> Opération Opéra

> Faites des Arts !
Du 17 au 24 octobre :
Arts, spectacles, 
sculpture, contes, ateliers

Danse tissu aérien - La Capitelle
"Katharsis", pièce pour cinq danseurs, 
interroge la liberté humaine et questionne 
l’individu dans son rapport à lui-même, aux 
autres et à la société.
A travers dix tableaux, « Katharsis » invite 
le spectateur à un parcours initiatique au 
fil duquel les cinq danseurs confrontent 
leur identité et découvrent les différents 
visages de l’aliénation.
La pièce entremêle danse et tissu aérien.
L’animatrice danse de la MJC Florence 
Garnier, fait partie de cette jeune 
compagnie stéphanoise. Nous proposons 
aux danseuses du groupe jazz 5 de 

découvrir le travail 
de la compagnie 
Rythmic lors d’un 
stage de tissu aérien 
avec la chorégraphe 
Marie Lucchini, les 
mercredis 17 mars et 
7 avril 2020, de 15h à 
18h30 à la Capitelle, 
puis de créer une courte pièce avec les 
chorégraphes Florence Garnier et Jean-
Philippe Cornet afin de présenter une 
première partie.
Le spectacle est offert sur inscription aux 
pratiquants des activités danse.

> Rencontres Professionnelles
Katharsis – Samedi 8 mai 2021 

> Music by l’Empreinte
La formation son et lumière du 19 au 24 
octobre 2020

Concert marches en scène # 5  samedi 24 
octobre 2020
Le p’tit son nous vient tout droit de 
bretagne nous distiller une musique 

chaude et festive. il encouragera les deux 
groupes accompagnés par l’empreinte 
durant la saison dernière, The Yellow 
Shadow Valley et Gibraltar

Ladislava samedi 28 novembre 2020
Ladislava dépayse son public, lui proposant 
un voyage de la France aux Balkans pour 
découvrir l’histoire de la musique tzigane. 
Laissez-vous envouter par des morceaux 
d’ici et d’ailleurs, atemporels et sans 
frontière. Médiation avec l’Eimd.
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FESTI CLAP
#2

{

> Effet de société

Après l’annulation due au covid-19, le 
festi clap revient plus motivé encore, 
avec une équipe impatiente de voir 
s’élever le chapiteau et de partager 
des spectacles de rue, des concerts, 
des animations enfants, de la danse, 
des arts du cirque et plus que tout de 
la bonne humeur, en mode zéro déchet 
ou presque, si si, on peut le faire !
En soutien aux compagnies qui n'ont pas 
pu jouer en 2020 pour l'édition #1.5 nous 
avons fait le choix de les programmer 
à nouveau pour cette seconde édition. 
Vous aurez donc l'occasion de voir 
Roméo dans la baignoire de la 
compagnie « c'est pas grave », théâtre 
de rue - "deux compères réputées 
d'égale folie, dans leur belle poubelle où 
se passe notre scène, se jettent à l'eau 
dans une nouvelle version de Roméo", 
un spectacle déjanté où se mêlent le 
rire et la tragédie. 
Les mécaniques aléatoires de la 

compagnie « Mel & vous » spectacle 
de rue - c'est l'histoire d'une jeune 
femme et de sa 2 CV, une clown décalée, 
timide, avec des bulles de clairette 
entre les couettes! Aujourd'hui 
c'est le grand jour, elle part faire le 
tour du monde au volant de sa jolie 
voiture "Trottinette" mais aujourd'hui 
Trottinette n'en fait qu'à sa tête.
de la chanson française avec 5 
marionnettes sur ton théâtre – Trio 
multi-instrumentistes, avec plus de 300 
concerts au compteur, des chansons 
à textes, festives, poétiques, engagées 
aux sonorités rock, musette et swing. 

D'autres compagnies et groupes de 
musiques viendront partager l'affiche 
du festi clap : festival solidaire et éco-
responsable.

Du 25 au 30 janvier 2021 la Commission culture vous propose trois rendez-
vous qui interrogent la société et notre place de citoyen.

> Les rendez-vous de la MJC

MERCREDI 27, LES VAURIENS DE LA GALAXIE 
du groupe Maestro nous invite en famille à s’interroger sur l’écologie
Comédie musicale essentiellement ancrée dans l'esthétique rap français / 
hip hop mais allant côtoyer de nombreuses influences qui font la richesse 
des musiques actuelles (électro, rock, pop musique!).

VENDREDI 29, CHLOÉ LANDRIOT 
viendra nous parler de sa vie sans supermarché.

SAMEDI 30, LA COMPAGNIE DU MIDI MOINS CINQ
une compagnie de théâtre de rue et d'impromptus prémédités et informatifs 
nous racontera comment le grain du caféier a changé l'humanité… depuis la 
Mer Rouge jusqu'à nos veines.
Olivier Bracco et Marc Sollogoub, bonimenteurs de l’information et de la bonne 
conscience, écrivent des pièces sur l’actualité à partir d’objet du quotidien. 

> La Fête de la danse : vendredi 28 mai 2021 - Espace culturel 
> Gala de danse : samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 - La Capitelle

TOUS EN SCENE !
Les représentations des ateliers théâtre 
- théâtre jeunes samedi 12 et vendredi 18 juin 2021 espace culturel
-  théâtre enfant et anglais dimanche 13 juin 2021 avec une représentation de 

Woipito par la compagnie zavat’art théâtre

Un petit lézard bizarre, « WOÏPITO », ne rêve que d’une chose, 
monter, monter au sommet des arbres pour toucher le ciel. 
Bien sûr, tous se moquent de lui, un lézard ça ne vole pas. 
Mais Woïpito croit si fort en son rêve... - Espace culturel
> FETE DE LA MUSIQUE le samedi 26 juin 2021 avec le report 
des groupes prévus en 2020

Spectacles expos, discussions, ateliers DIY

La MJC invite les enfants de la MJC pratiquants la guitare et leur 
propose un moment pour échanger avec les artistes musiciens, 
à la fin de la représentation

Spectacle offert aux pratiquants théâtre adulte et ado

SAISON
culturelle

{

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

{

Du 28 mai au 30 mai 2021
FESTI CLAP #2



25 rue du Stade
43120 Monistrol-sur-Loire

Tél : 04 71 66 53 52

E-mail : accueil@mjcmonistrol.fr
Site web : www.mjcmonistrol.fr

Facebook : mjcmonistrol
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