


Editorial
Fête des arts 2022…
Cap sud-ouest, direction l’Asie. Une semaine pour un dépaysement total. 
Cette année, les pays du « Soleil levant » vous dévoilent quelques secrets. 
En journée ou en soirée, des activités inédites.
Calligraphie, cuisine, Kpop, mangas, arts martiaux, contes, dessin, graf, expo…
Restez zen, le voyage est sous contrôle…
Et pour finir la semaine, musique !!!
« Les Naufragés » accosteront chez nous. Houle et gros temps garanti !
Que la douceur du jasmin et la force du dragon vous guide… 

Christian BERLAND, président de la MJC, 
Mathieu FREYSSENET-PEYRARD, adjoint à la culture, la communication, l’événementiel.

Infos pratiques

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

Pour les activités sans inscription, accès libre dans la limite des places disponibles.
Responsabilité : les organisateurs sont couverts par une assurance pour défaut d’organisa-
tion, 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 sauf le spectacle « Rêver Demain » 
(10 euros non résident Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron ; 8 euros résident ; 5 euros 2-11 ans) 

et le concert des Naufragés (tarif unique : 15 euros).

continuEn

Exposition participative

« Naruto vs One Piece ».
Ouvert à tous !
Une seule consigne : dessiner sur le thème « Naruto vs one 
piece ». Déposez vos œuvres à la médiathèque de Monistrol 
ou par mail à mediateur.culturel@monistrol.fr
Le travail de chaque participant sera récompensé lors du 
vernissage de l’exposition à la Capitelle le 28 octobre.



Exposition animaux colorés & co

Par MOz.
MOz, artiste peintre, présente une vision colorée 
d’animaux sauvages et de créatures imaginaires. 
Elle vous propose de laisser aller votre imagination 
à créer des liens jusqu’à inventer des histoires, seuls 
ou à plusieurs.

A la MJC.

Formation son & lumière

L’objectif est de se familiariser avec le matériel de sono-
risation 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. 10 participants. 
Inscriptions à la MJC. 

continuEn

22Samedi

Démonstration de graffiti

Avec Arnaud Blachon.
Sur le marché des producteurs, suivez en direct la 
réalisation d’un graff par l’artiste Monistrolien 
Arnaud Blachon.

10h-12h au marché de producteurs.
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Atelier dessin manga

Avec Laurence Teyssier.
Venez vous initier ou vous perfectionner dans l’art 
du dessin, comprendre la structure de base du des-
sin d’un personnage homme ou femme et dessiner 
à partir de celle-ci.
Pour les 11 ans et plus.

14h-18h, à la MJC.



22Samedi
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« Rêver demain »

Spectacle de la Compagnie Caruda.
« Rêver demain » est un concert dessiné qui invite 
chacun à se plonger dans son propre imaginaire 
tout en allant à la rencontre de l’Homme et de la 
Nature.
Quelque soit son âge, le public est transporté dans 
un voyage visuel et sonore poétique où chaque 
spectateur se laisse surprendre au fil des tableaux. Au rythme du pinceau et de la 
guitare, l’imagination est stimulée et donne à chacun le sentiment d’un périple tout autant 
intérieur et personnel que collectif et partagé.
Un moment d’émotion unique, du son plein les yeux ! 
Dès 8 ans.

20h30, à l’Espace Culturel.

24Lundi

Mur d’expression rythmé

Avec Cathy Duculty de Caruda.
Animation tout public autour d’une fresque animée 
par Cathy Duculty de la Compagnie Caruda.
50 personnes maximum.

14h-16h, à la MJC.
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25Mardi

Grafitis chez les marmousets

Venez mettre des couleurs sur le mur de Totoro et ses 
amis !
Pour les 2-7 ans et les adultes accompagnants.
Renseignements et inscriptions au 04 71 58 43 12.

9h30-10h30, dans le jardin de la crèche « Les Marmousets ».
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25Mardi
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Atelier écriture & dessin

« Inventons une histoire chinoise ! »
avec Laurence Teyssier.
Initiation au dessin de quelques idéogrammes chinois 
qui seront intégrés à l’intérieur d’une histoire inventée 
par les enfants. La réalisation finale collective prendra 
la forme d’un petit livret qui restera à la médiathèque 
et sera consultable par tous !
Pour les 6-10 ans. Sur inscription à la médiathèque : 04 71 61 66 45.

14h-16h, à la médiathèque.

Après-midi Asian pop

« Cookn’ dance ».
Un après-midi entre potes haut en couleurs et en 
convivialité. La pop culture asiatique vous donnera 
des fourmis dans les jambes… et les mains. 
4 ateliers réservés aux ados de 11 à 17 ans :
• la cuisine des animés : à 14h puis à 15h30,
• just dance k-pop : à 14h puis à 15h30.
Pour les 11-17 ans. 12 personnes maximum.

14h et 15h30, à la MJC.

« Cookn’ dance ».
Soirée folle en perspective et délires variés autour 
des cultures pop. Entièrement animée par les jeunes : 
karaoké, quizz, musique, jeux.
Repas japonais sur place.
Pour les 11-17 ans. 50 personnes maximum.
Sur inscription à la MJC.

De 18h à 22h, à la MJC.

Soirée festive Asian pop



27Jeudi

Heure du conte

« Yetzababa ».
Hansel et Gretel adapté par la Compagnie Poudre d’Esper-
luette. Dès 4 ans.
Sur inscription à la médiathèque : 04 71 61 66 45. Entrée libre.

16h à la médiathèque.
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Salon des arts manuels

Le rendez-vous incontournable de la fête 
des arts !
Venez découvrir, en famille, différentes disciplines 
artistiques animées par des passionnés. Au menu :
• Atelier d’exploration artistique à la pastel : explorez 
les yeux bandés la texture de la pastel, le mouve-
ment, l’espace. Explorez son ressenti face à l’inconnu 
du résultat.
• Peinture numérique : découvrez ces nouvelles 
techniques de peinture grâce aux tablettes graphiques.
•  Kamishibai : cette technique de contage d’origine japonaise, basée sur des images 
qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), vous offrira une petite pause hors du temps.
• Atelier Shibori : le shibori est une technique japonaise de teinture à réserve par ligature 
sur tissu. Elle est aussi connue sous les termes de « tie and dye » ou de « renoué ».
• Réalisation de personnages en papier cartonné : atelier manuel découpage, collage, 
réalisation de personnages en papier cartonné.
•  Idéogramme : mise en forme de mon prénom chinois.
• Initiation à l’hapkido.
Attention, vous allez mettre la main dans la peinture, prévoir des vêtements en conséquence.

A la MJC. 10h-12h pour les accueils de loisirs, 14h-16h30 tout public.

Atelier écriture & dessin

« Inventons une histoire chinoise ! »
avec Laurence Teyssier.
Initiation au dessin de quelques idéogrammes chinois qui seront intégrés à l’intérieur 
d’une histoire inventée par les enfants. La réalisation finale collective prendra la forme 
d’un petit livret qui restera à la médiathèque et sera consultable par tous !
Pour les 6-10 ans. Sur inscription à la médiathèque : 04 71 61 66 45.

10h-12h à la médiathèque.



28Vendredi
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Apprenez à confectionner deux entremets embléma-
tiques de la gastronomie japonaise : 
• les Onigiris, les fameuses boulettes de riz que l’on 
retrouve dans de nombreux animés,
• les Mochis, petites douceurs japonaises très à la 
mode.
Venir avec un ou deux contenants.
Pour les 6-10 ans. 12 personnes maximum.
Sur inscription à la MJC.

13h30-15h et 15h30-17h, à la MJC.

Ateliers cuisine des animés

Et vernissage de l’exposition participative.
Esthétiquement, Akira reste l’un des films d’animation les 
plus somptueux de l’histoire du cinéma. Même les meil-
leures productions Ghibli ou Disney peinent encore à égaler 
ses jeux de couleurs hypnotisant, sublimés par l’incroyable 
bande-son de Shôji Yamashiro. Akira est une œuvre 
monstre, il faut du temps pour tout déchiffrer, approcher ses 
personnages brutaux, ses paysages urbains envoûtants, sa 
violence sauvage et ses divagations philosophiques. Un film 
de science-fiction comme il en existe trop peu, exigeant, pur 
et sans concessions.
• 17h : vernissage de l’exposition One Piece vs Naruto.
• 18h : diffusion du film d’animation Akira.

Dès 17h, à la Capitelle.

Soirée spéciale « Akira »

Atelier écriture & dessin

« Inventons une histoire chinoise ! »
avec Laurence Teyssier.
Initiation au dessin de quelques idéogrammes 
chinois qui seront intégrés à l’intérieur d’une histoire 
inventée par les enfants. La réalisation finale collec-
tive prendra la forme d’un petit livret qui restera à la 
médiathèque et sera consultable par tous !
Pour les 6-10 ans. Sur inscription à la médiathèque : 04 71 61 66 45.

10h-12h à la médiathèque.



29Samedi

Jeux de société

« Takenoko ».
Takenoko est un jeu de plateau et de stratégie 
convivial et amusant qui vous met dans la peau d’un 
jardinier impérial nippon... aux prises avec un panda 
affamé ! Une matinée à savourer en famille !
Sur inscription à la MJC.

10h-12, à la MJC.
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Initiation au skate & graph

Avec Clément Giribaldi au skate et Arnaud 
Blachon au graph.
Plongeon dans la culture urbaine le temps d’un 
après-midi avec une initiation au skate et au graph !
Sur inscription à la MJC. 

14h, à la MJC.

Concert « Les Naufragés »

Les Naufragés sont issus des retrouvailles entre 
le rock et la chanson populaire bretonne, moye-
nâgeuse, lyrique ou cruelle. Depuis 1986 sur les 
routes, ils sortent en 2020 un nouvel album « Rêve 
errance » avec 13 titres plus dynamiques les uns 
que les autres. Ils nous enivrent de rock, ska, punk 
et de musiques traditionnelles, avec énergie festive 
et chaleur humaine... A écouter et à voir sur scène 
sans aucune modération !

20h30, à la MJC.

Soirée astro

Avec Rémy Padilla.
Ça brille dans le ciel ! Quelles planètes peut-on voir 
le soir ? Comment fonctionne un télescope ? Pour 
trouver les réponses à ces questions et bien d’autres 
encore, venez observer le ciel en compagnie d’un 
astronome expérimenté.
Sur inscription à la MJC. 

21h, à la MJC.


