


                           prese ntatio n saiso n 17/18 & VernissaGe

l u ndi 12 juin

La saison prochaine, la MJC fête ses 70 ans. Pour cette année un peu spéciale, l’équipe de la 
MJC et les bénévoles concoctent un programme en béton ! Ce sera l’occasion de découvrir la 
saison culturelle, les nouvelles activités, le projet jeunesse... En parallèle, l’atelier photo et 
le collectif BLICK nous présenteront leurs travaux de saison. GRATUIT

                                          We loVe shermans & the rocky horror carton shoW

« We love shermans » Mary Poppins, Les Aristochats, Merlin l’Enchanteur et Le livre 
de la jungle figurent parmi les compositions les plus célèbres des frères Sherman.
« the rocky horror carton show »Un jeune couple, fraîchement fiancé, se retrouve 
coincé dans le château d’un travesti transexuel extra-terrestre.  DE 4 A 6€

QUel chantier !
La MJC de Villeurbanne se refait une beauté en ce moment.

Durant les travaux, l’éducation populaire continue avec la semaine des
mauvaises graines qui vient clôturer la saison ! Au programme, des spectacles,

des apéros animés, des cours gratuits, des expos et un concert !

 14h | théâtre e nfants-ados

samedi 10 juin

« notre école » L’école en folie ! Tout l’univers de l’éducation sur les planches de notre 
théâtre.  
« la tV des monstres » Que font les sorcières quand elles s’ennuient ? Comme nous, 
elles regardent la télé. Oui mais que regardent-elles ? La TV des monstres bien sûr !
« la terre tourne…carré » L’univers de Guy Foissy nous fait dire que la terre ne tourne 
plus vraiment en rond mais plutôt…carré. Carrément décalé ! DE 4 A 6€

La danse sous (presque) toutes ses formes avec les ateliers de danse contemporaine, 
orientale, hip-hop, africaine, zumba... N’hésitez plus et entrez dans la danse PRIX LIBRE

 17h30 | danse adultes et e nfants

 19h | apéro-info

 20h30 | comédie musicale



                             mieUX consommer : prodUcteUr, cooperatiVes...

mardi 13 juin

Des Producteurs du bar associatif, croc ethic (futur système de paniers à la MJC) et 
le projet de supermarché coopératif «Demain» vous présenteront leurs démarches et 
projets lors de cette soirée :) GRATUIT

                            « Variations Florales »
Offrir des fleurs. Geste anodin ou symbolique ? Une découverte de l’univers des plantes 
à fleurs et de leur impact sur les hommes. Différents textes et différents auteurs pour 
une variation très florale. DE 4 A 6€

                                   JeUX coopÉratiFs

mercredi 14 juin

Venez partager un moment convivial et découvrir des jeux de société coopératifs pour 
petits et grands ! Nombreux jeux à disposition – de 6 à 99 ans / En partenariat avec 
l’association « Yes we game ». GRATUIT

                             « contes »
Les histoires de notre enfance, revues et corrigées. Voyons comment Charles Perrault a 
casté ses personnages pour son petit Chaperon Rouge, avant de découvrir une 
Blanche-Neige un brin décalée… DE 4 A 6€

                                    proJection-dÉBat « atelier des menteUrs »

jeudi 15 juin

La MJC organisait cette année son premier atelier de fabrication de 
mensonges visuels. Deux très courts métrages seront diffusés en 
compagnie des «artisans» de ces rumeurs qui viendront semer le 
doute dans vos esprits : vrai ? faux ? et si vous aviez envie d’y croire.  GRATUIT

                             « romarin et pâQUerette »
La famille des plantes à fleur contre celle des plantes aromatiques. La bataille fait rage ! 
Oui, mais c’est sans compter avec l’amour. « Romarin et Pâquerette » : un drame végétal 
! Une adaptation florale de Shakespeare. DE 4 A 6€

 19h | apéro-ecol o

 18h30 | apéro-rigol o

 19h | apéro-pinocchio

 20h30 | théâtre

 20h30 | théâtre

 20h30 | théâtre



                                    atelier de co-rÉparation

ve ndredi 16 juin

Un grille- pain grillé, un ordinateur qui n’ordine plus ? Pas de soucis, l’atelier soudé sera là 
pour vous accompagner et tenter de réparer avec vous vos appareils électriques ! GRATUIT

                            « scandales ! »

« Scandale ! » Ce mot semble compris par tout le monde, mais que signifie-t-il vraiment 
? A-t-il le même sens dans toutes les sociétés et à toutes les époques ? Faisons un petit 
tour d’horizon des attitudes et des comportements qui font scandale. Attention, durant 
ce spectacle vous allez peut-être crier : « Oh, scandale ! » DE 4 A 6€

samedi 17 juin
                        GUitare / chorale / GUitare & VoiX

Quoi de mieux qu’un concert pour clôturer cette belle semaine ? Les ateliers guitare, chorale 
et voix adultes et enfants proposeront un concert dans la salle de spectacle. PRIX LIBRE

AVEC LES ATELIERS BD, ARTS 
PLASTIQUES & POTERIE ENFANT !

exposit io ns

Du 12 au 17 juin les ateliers* de la 
MJC sont ouverts à tous pour 

(re)découvrir les activités !
(aux horaires habituels des cours, 

dans la limite des places disponibles.)
* Sauf : danse contemporaine et enfants, 

théâtre, guitare, atelier voix, chorale enfants, 
éveil musical, arts plastiques 3 à 7 ans, poterie

ateliers o uverts

Rendez-vous au bar associatif pour 
une petite restauration gourmande 
avec des assiettes composées de 

produits des côtaux lyonnais !

u ne petite faim ?

mJc de VilleUrBanne
46 Crs Jean Damidot 69100 Villeurbanne
04 78 84 84 83 / contact@mjc-villeurbanne.org

Billetterie en liGne
www.mjc-villeurbanne.org

infos et reservatio ns

 18h30 | apéro-bricol o

mais aussi to ute la semaine...

 20h30 | théâtre

 17h | co ncert


