P R O G R A M M AT I O N

2019 → 2020

ÉDITO
La Scène Marcel Achard, salle de spectacle de proximité, a le plaisir de vous proposer sa
nouvelle programmation.
Fruit de la réflexion et des coups de cœur des bénévoles et salariés de la MJC, elle fait la part
belle aux spectacles Jeune Public avec des séances scolaires et familiales, aux spectacles Tout
Public avec du théâtre, du café-théâtre, de la musique, etc. Vous pourrez également retrouver
notre cycle de conférences « Histoire de l’Art », les projections de l’association Aventure du
Bout du Monde, les expositions programmées tout au long de l’année.
La saison passée, ce sont près de 4 000 personnes qui ont franchi nos portes, alors
pourquoi pas vous !
Nous lancerons cette nouvelle saison le samedi 28 septembre à 17h00 avec un spectacle
familial clownesque et visuel de magie culinaire « J’ai les crocs » par la Compagnie Envol
Distratto, suivi d’un goûter/apéritif. Nous enchaînerons avec un premier temps fort du 7 au
12 octobre autour de la « Fête de la science ».
Pour plus de facilité, retrouvez notre billetterie en ligne Mapado.
Vous pouvez compléter votre information en vous rendant sur notre site ainsi que
sur nos pages Facebook.

Soyez les bienvenus !

SPECTACLE D'OUVERTURE DE LA SAISON

J'ai les crocs

Tout public / jeune public 

Samedi 28 septembre 2019 à 17h

Conception et interprétation : Max Maccarinelli
(comédien, clown, magicien)

Par la Compagnie Envol Distratto

Spectacle clownesque et magique à
thématique culinaire !
Comme chaque jour Arturo, l'apprenti cuisinier,
s'apprête à préparer le repas.
Mais aujourd'hui, tout bascule ! Les objets
prennent vie et rien ne se passe comme prévu.
Arturo va-t-il réussir à dompter ses ingrédients ?
Recettes et inventions gourmandes nourrissent
ce spectacle dans lequel magie, clown et manipulations d'objets sont au rendez-vous.

(à partir de 6 ans)

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Conte initiatique 

(à partir de 7 ans)

Dans le cadre de la Fête de la Science

Par la compagnie Zoélastic

Par la compagnie ActingArt

Samedi 12 octobre 2019 à 17h 

(50‘)

Un astrophysicien et une enfant se retrouvent
dans un huis-clos. L’enfant a envie de discuter
et d’apprendre à connaître cet homme mais
celui-ci ne parle que de sa science.
Il va enseigner à l’enfant ce que sont les planètes,
le soleil, les étoiles, le temps, la vitesse de la
lumière … et les trous noirs.
Suite à une grosse tempête, l’astrophysicien va
perdre la mémoire. Mais grâce à ce qu’il a appris
à l’enfant, celle-ci va à son tour être son guide.
(à partir de 4 ans)

Au chaud pour Noël
Samedi 14 décembre 2019 à 17h 

Samedi 8 février 2020 à 17h 

(50’)

Une version décoiffée de l'opéra de Carmen.
Pétunia rêve d'embrasser la carrière de Carmen.
Zoé rêve d'embrasser le monde entier.
Entre Bizet et bisous se rejouent la passion,
l'amour, et surtout la liberté !
La garde montante est surprenante, la corrida
vole en éclats, Don José est médusé...

Conte musical météorologique 

(de 3 à 6 ans)

Le secret des nuages

Par la compagnie Les Artyzanos

(45’)

Chipka Line et Fil Virgule sont deux vagabonds.
En cette période de Noël, le froid s'installe au rythme
des illuminations. Avec des objets récupérés au fil de
leur périple et leur chapiteau sur roulettes, arriveront-ils à trouver la chaleur de Noël ?
Avec simplicité et imagination, loin du misérabilisme attendu lorsque l'on touche à la
pauvreté, ce spectacle pose un univers à la fois
drôle et poétique, burlesque et attachant.
Laissez-vous surprendre...

(à partir de 5 ans)

Opéra Pouët

L'Astrominotaure

Fable poétique et burlesque 

Duo clownesque et musical
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Par la compagnie La Méduse à Talon

Samedi 21 mars 2020 à 10h 

(40’)

Le secret des nuages nous plonge dans un
univers musical, sonore et visuel qui se déploie
pour aborder avec sensibilité le thème du
temps, celui qu’il fait et celui qui passe.
Ce joli conte musical météorologique mêle
tendresse, poésie, sourire et une subtile
interactivité avec le public.
Au fil de l’histoire, chaque nuage dévoile son
secret délicatement accompagné par le jeu de la
comédienne et le son du violoncelle.

SPECTACLES TOUT PUBLIC
Théâtre

Théâtre

L'ascenseur

La baby-sitter

Par le Théâtre de Lune
Mise en scène : Frédéric Guittet
Comédie écrite par Jean-Pierre Roos
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Par la Troupe Verbena
Mise en scène : Marie-Agnès Vignoli
Comédie psychosomatique de René De Obaldia

Vendredi 8 et samedi 9 novembre à 20h30 Vendredi 29, samedi 30 novembre à 20h30
et dimanche 1er décembre 2019 à 16h

Rencontre de hasard entre deux âges et deux
étages, entre deux personnes qui pourraient
être père et fille, deux solitudes emprisonnées
qui s’affrontent, s’apprivoisent, s’accrochent et
se rapprochent l’un de l’autre.
Elle, est fille d’un père qui ne la connaît plus,
lui, est père d’une fille qui le connaît trop.
Huis clos entre un tendre et dérisoire cynique
et une tendre et vive écorchée.

Théâtre Humour

Elvire et Franklin, époux modèles, doivent
se rendre à un dîner chez des amis mais la
baby-sitter sur laquelle ils comptent n'arrive
pas. Mauvaise humeur et griefs se font jour
entre eux. Nous surprenons ce couple, enfermé
dans une sorte de temps mort. Où sont la joie,
les minutes fécondes des premiers moments
de leur rencontre ? La baby-sitter sonnera enfin
à la porte ; cette irruption va donner un tour
imprévu à leurs relations...



C'est le summum !

Par la Compagnie Vices de Planche

Samedi 7 décembre 2019 à 20h30
Un hiver glacial, un chalet au sommet d'une
montagne, des personnages hauts en couleur,
et pour couronner le tout, une avalanche qui
va totalement les couper du reste du monde.
Cette promiscuité va réactiver le passé.
Néanmoins, nos personnages seront
également contraints de gérer des événements insolites et déconcertants.
Mots d'ordre incontournables : « humour »,
« fantaisie », « détente » et « bonne humeur ».


Théâtre
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(à partir de 10 ans)

Le Père-Noël est une ordure
Par la troupe du Splendid
Mise en scène : Jean-Pierre Ollinger

Vendredi 17 janvier 2020 à 20h30

Soirée de Noël inoubliable à l’association
"Détresse Amitié".
Un Père-Noël révolté, un voisin encombrant,
une cousine déjantée et un travesti désespéré
créeront bien des soucis à nos deux bénévoles
de l'association.
Un spectacle désopilant toujours très actuel, à
la fois cynique et décapant et qui n’oublie pas
une touche de tendresse. "C'est cela, oui..."

Humour

dans le cadre de la 10ème édition du festival de l'humour
de l'Ouest Lyonnais

« Histoires d’en rire »

Vendredi 14 février 2020 à 20h30

Musique

Soirée musicale pour 
la Saint-Patrick
Samedi 14 mars 2020 à 19h

Théâtre

Par la Troupe des Jeunes (TDJ) 
Mise en scène : Caroline Garnier

Samedi 25 janvier 2020 à 17h et 20h

Pour la 4ème année la TDJ manigance avec
soins et enthousiasme son nouveau spectacle
où l'exigence de la création et le plaisir de
jouer seront au rendez-vous !

Pour la 2ème fois, la MJC intègre dans sa
programmation un événement musical et
festif à l'occasion de la Saint-Patrick.
Accueil dès 19h autour d'un apéro dînatoire.
Concert à 20h !
Boissons et petite restauration sur place !
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Théâtre

Soirée dansante

Les assassins

Country

Par la Troupe de la Colline
De Jean-François Viot
Mise en scène : Émile Zeizig

Samedi 21 mars 2020 à partir de 19h

Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 à 20h30
& dimanche 29 mars 2020 à 16h

Animée par Catherine Deydier
( Petite restauration sur place ! )
La Troupe de la Colline vous invite à venir voir
sa nouvelle création inédite de l'année !

Musique

Concerts de musiques actuelles 

Cyrille Savoi

Entrée libre

Tremplin Zik Zak

Vendredi 15 mai 2020 à 19h

Samedi 18 avril 2020 à 20h

Tremplin de musiques actuelles organisé par le
Réseau SOL dans le cadre de la 8ème édition du
Festival Zik Zak. Ce réseau regroupe les écoles
de musique et conservatoires du Sud-Ouest
Lyonnais. Différents groupes de jeunes
tenteront de gagner leur place pour la finale.

Chansons bien pensantes… ou pas !
Cyrille est un chansonnier multi-instrumentiste, auteur-compositeur de chansons
ironiques sur le monde tel qu'il va ou plutôt
tel qu'il ne va pas. S'accompagnant principalement à la guitare, il nous parle aussi de
sa propre expérience avec un certain art de
l’auto-dérision.

CONFÉRENCES - PROJECTIONS - DÉBATS PUBLICS 6
Conférence ABM (Aventure du Bout du Monde)

Conférence Histoire de l'Art

Laos, le temps immobile

La préhistoire, Art moderne

Vendredi 20 septembre 2019
à 17h30 et 20h30

Mardi 15 octobre 2019 à 14h

Par Hélène et Christian Goubier

Au long des 1 500 km nord-sud, allons à la
rencontre des paysages, des campagnes et des
villages en prenant notre temps.
Invitation à marcher, pédaler, naviguer,
rouler entre pics karstiques, jungles inquiétantes, cascades et rapides du Mékong…

Conférence

Dans le cadre de la Fête de la Science

Tout Public

Par Claude Mathieu

Quand la préhistoire s'invite dans l'art
moderne.

Conférence ABM (Aventure du Bout du Monde)

Plongée en Inde 

Par Philippe Gouyou Beauchamps

Vendredi 18 octobre 2019 à 17h30 et 20h30

Pierre Poivre, un botaniste
lyonnais du 18è siècle, sur la
route des épices
Lundi 7 octobre 2019 20h30
Immersion, pendant deux mois, dans la
région du Tamil Nadu et du Kerala, avec
ses habitants, ses castes, ses couleurs, ses
religions, ses temples, son histoire, ses contradictions, son organisation urbaine, ses traditions… Plongée dans un monde qui n’est pas
« le monde du silence » !
Découvrir cet explorateur du 18è siècle, à la
fois chasseur de plantes et humaniste, qui a
bravé mille dangers pour titiller nos papilles et
améliorer notre quotidien.

Débat public ATTAC
Entrée libre

Vendredi 15 novembre 2019 à 20h



Contact ABM : Monique au 04.78.68.60.43 ou abmlyon@wanadoo.fr ou www.abm.fr

Conférence Histoire de l'Art

Conférence Histoire de l'Art

Le Talisman de Paul Serrusier

Le Bauhaus a 100 ans

Mardi 19 novembre 2019 à 14h

Mardi 14 janvier 2020 à 14h

Par Claude Mathieu

Par Claude Mathieu

Petit tableau, grand chef d’œuvre.

Festival ABM (Aventure du Bout du Monde)

À chacun son voyage

Samedi 23 novembre 2019 de 14h à 22h30
Que doit-on aujourd’hui à l’architecture et au
design modernistes ?

Débat public ATTAC
Entrée libre

Conférence Histoire de l'Art

Vendredi 31 janvier 2020 à 20h

Des artistes dans la lune

Conférence Histoire de l'Art

Mardi 10 décembre 2019 à 14h

Le mobilier des architectes
du XIXème au XXème siècle

Par Claude Mathieu

Quand les artistes regardent la lune, que
voient-ils ?

Par Claude Mathieu

Mardi 18 février 2020 à 14h

Conférence ABM (Aventure du Bout du Monde)

Les couleurs du continent
Par Maxime Teissedre et Léo Violland

Vendredi 10 janvier 2020 à 17h30 et 20h30
Hugo, Léo et Max traversent l’Europe, de la France
à la Russie, rencontrent des écoles du continent.
Durant 4 mois, ils parcourent 6 000 km à vélo,
rencontrent 7 écoles, une par pays visité. À chaque
étape, les élèves peignent la fresque trans-européenne de 10 mètres de long qu’ils transportent.

Comment l’art de bâtir s’inscrit aussi dans
les arts décoratifs, par le design des meubles,
objets et luminaires d’architectes.
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Contact ATTAC : isamallecourt@laposte.net

Conférence ABM (Aventure du Bout du Monde)

Conférence Histoire de l'Art

Bostwana

L’incroyable et triste destin de 
la photographe Vivian Maier

Par Alain Malfant

Vendredi 21 février 2020 à 17h30 et 20h30

Par Claude Mathieu

Mardi 7 avril 2020 à 14h

Le Botswana est bien le paradis des animaux.
Au cœur de l’Afrique Australe, entre la
Namibie, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud, ses
parcs nationaux et son delta de l’Okavango
offrent une végétation luxuriante.
C’est le territoire idéal pour découvrir la faune
sauvage. Le voyageur, s’il est prêt à laisser de
côté son confort, se trouve immédiatement
immergé parmi les bruits, les odeurs, les
angoisses de la vie sauvage.

“I’m a sort of spy.”

Conférence ABM (Aventure du Bout du Monde)

Voyage hivernal à travers
la Russie
Par Sylvie et Bernard Frachet

Vendredi 10 avril 2020 à 20h30

Conférence ABM (Aventure du Bout du Monde)

Bolivie : voyage au centre
de la mine
Par Bernard Bruel

Vendredi 13 mars 2020 à 17h30 et 20h30
Un reportage insolite sur la vie des mineurs
de cette mine d’étain, à plus de 4500 mètres
d’altitude, au nord de La Paz, dans la cordillère
royale. Une communauté « aymara », dont
la culture repose sur des croyances fortes et
des cérémonies d’hommages aux éléments
naturels, le ciel, la terre nourricière, la
« Pachamama », les montagnes, sans oublier le
diable de la mine, le « tio », à qui les mineurs
rendent hommage deux fois par an. Un voyage
inoubliable et un film émouvant !

Après St-Petersburg et Moscou, nous rejoindrons Irkoutsk et le lac Baïkal par le transsibérien. Nous découvrirons la vie et les
paysages dans des conditions hivernales.
Le lac Baïkal gelé nous dévoilera sa glace sous
des formes surprenantes.

Débat public ATTAC
Entrée libre

Vendredi 17 avril 2020 à 20h

EXPOSITIONS
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Expo Rétro, les années 50'

Photos

Costumes de la costumerie 
de la MJC

Portraits des 4 coins du monde

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Du 2 au 27 septembre 2019

Dans le cadre du Festival ABM (Aventure du Bout du Monde)

Du 4 au 23 novembre 2019

Dans une ambiance « Rétro », le hall de la MJC
sera investi par des mini mises en scènes sur
lesquelles vous porterez votre regard, curieux
de cette époque.
Des objets vintage, des photos, des affiches…
L’après-guerre et ses nouveaux mouvements
musicaux, la libération, le plan Marshall, le
début des trente glorieuses…

Fête de la science

Du 30 sept au 12 octobre 2019

Une exposition sur la route des épices à
travers l’aventure de Pierre Poivre.

Les adhérents de l’association ABM (Aventures
du Bout du Monde) vous invitent à découvrir
leur sélection de portraits pris lors de voyages
aux 4 coins du monde.



→ Aux horaires d’ouverture de l’accueil → Entrée libre

10

Couture

Peinture

Véronique Vacheret

Stavroula Chronopoulou Roux

Vernissage : mercredi 4 décembre 2019 de 18h à 20h

Vernissage : Mercredi 15 janvier 2020 de 18h à 20h

Du 25 novembre au 20 décembre 2019

Du 6 au 31 janvier 2020

Graphiste de formation, née en Grèce, je vis et
travaille à Lyon depuis 2012.
Mon univers personnel s'est enrichi à travers
les deux cultures. Mes productions sont
principalement orientées sur les mélanges
des techniques, la confrontation figuration/
abstraction pour une approche du sujet que je
définirais comme absurde et contemporaine.

Photographies

Mathieu Giudicelli
Du 3 au 21 février 2020

Voilà déjà 2 ans 1/2 que la MJC de Ste-Foy m'a
donné la possibilité d'exposer mes créations
essentiellement orientées sur les cadeaux de
naissances.
Au fil du temps, celles-ci se sont diversifiées.
Pour les petits, des tapis de jeux et jouets
Montessori, balles de préhension, anneau de
dentition, cube sensoriel…
Pour les plus grands, des tabliers et différents sacs pour tous les jours (loisirs, courses
ou sport). Mais aussi quelques décorations de
Noël, pour le sapin ou la table !

Interfaces est une série de photographies qui
invite le spectateur à (s’)imaginer un monde,
et à se poser la question du réel et de son
interprétation, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce
que je pourrais voir ?
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Dessins / illustrations

Semaines des Talents

Quand Lucette s'inscrit dans
le printemps des poètes…

Édition n°2 des semaines
des talents !

Vernissage : Mercredi 18 mars 2020 de 18h à 20h

Dossier de candidature à déposer à l’accueil
avant le 8 février 2020

Du 9 au 20 mars 2020

Du 23 mars au 3 avril 2020

Vernissage en commun
Mercredi 1er avril 2020 de 18h à 20h

La MJC propose à tous ses adhérents majeurs
qui pratiquent une activité régulière, ainsi
qu’à tous ses salariés, de participer à une
exposition collective afin de montrer leurs
talents artistiques cachés !

Photographies / calligraphies

Solange Davi 
& Mohamed Rafed
C'est la fleur au fusil et sur les murs de la MJC,
avec ces expressions françaises aussi illustres
qu'illustrées,

Du 6 au 24 avril 2020

Que revient Mademoiselle Lucette, en ce
printemps des poètes !
Petits et grands pourront ensemble jouer, en
observant les aquarelles, s'amuseront,
Quelles sont donc ces expressions, que Lucette
a couchées sur le papier ?

Récit du voyage au Maroc de Solange.

MJ SCÈNE

PLACE AUX ADHÉRENTS !
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Talents

Cours d'essais, rencontres, démonstartions ...

Scène Ouverte

Festi-activités

Entrée libre

Samedi 4 avril 2020 à 18h

Du lundi 22 au samedi 27 juin 2020

Inscriptions des artistes auprès de Marion :
regisseur@mjcstefoy.org

Pour la 4ème saison, les jeunes adhérents de
10 à 25 ans viennent partager leur talent sur
scène, seul ou en groupe, en musique, chant,
danse, théâtre, cirque, etc.

Comme à chaque fin de saison, la MJC propose
à ses adhérents et à ceux qui envisagent de
le devenir, des temps d'animation, des cours
ouverts, des cours d’essais, du partage avec
comme maître mot « la convivialité ».
Un programme spécifique sera diffusé 15 jours
avant le début des réjouissances.

GRANDE FÊTE DES ADHÉRENTS

Musique, scène ouverte, barbecue dans une ambiance guinguette !
Vendredi 26 juin 2020 à partir de 19h

Apéro, frites, saucisses offerts par la MJC. Les adhérents apportent à leur guise,
boissons et desserts.

AGENDA
Septembre 2019
g

Du 2 au 27/09

Exposition de costumes

« RÉTRO », années 50’
g

Ven. 20 - 17h30 & 20h30

Projection ABM

Laos
g

Sam. 28 - 17h

Spectacle d’ouverture de la saison

J'ai les crocs !

g

Du 30/09 au 12/10

g

Plongée en Inde

Novembre 2019
g

Du 4 au 23

Exposition photos

Portraits des 4 coins
du monde 
g

g

Lun. 7 – 20h30

Conférence

Pierre Poivre, un
botaniste lyonnais sur
la route des épices 
g

Sam. 12 - 17h

Spectacle Jeune Public

L'Astrominotaure 

g

Sam. 7 - 20h30

Théâtre

C'est le Summum 
g

Mar. 10 - 14h

Conférence Histoire de l'Art

Des artistes dans la lune
g

Sam. 14 - 17h

Ven. 8 & sam. 9 - 20h30

Au chaud pour Noël 

Théâtre

L’ascenseur
g

Ven. 15 - 20h

Janvier 2020

Débat public ATTAC
g
g

Mar. 19 - 14h

Conférence Histoire de l'Art

Octobre 2019 

Décembre 2019

Spectacle Jeune Public

Dans le cadre de la Fête de la Science

Une exposition sur la
route des épices
à travers l’aventure
de Pierre Poivre

Ven. 18 - 17h30 & 20h30

Projection ABM

Le talisman de Paul
Serrusier
g

Sam. 23 - 14h > 22h30

Festival ABM

À chacun son voyage

Du 6 au 31

Exposition peinture

Stavroula Chronopoulou
Roux 
g

Ven. 10 - 17h30 & 20h30

Conférence ABM

Les couleurs du continent
g

Mar. 14 - 14h

Conférence Histoire de l'Art
g

Du 25/11 au 20/12

Vernissage : mer. 4 - 18h à 20h
Exposition couture

Véronique Vacheret

Ven. 29 & sam. 30 - 20h30
Dim. 1er à 16h

Le Bauhaus a 100 ans
g

Ven. 17 - 20h30

Théâtre

Le Père-Noël est une ordure

g
g

Mar. 15 - 14h

Conférence Histoire de l'Art

Théâtre

La préhistoire, art moderne La baby-sitter

g

Sam. 25 - 17h & 20h

Théâtre

Troupe des jeunes

AGENDA
g

Ven. 31 - 20h

Débat Public ATTAC

Février 2020
g

Du 3 au 21

Exposition photos

Mathieu Giudicelli
g

Sam. 8 - 17h

Spectacle Jeune Public

Opéra Pouët 
g

Ven. 14 - 20h30

Humour

Festival Histoires d'en Rire
g

Mar. 18 - 14h

Conférence Histoire de l'Art

g

Ven. 13 - 17h30 & 20h30

Projection ABM

g

Bolivie L'incroyable et triste
destin de la photographe
g
Sam. 14 - 19h
Vivian Maier
Soirée musicale pour

la Saint-Patrick
g



Sam. 21 - 10h

Spectacle Jeune Public

Le secret des nuages

g

Sam. 21 - 19h

Soirée danse

Soirée Country
g

Du 23 mars au 3 avril

Vernissage : mer. 1er avril de 18h à 20h

Voyage hivernal à travers
la Russie
Ven. 17 - 20h

Débat Public ATTAC
g

Sam. 18 - 20h

Concert musiques actuelles

Tremplin Zik Zak

Édition des semaines des
talents n°2

Mai 2020

Théâtre

Ven. 21 - 17h30 & 20h30

Ven. 10 - 20h30

Projection ABM

g
g

Le mobilier des architectes g Jeu. 26, ven. 27, sam. 28 ème
ème
du
 XlX au XXl siècle 20h30 & dim. 29 - 16h
g

Mar. 7 - 14h

Conférence Histoire de l'Art

Les assassins

g

Ven. 15 - 19h

Concert

Projection ABM

Cyrille Savoi

Botswana

Avril 2020
Mars 2020 
g

g

Scène ouverte

Du 9 au 20

Vernissage : mer. 18 de 18h à 20h
Exposition dessins / illustrations

Quand Lucette s’inscrit
dans le printemps des
poètes… 

Sam. 4 - 18h

Juin 2020
g

g

Du 6 au 24

Vernissage : mer. 1er de 18h à 20h
Expositionphotographies-calligraphies

Solange Davi et
Mohamed Rafed 

Lun. 22 au sam. 27

Festi-Activités
g

Ven. 26

Grande Fête des adhérents

Crédits Photographies : © Émile Zeizig et DR

Le PLUS SPECTACLE :
PENSEZ-Y !

offre limitée à 1 place/adhérent,
lors de votre inscription
et jusqu’au 2 novembre 2019

Billetterie à l’accueil
et en ligne

www.mapado.com
www.mjcstefoy.org
Adh

Non adh

<14 ans

Spectacles
tout public

9€

11€

7€

Nous trouver

Spectacles
jeune public
et TDJ

5€

5€

5€

MJC Sainte-Foy-lès-Lyon

ConférencesMJC

7€

8€

6€

ConférencesABM

2€

3€

3€

Pensez également
à consulter notre site !

112 avenue Maréchal Foch
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
ou :
13 avenue Maurice Jarrosson
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
Tél. 04 78 59 66 71
secretariat@mjcstefoy.org
Lignes TCL :
> 49 - 90 (arrêt Chavril)
> 17 (arrêt Jarrosson)

www.mjcstefoy.org

Licence exploitation de lieu de spectacle n° 1-1100709 

Couverture et Conception graphique : Kolle Bolle (© Grégoire Edon)

1 entrée = 4 €

