Programmation
culturelle

SEP. 2022
JAN. 2023

ÉDITO
La MJC Scène Marcel Achard, lieu culturel de proximité, a le plaisir de vous proposer sa
nouvelle programmation pour la période d’octobre 2022 à janvier 2023.
Fruit de la réflexion et des coups de cœur des bénévoles et salariés de la MJC, notre programmation fait la part belle aux spectacles Jeune Public avec des séances scolaires et
familiales, aux spectacles Tout Public et aux projets en lien avec les activités régulières
de la MJC. Vous pourrez également retrouver les projections de l’Association Aventure du
Bout du Monde et nos expositions dans le hall d’accueil de la MJC.
La MJC fait aussi partie du Collectif « Gones et Compagnies » qui promeut les spectacles
Jeune Public et du Collectif « Histoires d’en rire » festival d’humour de l’Ouest Lyonnais.
Trois troupes de théâtre sont également en résidence à la MJC : Le Théâtre de la Colline,
Verbena et Vices de Planche ainsi que la Troupe des Jeunes qui bénéficie d’un soutien
particulier de la MJC depuis maintenant 7 ans.
Pour plus de facilité, vous pouvez prendre vos billets en ligne via Billetweb en cliquant sur
le lien billetterie sur notre site internet ou par achat à l’accueil de la MJC.
Vous pourrez retrouver tous les détails de notre programmation sur notre site
internet et notre page Facebook.
Nous vous souhaitons une bonne saison culturelle !

SPECTACLE D’OUVERTURE DE SAISON
Tourne le monde
Par la Cie du Bazar au Terminus

Samedi 1er octobre 2022 à 17h
Spectacle musical pour instruments migrateurs
Il tourne le monde, aux mille saveurs, aux mille couleurs. Saiton jamais vraiment de quoi il a l’air ? Partons à sa découverte, de
l’Italie au Japon, du Mexique au Maghreb. Traversons les continents, des paysages inconnus, incongrus, aux volutes sonores
étranges et poétiques, à l’écoute des murmures du monde.
Accompagnés dans cette épopée par deux saltimbanques avides
d’aventure, curieux des différences, laissons-nous guider par les
chants et les instruments de tout ce chemin parcouru.
Véritable voyage sonore et culturel, ce spectacle emmène petits et
grands au cœur de la culture musicale de chaque pays traversé.

Tout public / Jeune public
(à partir de 3 ans)

(45’)

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
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Jeu burlesque, marionnettes (à partir de 3 ans)

Magie

Ô

Kristof, un magicien pas
comme les autres

Par la compagnie La Volubile

Samedi 19 novembre 2022 à 17h

(45’)

José et Carlos vivaient heureux au bord d’un lac.
Un matin, le lac a disparu, ils partent à la recherche d’eau… Pendant leur absence, un oiseau
assoiffé et un paresseux déshydraté investissent la
maison, ils cherchent eux aussi… de l’eau !
Ce spectacle sensibilise les plus jeunes mais aussi les familles en imaginant des personnages en
situation de manque d’eau. De l’autre côté, les
enfants voient l’envers du décor mais aussi la
surconsommation d’eau des pays développés.

Musique et théâtre d’objets (à partir de 6 ans)

La Mer

Par la Cie Le Ver à Soie

Samedi 21 janvier 2023 à 17h

(50’)

(à partir de 3 ans)

Par la compagnie Lkillusion

Dimanche 18 décembre 2022 à 16h

(45’)

Un spectacle drôle et décalé avec une note de
poésie. Etes-vous un bon public pour un spectacle de magie ? Avez-vous déjà vu un échauffement de magicien ? Le pouvoir de lire dans
les pensées comme un super-héros existe-il ?
Les lapins sont-ils des magiciens ?...
Toutes ces questions et bien d’autres auront
leurs réponses dans ce spectacle de magie haut
en couleurs.
Avec la participation de Mlle Liloo.

Comme une fable intemporelle et silencieuse,
ce spectacle nous parle des migrations humaines par le prisme d’une famille d’instruments de musique. Une œuvre qui mêle compositions originales jouées en direct, théâtre
d’objets et textures sonores insolites.
Ce soir il faut partir, prendre la mer, traverser !
Ils sont bien trop nombreux tous ces instruments
à cordes à vouloir grimper sur cette embarcation aussi fragile qu’un bateau de papier… bien
trop lourds avec leur musique comme seule carte
d’identité. Parmi eux, lors de cette fuite nocturne,
un petit violon rêve dans la nuit d’encre.

SPECTACLES TOUT PUBLIC
Théâtre

(à partir de 8 ans)

Théâtre
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(à partir de 13 ans)

Les toilettes de l’Entreprise

Les sœurs Mézière

Vendredi 7 octobre 2022 à 20h30
Samedi 8 octobre 2022 à 20h30

Vendredi 9 décembre 2022 à 20h30
Samedi 10 décembre 2022 à 20h30
Dimanche 11 décembre 2022 à 16h

Par le Théâtre de la Colline
Ecrit par Tristan Choisel, adapté par Alain Lachuer
Mise en scène : Emile Zeizig et Alain Lachuer

Entreprise Fargo, 250 salariés dans la décoration
de flacons de parfum... et puis deux équipiers
de production disparaissent mystérieusement
dans les toilettes...

Par la Troupe Verbena
Une comédie dramatique écrite par Thierry Simon
Mise en scène : Marie-Agnès Vignoli

Est-ce que l’Entreprise va seulement se contenter
de faire disparaitre ces deux salariés ?

Musique

Patchworld

Par le Trio Les Déjantés

Vendredi 21 octobre 2022 à 20h30

Jeanne et Marie sont restées au domicile familial
après la mort de leurs parents, s’arrangeant avec
leur enfance et leurs secrets de famille. Hélène,
la cadette, est partie, abandonnant ses deux sœurs
à leur sort.
Elle revient, 28 ans après, la conscience tranquille.
Les retrouvailles, difficiles, vont se passer dans la
cave au milieu d’une collection de congélateurs...
Une pièce teintant d’un humour presque tendre.
Une situation qui pourrait bien se révéler cocasse.

Musique
Soirée festive et empreinte de voyages mêlant musiques et chants composés par le Trio.
Trois musiciens complices pour un voyage autour
des Musiques du Monde et près d’une quinzaine
d’instruments. Des falaises de la mythique Irlande
aux chatoyantes couleurs africaines, des folles sirbas roumaines aux accents yiddishs ou des balkans en passant par leurs berges lyonnaises, le trio
vous prend par la main et vous invite à un vagabondage rythmé et enchanteur.

Autour du chant

Concert des élèves de technique vocale coachés par
Elodie Brasseur

Samedi 28 janvier 2023 à 18h

PROJECTIONS - CONFÉRENCES
Projection - conférence ABM (Aventure du Bout du Monde)

Association ATTAC

Les Moluques

Débat public ATTAC

Vendredi 23 septembre 2022
à 17h30 et à 19h30

Vendredi 25 novembre 2022 à 20h

Par Geneviève et Jo Francon

Un archipel composé d’un millier d’îles éparpillées
dans l’est de l’Indonésie. Etonnant destin que ces
« îles des rois » réputées pour leurs épices : noix de
muscade, macis et clous de girofle. En retrait des
itinéraires touristiques, cet archipel est dominé
par trois volcans actifs.

Conférence JALMALV
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Entrée libre

La MJC héberge les rencontres du groupe ATTAC,
association d’éducation populaire et d’actions
citoyennes pour la justice fiscale, sociale et environnementale.

Festival ABM (Aventure du Bout du Monde)

À chacun son voyage

Samedi 3 décembre 2022 de 14h à 23h

La personne agée,
une personne vivante
et sexuée jusqu’au bout
Par le Docteur Gérard Ribes

Vendredi 14 octobre 2022 à 19h
Animée par le Docteur Gérard Ribes, psychiatre, gérontologue, sexologue et enseignant à l’université.

Projection - conférence ABM (Aventure du Bout du Monde)

Voyage en Inde du Sud

L’association ABM Lyon organise son festival de
films de voyage. Au programme : des reportages,
des temps d’échanges avec les conférenciers et une
petite restauration sur place.

Par Philippe Goyou-Beauchamps

Vendredi 18 novembre 2022
à 17h30 et à 20h30
Départ de Hambourg vers l’Est pour une lente
dérive en cargo jusqu’à Dubaï puis Cochin ; puis
les trains et les bus nous immergent au sein des
populations du TamilNadu et du Kerala, avec
leurs castes, leurs couleurs, leurs religions, leurs
temples, leur histoire, leurs contradictions, leurs
traditions… Plongée dans un monde qui n’est pas
« le monde du silence » !

Projection - conférence ABM (Aventure du Bout du Monde)

Ousbékistan
Par Alain Malfant

Vendredi 13 janvier 2023
à 17h30 et à 20h30
Partez à la découverte de la route de la soie avec
Alain Malfant.

EXPOSITIONS
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Costumes

Artisanat d’art

Le costume à travers
les âges

Art et Bois Design

Du 1er au 24 septembre 2022

Du 7 au 26 novembre 2022
Découvrez les sculptures, les lampes et autres
objets de déco en bois réalisés par Théo Charpiat.
Vernissage : mercredi 16 novembre, de 18h à 20h

Photographies

Coups de cœur des ABMistes
Par l’Association ABM (Aventure du Bout du Monde)

Du 28 novembre au 17 décembre 2022

La Costumerie associative de la MJC vous propose
de découvrir des costumes spécifiques à différentes époques.

Dans le cadre du Festival ABM (3 décembre)².

Sciences

Les adhérents de l’association ABM vous invitent
à découvrir leur sélection de photos prises lors de
voyages aux quatre coins du monde.

Programmée dans le cadre de la Fête de la Science, une
exposition mise à disposition par la Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon

L’eau, une ressource vitale
Par la Maison de l’Environnement

Du 3 au 22 octobre 2022

Dessins numériques

Images hybrides
Par Ramose

Du 2 au 21 janvier 2023

Exposition pédagogique qui sensibilise aux enjeux de la préservation de la ressource en eau, en
abordant ses différentes formes, ses utilisations
et sa préservation en tant que ressource vitale,
tant sur le plan écologique que géographique,
historique, social ou économique.
Echange autour de l’expo avec l’AGUPE : mardi 18
octobre, à 20h (entrée libre)

Dessins numériques réalisés à partir d’une tablette
par l’artiste fidésien Ramose. Ses œuvres ont une
vocation humoristique et poétique.
Vernissage : mercredi 11 janvier, de 18h à 20h

AGENDA
Septembre 2022
• Du 1er au 24/09
Exposition costumes
Le costume à travers les âges
• Ven . 23/09 - 17h30 et 19h30
Projection-conférence ABM
Les Moluques

Octobre 2022
• Sam. 1er/09 - 17h
Spectacle de rentrée
Tourne le monde
• Du 3 au 22/10

Echange AGUPE : mar. 18/10, à 20h
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Novembre 2022

• Ven. 9 et sam . 10/11 - 20h30
• Dim. 11/12 - 16h
• Du 7 au 26/11
Théâtre
Vernissage : mer. 16/11, de 18h à 20h Les sœurs Mézière
Exposition artisanat d’art
Art et Bois Design
• Dim. 18/12 - 16h
Spectacle jeune public
Kristof, un magicien pas
• Ven. 18/11 - 17h30 et 20h30
comme les autres
Projection-conférence ABM
Voyage en Inde du Sud
• Sam . 19/11 - 17h
Spectacle jeune public
Ô

• Du 2/01 au 21/01
• Ven . 25/11 - 20h
Débat public ATTAC

Exposition sciences
L’eau, une ressource vitale

• Ven . 7 et sam. 8/10 - 20h30
Théâtre
Les toilettes de l’Entreprise
• Ven . 14/10 - 19h
Conférence JALMALV
La personne agée - Dr Ribes
• Ven . 21/10 - 20h30
Musique
Patchworld

Janvier 2023

Décembre 2022

Vernissage : mer. 11/01, de 18h à 20h

Exposition dessins numérique
Images hybrides
• Ven. 13/01 - 17h30 et 20h30
Projection-conférence ABM
Ouzbékistan

• Du 28/11 au 17/12
Exposition photographies
Coups de cœur des ABMistes

• Sam . 21/01 - 17h
Spectacle jeune public
La Mer

• Sam. 3/12 - 14h à 23h
Festival ABM
À chacun son voyage

• Sam. 28/01 - 18h
Musique
Autour du chant

Billetterie à l’accueil de la MJC
et en ligne sur :
www.billetweb.fr/pro/ mjcscenemarcelachard

Le PLUS SPECTACLE :
PENSEZ-Y !

1 entrée = 4 €

NOUS TROUVER

offre limitée à 1 place/adhérent,
lors de votre inscription
et jusqu’au 31 octobre 2022
Adh

Non adh

< 14 ans

Spectacles
tout public

9€

11€

7€

Spectacles
jeune public

5€

5€

5€

Conférences ABM*

3€

4€

3€

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 – 17 (arrêt Chavril)

* Billetterie gérée par l'association ABM

Billetterie à l’accueil de la MJC
et en ligne :

www.billetweb.fr/pro/
mjcscenemarcelachard

HORAIRES D’ACCUEIL 
Lundi > 9h à 12h et 16h30 à 20h
Mardi > 14h à 20h
Mercredi > 9h à 12h et 14h à 20h
Jeudi > 9h à 12h et 16h30 à 20h
Vendredi > 16h30 à 20h
Samedi > 9h à 12h30

Pensez également à consulter notre site !
www.mjcstefoy.org
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