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ÉDITO
 
La MJC Scène Marcel Achard, lieu culturel de proximité, a le plaisir de vous proposer sa nouvelle 
programmation pour la période de février à juin 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 !

FESTIVAL « HISTOIRES D’EN RIRE » 

Une clé pour deux 
Par la Boulevardière 
Une comédie de John Chapman et Dave Freman, 
adaptée par Pol Quentin
Mise en Scène : Jean-Christophe Acquaviva

Samedi 25 février 2023 à 20h30
Dimanche 26 février 2023 à 17h

Humour                                                                                                                                                                                        (à partir de 10 ans) 

Dans le cadre du festival de l’humour de l’Ouest 
Lyonnais « Histoires d’en rire »    
Guylaine mène une vie aisée bien que compli-
quée entre ses deux amants qui ne se sont jamais 
rencontrés : Jean-Pierre, publicitaire à Paris et 
Alexandre, petit armateur havrais. Pour trouver 
une excuse, elle s’est inventée une mère posses-
sive, bigote et très portée sur l’alcool. Mais un jour 
la belle mécanique s’enraye...

www.histoiresdenrire.fr



SPECTACLE JEUNE PUBLIC

C’est l’heure de la sieste pour Cléo et Zig.
Mais Cléo n’arrive pas à trouver le sommeil...
- Hé Zig, psst, tu dors ?
- Chut, tais-toi, tu vas réveiller tout le monde
- J’arrive pas à dormir, tu veux pas qu’on se raconte 
une histoire ?
- Bon d’accord mais une seule, et après on dort !
- On serait un chevalier et une poule ?
- Ou pourquoi pas une fée et un éléphant...
- On demande aux enfants ?
L’aventure commence...
L’histoire finie, Clé sent enfin le sommeil arriver,
mais cette fois c’est Zig qui ne veut pas dormir.
- Hé, Cléo, pssst, tu dors ?
Combien d’histoires faut-il pour s’endormir ?

Tu dors ? 
Par la Ligue d’Improvisation lyonnaise
Samedi 4 mars 2023 à 10h

Théâtre d’impro interactif                                                                                                                                 (à partir de  3 ans) 

(40’)
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SPECTACLES TOUT PUBLIC

Hervé Schmertz, Serge Goulon et Wurtz travaillent 
dans la même entreprise à des postes hiérarchiques 
différents. Tout semble bien fonctionner jusqu’au 
jour où Hervé trouve un personnage étrange assis 
à son bureau tandis que Wurtz invite les Goulons 
à dîner chez lui et sa femme dépressive. Une suc-
cession de quiproquos vient alors mettre à mal la 
mécanique des couples et du monde du travail. 
Aussi drôle qu’incisif, ce texte nous plonge dans 
des situations loufoques où les angoisses et les am-
bitions de chacun sont mises à nu.

Kadoc 
Une comédie dramatique par la Troupe des Jeunes 
Ecrit par Rémi De Vos 
Mise en scène : Caroline Garnier

Samedi 11 mars 2023, à 20h
Dimanche 12 mars 2023, à 17h

Théâtre                                                       (à partir de 12 ans) 

Rencontres musicales 
Par les adhérents en chant et batterie 

Samedi 25 mars 2023  à 18h 
Entrée libre sur réservation
 

Musique



Musique

Tremplin Zik-Zak 
Par le Réseau SOL
Samedi 1er avril 2023 à 20h
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Jazz Link 
Un projet musical entre la MJC et le Conservatoire 
de Musique et Danse

Vendredi 28 avril 2023 à 20h

Musique           

Le Mini Big Band du CMD et l’Atelier Jazz de la 
MJC se partageront la scène pour vous proposer 
une soirée chaleureuse !  

Entrée libre sur réservation

La Réunification des deux 
Corées  
Par la Troupe de la Colline 
Ecrit par Joël Pommerat

Jeudi 11 mai 2023, à 20h30
Vendredi 12 mai 2023, à 20h30 
Samedi 13 mai 2023, à 20h30
Dimanche 14 mai 2023, à 17h

Théâtre                                                       (à partir de 12 ans) 

Mosaïque de vingt fragments du discours amou-
reux. Avec réalisme et humour, Joël Pommerat y 
explore la complexité des liens humains, et plus 
particulièrement le mythe de l’amour. Qu’est-
ce qui nous lie ? Qu’est-ce qui nous attache aux 
autres et au sentiment de notre propre existence ? 
Quelles idées, valeurs ou fantasmes donnent du 
sens à ces liens ? D’où vient la séparation ? C’est à 
ce lieu de l’attachement, du désir et de ses déchire-
ments, qu’ils soient amicaux, amoureux ou fami-
liaux, que l’auteur nous confronte.

Mais où est Charles ?  
Par la Troupe Vices de Planche

Samedi 3 juin 2023, à 20h30

Théâtre                                                         (à partir de 8 ans) 

Justine et Charles se sont rencontrés sur les ré-
seaux sociaux. Mais se connaissent ils vraiment ?
C’est un curieux premier rencard. Ils vont se dé-
couvrir au travers des nombreuses surprises que 
leur réserve cette folle folle soirée !  

Festival Zik-Zak : 4 groupes de musiques actuelles 
se partageront la scène pour ce 2ème tremplin !
Un jury déterminera les 2 groupes les plus aguerris 
qui joueront sur le tremplin final.  

Evénement porté par le Réseau SOL (Ecoles de 
musiques du sud-ouest lyonnais).  

Entrée libre sur réservation



EXPOSITIONS

Par Jacques Coulon en partenariat avec l’AGUPE 
(Association Générale d’Urbanisme et de Pro-
tection de l’Environnement). Des photos et 
une collection d’insectes à découvrir.   
Vernissage : mardi 31 janvier à 19h30, avec expli-
cations du collectionneur Jacques Coulon (Scène 
Marcel Achard)

À la rencontre des insectes 
Du 24 janvier au 10 février 2023 

Science

Les adhérents de tous âges et les salariés de 
la MJC exposent leurs créations.  

Vernissage : mercredi 22 mars, de 18h à 20h

Les Semaines des Talents  
Du 14 au 29 mars 2023

Expo collective
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Ecouter la peinture 
et regarder la musique 
Du 21 février au 10 mars 2023 

Peinture à l’huile

Christian Buchin, artiste lyonnais né en 1948, 
a la particularité d’être protéiforme : il est à 
la fois peintre, pianiste compositeur et joail-
lier, comédien... Médaille d’Argent des Arts 
Sciences et Lettres, il a exposé sur plusieurs 
continents, des Etats-Unis au Japon.   
Vernissage : mercredi 1er mars, de 18h à 20h

Réalisations des élèves et des animateurs des 
ateliers créatifs de la MJC (par roulement).  

Vernissage : semaine du Festi’ Activités

L’énigmatique poésie du 
désir, l’amour n’a pas d’âge 
Par la Compagnie Le Savon Noir   

Du 31 mars au 7 avril 2023 

Photo, écriture

Photos et témoignages de séniors, un projet en 
lien avec l’EHPAD Notre Dame de la Salette.   

Temps fort : vendredi 7 avril, animation et 
échanges autour de l’expo (Scène Marcel Achard, 
horaire à définir).

Les Arts à la MJC 
Par les adhérents du secteur Arts

Du 23 mai au 30 juin 2023 

Ateliers créatifs



PROJECTIONS - CONFÉRENCES

Mars 2020, me voilà confiné à l’air libre d’une 
oasis paradisiaque dans le Sahara mauritanien. 
Sur place je rencontrerai Abdu. Avec sa troupe 
de théâtre, il aime rendre visite aux campements 
nomades qui parsèment le vaste désert. Par le 
rire, les comédiens de la troupe délivrent aux 
nomades des messages élémentaires d’hygiène, 
d’éducation ou d’alimentation. 

Mauritanie 
Par Valentin Bertrand

Vendredi 17 mars 2023 à 17h30 et 20h30 

Projection - conférence ABM  (Aventure du Bout du Monde)
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La MJC héberge les rencontres du groupe ATTAC, 
association d’éducation populaire et d’actions 
citoyennes pour la justice fiscale, sociale et envi-
ronnementale.

Débat public ATTAC 
Entrée libre

Vendredi 24 mars 2023 à 20h

Association ATTAC

TEMPS FORTS

Gala de danse 
Par les adhérents de la MJC

Dimanche 18 juin 2023  à 14h et 17h 

Partage, découverte, échange & convivialité ! 
Cours d’essais, rencontres, représentations... 

Festi’Activités 
Evénements gratuits

Du lundi 26 au vendredi 30 juin 2023

Semaine Musique 
Par les adhérents et les animateurs de la MJC

Du lundi 19 au dimanche 25 juin 2023 

Venez écouter les ateliers musique de la MJC.

Fête des adhérents 
Soirée festive et musicale

Vendredi 30 juin 2023 dès 19h30

Apéro et barbecue offert par la MJC pour clôturer 
la saison en beauté.

Avec les activités : Modern jazz, Hip-hop, Gym 
rythmique, Danse country, Zumba.

Lieu : À l’Espace Culturel Eole (69290, Craponne)

6 ans 1/2 sur les routes du monde 
Par Elisabeth Roch

Vendredi 5 mai 2023 à 17h30 et 20h30

Projection - conférence ABM  (Aventure du Bout du Monde)

Un couple, 2 nationalités, à travers 3 continents, 
en 4x4, les 5 sens en éveil, 6 années et demi, 7 fois 
le tour de la Terre en km, 8 mises en container, 9… 
le regard tout neuf.



AGENDA 6

Février 2023
• Du 24/01 au 10/02 
Vernissage : mar. 31/01, à 19h30 
Exposition scientifique 
À la rencontre des insectes

• Du 21/02 au 10/03 
Vernissage : mer. 1er/03, 18h à 20h 
Exposition peintures à l’huile 
Ecouter la peinture, 
regarder la musique

Mars 2023
• Sam. 4/03 - 10h 
Spectacle jeune public 
Tu dors ?

• Sam. 11/03 - 20h 
• Dim. 12/03 - 17h 
Théâtre 
Kadoc

• Sam . 25/03 - 18h 
Musique 
Rencontres musicales

Avril 2023
• Sam. 1er/04 - 20h 
Concert Réseau SOL 
Tremplin Zik-Zak

• Ven. 5/05 - 17h30 et 20h30 
Projection-conférence ABM 
6 ans 1/2 sur les routes du monde

• Ven. 28/04 - 20h 
Concert CMD - MJC 
Jazz Link

Juin 2023

• Dim. 18/06 - 14h et 17h 
À l’Espace Eole (Craponne) 
Gala de danse

• Ven. 30/06 - dès 19h30 
Temps fort 
Fête des adhérents

• Du lun. 19 au dim. 25/06 
Auditions 
Semaine Musique

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

www.billetweb.fr/pro/mjcscenemarcelachard

• Sam . 25/02 - 20h30 
• Dim. 26/02 - 17h 
Humour « Histoires d’en rire » 
Une clé pour deux

Mai 2023
• Du 14/03 au 29/03 
Vernissage : mer. 22/03, 18h à 20h 
Exposition collective 
Les Semaines des Talents

• Ven. 17/03 - 17h30 et 20h30 
Projection-conférence ABM 
Mauritanie

• Ven . 24/03 - 20h 
Débat public ATTAC

• Du 31/03 au 7/04 
Temps fort : ven. 7/04 
Exposition photos, écriture 
L’énigmatique poésie du désir

• Du 23/05 au 30/06 
Vernissage : Semaine Festi’ Activité 
Exposition ateliers créatifs 
Les Arts à la MJC

• Sam . 3/06 - 20h30 
Théâtre 
Mais où est Charles ?

• Du lun. 26 au ven. 30/06 
Représentations, essais... 
Festi’ Activités

• Jeu . 11, ven. 12, sam. 13/05 - 20h30 
• Dim. 14/05 - 17h 
Théâtre 
La Réunification des deux Corées 
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Pensez également à consulter notre site ! 

www.mjcstefoy.org

NOUS TROUVER 

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)

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

Billetterie à l’accueil 
de la MJC 

www.billetweb.fr/pro 
mjcscenemarcelachard

Adh. Non 
adh. < 14 ans

Spectacles tout public 9€ 11€ 7€
Spectacles jeune public, 
Troupe des Jeunes 5€ 5€ 5€

Conférences ABM* 3€ 4€ 3€
 

   * Billetterie gérée par l'association ABM


