+ D'INFOS :
MJC SAINT MARTIN LA PLAINE
2 RUE RENÉ CHARRE - 42800
Tel : 04 77 75 47 41
www.mjcstmartin.fr

REJOIGNEZ-NOUS
POUR

LA PLAINE FÊTE
LE 25 JUIN
_
ANIMATIONS
RESTAURATION
AMBIANCE MUSICALE

Nous sommes ouverts :
Lundi : 10h-12h
Mardi et jeudi : 14h à 18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-19h
Vendredi : 15h-18h30

Nouveau !

Du 05 au 10 juillet
Festival Hirsute et Sauvage
Arts de la Rue
à Saint Martin La Plaine
et à Rive de Gier :
cirque, théâtre, expos,
déambulation
Un festival pile-poil pour vous !

FESTIVAL
DES
ACTIVITES
RENDEZ-VOUS
LE 03 JUIN
ET DU 13 AU 17

Ouvert à tous - Gratuit

Le festival
du 13 au 17 juin

"La Revue"
Projet participatif
Vendredi 03 juin
20h
Salle de la Gare
gratuit

SPECTACLES, DEMONSTRATIONS,
COURS OUVERTS

INSCRIPTION ACTIVITÉS
SAISON 22-23
Par mail du 01 au 31 août à
accueil@mjcstmartin.fr
pour

un rendez-vous entre le samedi 3

et le samedi 10 septembre en précisant :
Peut-être avez vous vu ou entendu parler du
spectacle "La Revue" de la Cie La Grenade, lors de
la saison culturelle ?
Ici, ce sont des enfants, des adolescents et des
adultes qui ont investi le projet participatif
"La Revue" pour aboutir à un spectacle sous forme
de journal d'information théâtral.
En 2022, à travers plusieurs ateliers, animés par les
comédiens de la compagnie, ils ont débattu, puis

- votre nom et prénom

avec strass et paillettes :
La (leur) Revue

DEMONSTRATIONS ET SPECTACLES
Lundi 13 Juin - 18h15 - Salle Pilat
Démonstration de danses modernes enfants et
apéro-goûter
Mardi 14 juin - 17h - Salle Gier
Démonstration GRS

- l'activité souhaitée par personne,
- votre jour de préférence pour le R.V.
Un mail de confirmation vous parviendra

Mercredi 15 juin - 14h - Salle des Miroirs
Démonstration Judo- remise de prix et goûter

début septembre.

Jeudi 16 juin - 18h - Salle Pilat
Démonstration Cirque

A partir du 12 septembre, inscription

Vendredi 17 juin - 19h - Salle Pilat
Théâtre
Groupe 10/12 ans
Début et Entrée
2 séquences tirées du recueil "Théatrogammes"
de Gérald Chevrolet
+
Derrière le mur
Pièce courte de François Chanal

sans rendez-vous.

choisi certaines informations, réécrit, interprété en
jeu et enfin mis en scène, pour en faire un
spectacle à part entière. Une soirée qui retrace
l'actualité récente de manière drôle et pertinente

Toute cette semaine, l'ensemble des cours sont
ouverts, venez découvrir les activités et échanger
avec les animateurs.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 10 septembre

Groupe des 8/10 ans
Anniversaire, Sculpture, Tas de choses et
Chute
4 séquences tirées du recueil "Paroles
blanches" de Gérald Chevrolet
+
Le long voyage du pingouin vers la jungle
d'après la pièce de Jean-Gabriel Nordmann

