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sam. 13 de 14h30 à 16h30

SAM. 13 - 10H30

ROSA LUNE

mjc jean macé

Spectacle jeune public, dès 4 ans.
D’après l’album «Rosa Lune et les loups» de
Magalie LE HUCHE, adapté par la compagnie
Conte en ombres.
Réservation conseillée. 5€/enfant - 7€/adulte
www.mjcjeanmace.com

camille saint-Saëns (1835-1921) ou le
prophète de l'équilibre des formes
MOZARTEUM DE FRANCE

Par Patrick Favre-Tissot, historien de la musique.
Enfant-prodige, à l’image de Mozart, Camille Saint-Saëns fait
des débuts fulgurants comme interprète. Par la suite, il s’imposera
beaucoup plus difficilement comme créateur, à l’instar de Berlioz
dont il devient un fervent disciple et le plus digne héritier. C’est
pourtant par sa création artistique qu’il suscite de nos jours
l’étonnement.
Gratuit pour les adhérents
10€ pour les non-adhérents
2€ euros pour les étudiants et demandeurs d'emploi.

Société de Lecture de Lyon
39 bis, rue de Marseille

Jeu. 18 de 19h à 22h

Crémaillère du Rhizome
mjc jean macé

Concerts, Théâtre et exposition sont au
programme pour fêter en grande pompe
l'ouverture officielle du Rhizome et de son bar
associatif !
Gratuit - Ouvert à tous.
www.mjcjeanmace.com

ven. 19 de 19h30 à 22h

Rencontre musicale - Abou FALL et
Lamine CISSOKHO
mjc jean macé
Mythes, contes, chants, percussions... venez
découvrir l'univers de ces artistes lors d'un concert
à la MJC Jean Macé, ouvert à tous.
Plus d'informations à venir très prochainement sur
le site de la MJC.
www.mjcjeanmace.com

jeu. 25 de 12h30 à 13h30
Une heure de musique avec "Rhapsody in blue"
MOZARTEUM DE FRANCE

Jeu. 25 de 19h à 20h

Par Irène Pinatel, doctorante en musicologie.
Expliquer en une heure ce que sont l’œuvre et son
interprétation.
Gratuit pour tous.

La FECUNDISSIMUS, compagnie partenaire
de la MJC Jean Macé, composée de six
comédien.nes, vous donne rendez-vous pour une
de ses fameuses lectures, dans le Rhizome de la
MJC Jean Macé.
Gratuit et ouvert à tous.

Société de Lecture de Lyon
39 bis, rue de Marseille
www.mozarteumdefrance.fr

sam. 27 de 10h à 12h

Et si on dansait...
MJC Jean Macé

Atelier de danse et expression corporelle, destiné
aux seniors.
Déjà senior et toujours une petite envie de danser ?
Témoigner : laisser le corps se souvenir, s'ouvrir et
s'exprimer sur nos gestes oubliés, récits incarnés,
émotions traversées.
15€/personne (dont 5€ d'adhésion)
Inscriptions par mail à fredtahon@mjcjeanmace.fr
www.mjcjeanmace.com

Lecture Théâtrale
MJC Jean Macé

Rhizome - MJC Jean Macé
www.mjcjeanmace.com

sam. 27 de 18h à 22h

Migrant'Scène

MJC jean macé

Soirée de clôture du Festival
Au programme : jeu Parcours de migrant.e.s.
Projection documentaire de "Amphi Z - On vit ici,
on reste ici !" réalisé par Jordane BURNOT et
produit par TILANDSIA, et concert festif pour clore
la soirée.
Ouvert à tous.
www.mjcjeanmace.com

Agenda vie associative

du 28 au 30 novembre
dim. 28 de 14H30 à 18H

Après-Midi Dansant
LA GOURGUILLONNAISE

Thé Dansant, animation DJ, sur 2 pistes, toutes
danses : Rétro, Latino, Rock et en ligne
Tarif : 10€
La Gourguillonnaise
4 rue Cdt Ayasse
gourgui.siege@free.fr

