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DU ven. 4 NOV AU DIM. 6 NOV

"Les sorcières de Salem" · Théâtre
MJC Jean Macé

Les 4 et 5 novembre à 20H et le 6 novembre à 17h,
assistez au spectacle de théâtre de la Compagnie Eaux
Fortes, d'après la pièce d'Arthur MILLER, mise en
scène par Audrey TARDY.

Tarif au choix : 8€, 10€ ou 12€ / Réservation possible
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007
www.mjcjeanmace.com

le sam. 5 NOV DE 15h à 17h

le JEU. 10 NOV DE 19H à 20H30

CORRESPONDANCES
MJC JEAN macé

La compagnie Fecundissimus vous invite, cette année
encore, dans le Rhizome de la MJC Jean Macé, pour un
cycle de lectures de correspondances entre auteurs,
artistes...

Gratuit sans réservation
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007
www.mjcjeanmace.com

JUSQU'AU 10 NOVEMBRE

Tissons des îliens avec Amélie Reix artiste en
résidence

OPERATION "VENTE DE FROMAGE COMTE"

Initiation à la technique du tressage de fibres végétales.
Tout en apprenant les rudiments du tressage de l’osier et
d’autres fibres végétales, tous les participants vont contribuer
à la création de l’archipel imaginaire.

Dans le cadre de la Solidarité Internationale, l'opération
"Comté" permet de financer nos 9 projets de solidarité en
cours et à venir en Palestine, en Arménie, au Népal, en
République démocratique du Congo et au Vietnam. Etant
en partenariat avec la fromagerie "la Coopérative
fromagère de Chisséria", nous vendons le comté à 18€/kg.

Sur inscription - A partir de 6 ans
25 Rue Bechevelin, 69007 Lyon
www.bm-lyon.fr

Contact: Zaouia Djellaoui pour de plus amples renseignements au
04 72 77 87 77
contact@spf69.org

le LUN. 7 NOV DE 17H à 18h30

le SAM. 12 NOV ET DIM. 13 NOV DE 10H30 à 18H

Bibliothèque 7è Guillotière

Manifestations du fantastique dans
l'oeuvre de Berlioz
MOZARTEUM DE FRANCE

Si le fantastique est germanique de naissance, il n’en a pas
moins irrigué l’imaginaire des compositeurs romantiques
français. En effet, la pénétration du fantastique dans les
œuvres du 19ème siècle français est manifeste dans le titre
même d’une œuvre fondatrice du romantisme français, "la
Symphonie fantastique" de Berlioz. Or, loin d’être un
emprunt isolé, cette œuvre semble faire acte de genèse dans
l’appropriation de l’irrationnel fantastique.
Gratuit pour les adhérents, 10 euros pour les non-adhérents et 2 euros pour les
étudiants et demandeurs d'emploi.
Société de Lecture de Lyon - 39bis, rue de Marseille - 69007
www.mozarteumdefrance.fr

FEDERATION DU RHONE DU SECOURS POPULAIRE
FRANCAIS

À la découverte du conte
Cie du Vieux Singe
Deux jours pour vivre la parole contée. Chercher comment
porter ces matières de récit vieilles de la nuit des temps.
Explorer nos ancrages, notre langue, nos qualités de
présence à travers une relation sensorielle à l'instant.
Laisser parler les corps, les silences, le pouvoir d'évacuation.
Plongez avec délice dans l'art du mentir-vrai du conteur,
guidé par Virginie Komaniecki.
Inscription par mail à inscription.vieuxsinge@gmail.com
Cie du Vieux Singe, 32 rue Professeur Grignard
www.levieuxsinge.com

le DIM. 13 NOV DE 16H à 17H

le MAR. 8 NOV DE 18H à 22H

Apéro jeux de société
MJC JEAN MACé

Venez dans le Rhizome de la MJC Jean Macé
pour jouer en famille, entre amis ou voisins aux
jeux de société mis à votre disposition. Vous
pouvez aussi apporter vos jeux si vous le
souhaitez. Le bar sera ouvert pour l'occasion, pas
besoin de réserver, venez !
Gratuit sans inscription
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007
www.mjcjeanmace.com

Contes et Légendes au festival Saône en Scène

Cie du Vieux Singe

L’une conte avec les mots, l’autre avec la musique. Contes et
Légendes de la Guerre de Troie conduit toute la famille sur les
traces de la grande saga de l’Iliade et de l’Odyssée. Une pomme
entraîne une guerre ; une femme est kidnappée ; une maman
abandonne son enfant dans les bois… Inspirés par la tradition du
conteur populaire, le spectacle laisse peu à peu le théâtre et les
personnages déborder et envahir la scène. Découvrez les recoins du
Mythe, qui éclaire singulièrement les grands enjeux de notre
époque.
Réservation : www.billetweb.fr
Salle des fêtes, Place Claudius Peytel, Rochetaillée-sur-Saône
www.levieuxsinge.com
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le MER. 16 NOV DE 14H à 15H30

Atelier Badges

Bibliothèque 7E Guillotière
Atelier de création de badges sur le thème des
mondes imaginaires. Nous ferons les dessins sur
ordinateur ou tablettes puis la réalisation de
badges à la machine par la suite.

le SAM. 19 NOV ET LE MER. 23 NOV DE 10H30 à 11H

Bébé bouquine

Bibliothèque 7e Guillotière

Les bibliothèques invitent les tout-petits pour un
moment de plaisir autour d'histoires pour rêver et
s'émerveiller, et de comptines pour écouter et
chanter ! Un moment privilégié pour les tout-petits
et les adultes qui les accompagnent.

Sur inscription - A partir de 8 ans
Bibliothèque 7E Guillotière
www.bm-lyon.fr

Entrée libre dans la limite des places disponibles – Inscription sur
place le jour même
Bibliothèque 7è Guillotière
www.bm-lyon.fr

le MER. 16 NOV DE 14H à 15H30

le SAM. 19 NOV DE 10H30 à 12H

Atelier Découverte de la Programmation

Conte mathématique : La clef magique

Maison des Mathématiques et de l'Informatique

Maison des Mathématiques et de l'Informatique

Découvrez les bases de la programmation dès 6 ans
! Pas besoin de savoir lire pour cet atelier qui vous
initiera aux notions de programme et de code
informatique grâce à des activités « débranchées »

C’est l’histoire d’une petite fille, d’un jardin des
secrets, d’une clef un peu magique. L’histoire d’une
amitié, d’une jalousie, d’une clef volée et transformée.

Gratuit sur inscription en cliquant ICI à partir de 6 ans
Maison des Mathématiques et de l'Informatique,,1 Pl. de l'École, 69007
Réservation sur :
http://reservations.mmi-lyon.fr/#/individuels/calendar/all/event/39754/

Gratuit sur inscription
Maison des Mathématiques et de l'Informatique
reservations.mmi-lyon.fr

du MER. 16 NOV au 24 DEC

CAMPAGNE PERES NOEL VERTS / OPERATION
PAQUETS CADEAUX
FEDERATION DU RHONE DU SECOURS POPULAIRE
FRANCAIS

En cette fin d'année, notre campagne Pères Noël Verts va nous
permettre de mettre en action notre capacité à ne laisser
personne de côté. En effet, nos bénévoles pourront collecter des
jouets neufs et d'occasions ainsi que des colis festifs qui seront
distribués aux familles et personnes isolées accueillies. Cette
campagne nous permet aussi d'assurer l'opération "Paquets
Cadeaux" dans les librairies (FNAC, DECITRE, CULTURA).
Pour toute demande d'information, contactez-nous au 04 72 77 87 77 ou
par mail : initiatives@spf69.org

le VEN. 18 NOV DE 19H30 à 21H

Festival Migrant'Scène · Théâtre
MJC Jean Macé

Soirée d’ouverture du festival Migrant’Scène organisé
par l’association La Cimade et dans le cadre de la
biennale TRACES.
Spectacle de théâtre de la compagnie Waninga
"Gambela – Saxe Gambetta"

Prix libre
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

le SAM. 19 NOV DE 14H à 15H45

Visite guidée : Entrez dans le monde de l'IA

Maison des Mathématiques et de l'Informatique
Vous avez dit IA ? Mais qu’est-ce que l’Intelligence
Artificielle ? Que recouvre ce concept qui fait tant
parler de lui ?
Cette exposition est prévue pour les plus de 12 ans

Gratuit sur inscription
Maison des Mathématiques et de l'Informatique
mmi-lyon.fr

le SAM. 19 NOV DE 10H à 11H30

Fabrication de poupées-tracas (atelier
parents-enfants)
Centre social et socioculturel de Gerland

Une tradition au Guatemala où les enfants fabriquent de
petites figurines en bois et en tissu, qu’ils glissent ensuite sous
l’oreiller pour empêcher les soucis et cauchemars la nuit.

Après la lecture de « Billy se bile », d’Anthony
BROWNE, à notre tour de créer des petites poupéestracas !
Gratuit, sur inscription
A l'annexe du centre social - 7, rue de Saint Cloud - 69007
www.csgerland.com ou sur facebook "centre-social gerland" ou
au 04 72 71 52 60
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le SAM. 19 NOV DE 15H à 17H

Mouvantes créatures - Atelier danse et
mouvement avec Amélie Reix, artiste en
résidence

le ven. 25 NOV à 18H

Rocky Bad Billy · Concert Jeune public
mJC JEAN MACé

Les créatures ont pris forme mais il faut les activer, les
explorer, les imaginer en mouvement. Grâce à de
nouveaux assemblages entre matières tressées et
mouvements du corps, leur apparence vivante pourra
commencer à se révéler…

Concert spectacle musique actuelle par la Cie Le Chien
Mouillé · Dès 6 ans. Trop jeunes pour avoir des certitudes et
pas du genre à donner des leçons, Rocky, Badia, Billy et leur
cousin Marty se posent des questions sur l’injustice, le stress
des parents, le masculin féminin, l’amour qui pointe le bout
de son nez ou le plaisir d’offrir une fleur à sa maman, la vie
quoi !

Sur inscription - A partir de 8 ans
Bibliothèque 7è Guillotière
www.bm-lyon.fr

5€/enfant – 7€/adulte / Réservation possible : accueil@mjcjeanmace.frMJC
Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

Bibliothèque 7e Guillotière

le LUN. 21 NOV à 10H

Inscriptions à l'accueil de loisirs 3-13 ans
vacances de fin d'années

Centre social et socioculturel de Gerland

L'accueil de loisirs sera ouvert la 1ère semaine des
vacances, soit du lundi 17 au vendredi 23 décembre
2022.
Tarifs selon le quotient familial de la CAF
Par mail à inscriptions.enfants@csgerland.com
Plus d'informations: www.csgerland.com ou sur facebook "centresocial gerland" ou
au 04 72 71 52 60

le MER. 23 NOV à 15H à 16H30

Ciné, goûter et papotage

Bibliothèque 7e Guillotière

Minotaure, Shachihoko, Kraken, monstres réels ou de
légende ? Dans quel monde surnaturel et
fantastique vont t’embarquer les bibliothécaires ?
Extraits de films, goûter et papotage vous attendent
lors de cette séance.
Sur inscription - A partir de 8 ans
Bibliothèque 7è Guillotière
www.bm-lyon.fr

le ven. 25 NOV de 9H à 17H30

Journée d’étude "Sorcellerie et pensée
magique"

Carrefour des Cultures Africaines

Une image bien connue fait de l’Afrique le pays des sorciers et des
superstitions. Née au XIXe siècle, cette image demeure bien vivante
aujourd’hui. Mais à quoi correspond-elle ? A une réalité ? Au reflet
d’un imaginaire européen ?
Cette journée organisée par le CCA, l’ISERL, le LabEx COMOD et
la SFU répond à ces questions en croisant les approches : des études
sur le XVIe siècle croisées avec des analyses contemporaines ; la
présentation de cas africains avec des exposés sur d’autres parties
du monde.
Gratuit sur inscription
27 rue Jules Brunard, 69007 Lyon
carrefourculturesafricaines.org

le ven. 25 NOV de 18H à 19H30

Conférence d’ ISABELLE STIBBE auteure du
roman "A Spell on You"

Carrefour des Cultures Africaines

Cette conférence est intégrée dans le séminaire « Sorcellerie et
Pensée magique » Paru en janvier 2022, « A spell on you », est le
quatrième livre de la romancière ’Isabelle STIBBE. Dans ce roman
percutant, Isabelle STIBBE approche d’une façon insolite un fait
divers qui a marqué les esprits. Par la fiction, elle tente de cerner la
complexité d’un acte aussi incompréhensible que celui d’une mère
qui tue son enfant. "Un roman magnifique et puissant qui projette
une lumière intéressante, inédite sur la femme et la maternité, les
superstitions, la folie... "
Gratuit sur inscription
27 rue Jules Brunard, 69007 Lyon
carrefourculturesafricaines.org

le JEU. 24 NOV à 19H30

le ven. 25 NOV de 17H à 19H

Accueillir les personnes migrantes
Table-ronde
MJC JEAN macé

Chaud Time

Cette table ronde vise à permettre un temps de
réflexion commune autour de l'accueil des
personnes migrantes.
Dans le cadre de la biennale TRACES et du
festival Migrant’Scène.
Gratuit sans inscription
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

Centre social et socioculturel de Gerland
Venez nous rejoindre pour passer un moment convivial,
partager une soupe avec la Légumerie, faire une activité
manuelle avec le centre social, au son d'une fanfare : le
"Tropical Brass Band".
Gratuit sans inscription
Place des Pavillons
Par mail à inscriptions.enfants@csgerland.com
Plus d'informations: www.csgerland.com ou sur facebook "centre-social
gerland" ou au 04 72 71 52 60
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le ven. 25 NOV DE 17H à 20H ET SAM. 26 NOV de 10H à 18H

Green Friday
Maison de l'Environnement de la Métropole
de Lyon
Le Green Friday c'est d’abord une philosophie pour une
consommation responsable et raisonnée !
Il dénonce la logique d’hyper consommation du Black Friday.
Au programme : afterwork, ateliers upcycling, location de
sapins, location de vêtements de fêtes, boutiques éphémères
de seconde main, restauration et vin chaud...
Ateliers gratuits sur inscription
Maison de l'Environnement, 14 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon
www.maison-environnement.fr

le ven. 25 NOV DE 9H30 à 11h30

Sophrologie et gestion des émotions
MJC Jean Macé

Stage de sophrologie à destination des adultes,
principalement, souhaitant travailler la gestion des émotions
par le biais d’exercices.
Règlement à l'inscription.
Sur inscription uniquement
Adhérent·e MJC Jean Macé : 16€ / Non adhérent·e : 19€
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

le sam. 26 NOV DE 10h à 12H

JUSQU'au 30 NOVEMBRE

Bibliothèque 7è Guillotière

LA GAZETTE DE GERLAND

À quoi sert l’imagination chez les enfants ? Comment
accompagner la vie imaginaire et créative de son enfant ?
Que faire en tant que parents quand l’imagination crée ou
alimente des peurs (peur du loup, des ogres…) ?
Rencontre animée par Adeline Manchon psychologue
clinicienne et psychothérapeute.

A la Une, Amélie Laurent affirme : « Tout le monde a une place ».
Ça s’est passé à Gerland : la rue Félizat mal datée ; la Biennale
d’art contemporain sous 2 angles ; Combien d’écoles primaires
depuis 1900 ? Où en est la ZAC des Girondins ?...
Autres rubriques habituelles : Agenda ; Lu dans la presse ;
Histoire : l’avenue Leclerc, mais quel Leclerc ?
54 photos ; 8 pages ; 1 250 abonné.es.

Le temps des parents : Le rôle de
l’imaginaire chez l’enfant de 3 à 7 ans

Sur inscription
Bibliothèque 7è Guillotière
www.bm-lyon.fr

La Gazette de Gerland pour le mois de
novembre 2022

Gratuit
www.lagazettedegerland.go.zd.fr
Pour s'abonner: gerlandnews@hotmail.com

le sam. 26 NOV DE 20h3à à 22H

JUSQU'au 31 décembre

Cie du Vieux Singe

Carrefour des Cultures Africaines

Le spectacle propose un parcours immersif dans l’œuvre
de ce grand poète et de cet immense homme de scène. Un
comédien-chanteur, accompagné de trois musiciens, nous
embarque pour une heure trente de musique, de théâtre,
de rire, de rêveries, de larmes parfois – pour un spectacle
sensible et décalé.

Mon Noël aux Couleurs du Monde est le Rendez-Vous de fin
d’année des enfants organisé par Le Carrefours des Cultures
Africaines. La nouveauté de cette édition c’est la possibilité pour les
jeunes de 8 à 13 ans de participer également ! Ce concours musical
pour les jeunes est une invitation à l’universalité musicale pour
transmettre un message encourageant le mieux être ensemble. C’est
une possibilité pour les adolescents d’innover et de s’exprimer avec
talents à travers la musique, une incitation à la paix et au
rapprochement interculturel entre les adolescents du Monde.
Cette année le thème de création choisi est la Fraternité.

A Bout de Souffle... d'après l'oeuvre de
Claude Nougaro

Sur réservation
Toboggan, 14 avenue Jean Macé 69150 Décines-Charpieu
Bibliothèque 7è Guillotière
www.levieuxsinge.com

le sam. 26 NOV DE 14h30 à 16H

Schumann : un piano fantastique
MOZARTEUM DE FRANCE
Des Papillons aux "Fantasieskücke", du Carnaval aux
"Davidsbündlertänze"... l'œuvre riche pour piano de
Schumann regorge de références à des personnages
issus de la littérature, et donne accès à un monde tantôt
onirique, tantôt terrestre. La notion même de Phantasie
se trouve au cœur de nombreuses œuvres, du côté de leur
esprit romantique, comme de celui des effets
instrumentaux, dans un mouvement d'invention
permanent.
Gratuit pour les adhérents, 10 euros pour les non-adhérents et 2 euros
pour les étudiants et demandeurs d'emploi.
Société de Lecture de Lyon - 39bis, rue de Marseille - 69007 Lyon
www.mozarteumdefrance.fr

Concours musical 2022 Jeune public – Mon
Noël aux couleurs du monde

Plus d'informations:
carrefourculturesafricaines.org

JUSQU'au 31 Décembre

CAMPAGNE TICKETS RESTAURANTS
FEDERATION DU RHONE DU SECOURS POPULAIRE
FRANCAIS
La Fédération du Rhône du Secours populaire français récupère
tous les tickets restaurants périmés ou valides. En donnant vos titres
restaurants, vous permettez d'offrir une aide alimentaire aux
personnes dans la précarité.
Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter notre
collaboratrice Zaouia Djellaoui au 04 72 77 87 77.
https://www.secourspopulaire.fr/titres-restaurant

