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Lieu d'Accueil Enfants-Parents "La
Parent'aise" (0-4 ans)

L’Entraide Protestante et le centre social sont heureux de
vous accueillir tous les mercredis et vendredis au Lieu
d’Accueil Enfants Parents (LAEP) : Un espace pour les
enfants et leurs parents, pour jouer, rencontrer d’autres
parents et échanger, accompagnés par les accueillants du
lieu.

Gratuit sans inscription
A l'annexe du centre social - 7 rue de Saint-Cloud
www.csgerland.com, sur facebook "centre-social gerland" ou au 04 72 71 52 60

du 1er au 31 mars de 9H à 17H30

NUMERO DE MARS

la Gazette commence sa 6ème année de parution et adopte une nouvelle
présentation :
     EN UNE, HISTOIRE/PATRIMOINE HUMAIN : La santé et le social dans
les années 1930, p. 1
     METIERS à découvrir : une orthophoniste de Gerland depuis 6 ans ; une
pensionneure de chats crée un hôtel pour chats, rue de Gerland
     QUOI DE NEUF : la boutique des Artilleuses est inaugurée 
     ÇA S’EST PASSE : inauguration du local Jeunes du Centre social... 
     NOUVELLES & SERVICES : Journée des droits des femmes ; Balade
patrimoniale samedi 1er avril (Garnier et Herriot, il y a 100 ans, imaginent
Gerland) ; Festival latin-grec…
    AGENDA : tout ce qui se passera en mars
Gratuit 
swww.lagazettedegerland.go.zd.fr ; pour s'abonner gratis :
gerlandnews@hotmail.com

LA GAZETTE de gerland

D'EAU ET DE DE SANG, LA NATURE EN LUTTE

Lecture spectacle sur les écoféminismes par la compagnie
Théâtre Ishtar.
Avec : Salomé Chabouzy et Maïté Cussey

MJC Jean Macé

Entrée à prix libre  - Réservations : accueil@mjcjeanmace.fr
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

Exposition de jeux vidéo

Dans le cadre de l’exposition Jouer la mort, 10 jeux vidéo
sont exposés au Théâtre de l’Élysée et une station de jeu
sera installée à la bibliothèque de la Guillotière.

Pour tous à partir de 8 ans, entrée libre pendant les horaires
d’ouverture de l’espace numérique

https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-
de-lyon/#/animation/710/date/1662

Bibliothèque 7è Guillotière

ven 3 MARS DE 19H à 20H

Centre Social de Gerland

jusqu'au 25 MARS DE 15H à 17H

du 1ER AU 31 MARS

Concert My Rock Band & Jam Lesson

Venez profiter des meilleurs riffs des ateliers Rock Band et Jam
Lesson de Plug n'Play Music School, qui repart pour un nouveau
concert au Rock n'Eat !

Prévente à 6€ / Sur place à 8€
Rock n'Eat, 32 quai Arloing 69009 Lyon

https://www.instagram.com/plugnplaymusicschool/?hl=fr

Plug n'Play Music School

mer. 1er mars de 19h30 à minuit

Ven 3 et sam. 4 mars à 21H30
SILLONS · Spectacle Jeune public

Spectacle participatif musical et dansé par la Compagnie
Zéïf.
De 3 mois à 3 ans – 30 minutes
Vendredi 3 mars 2023 – 9h30 et 10h45
Samedi 4 mars 2023 – 10h

MJC Jean Macé

5€/enfant - 7€/adulte - Réservation : accueil@mjcjeanmace.fr
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

Projection-débat : Ensemble

Nous vous attendons pour la projection du film documentaire
Ensemble, qui conte une traversée de l’Amérique latine, en voilier, à
pieds et en stop, pour interviewer les pionniers de la Protection des
biens communs. Il rend compte d’expériences sociales, de solutions
collectives et reproductibles à travers le monde, pour une meilleure
gestion de la terre et des ressources naturelles. La projection se
fera en compagnie d'Aurélie et Lisa, explor'actrices qui ont réalisé
Ensemble et seront disponibles pour des échanges après le film !
Pas d'inscriptions
AlternatiBar, 126 Mnt de la Grande-Côté, 69001 Lyon
https://onthegreenroad.com

On the Green Road

MER. 1ER MARS de 19h30 à 21h

l'affaire 3.14

Une comédie musicale pour aborder les maths de
façon burlesque par la compagnie l'Ile Logique ! A
partir de 14 ans

Maison des Mathématiques et de l'Informatique

Gratuit sur inscription
Théâtre Kantor (ENS de Lyon)
https://mmi-lyon.fr/

ven. 3 mars de 20h à 21h30

https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/113/date/1474
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/773/date/1831
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Y'a pas rien !

Un spectacle pour les petits pour aborder les maths
en douceur ! Venez découvrir l'histoire de Mr Linotte
racontée par la compagnie L'Ile Logique. Pour les 4-8
ans.

Maison des Mathématiques et de l'Informatique

Gratuit sur inscription
Maison des Mathématiques et de l'Informatique
Plus d'informations: https://mmi-lyon.fr/

sam 4 MARS DE 11H15 à 12H

La  fête des 10 ans de notre asso

Nous fêtons les 10 ans/13 ans de notre asso, nous vous
proposons un repas, une animation musicale variée, et pleins
de surprises.
Une soirée chaleureuse, conviviale et familiale 
Tous les bénéfices serviront à financer nos différents projets
et viendront en aide aux étudiants, que nous soutenons depuis
2020.
Venez nombreux, n’hésitez pas à partager l’événement.

ASDSSI

25€ réservation sur hello asso. 30€ sur place
La Maison Ravier, 7 rue Ravier lyon 7, métro Jean Jaurès
Notre page Facebook: ASDSSI, par mail: asso.idergane@gmail.com, au:
06.10.43.91.45

sam. 4 MARS dès 19H

MMI en Fête : Prenez-vous pour une IA

COURSE D'ORIENTATION EN BASKETS
MJC Jean Macé

2€/équipe (1adulte + 1enfant) / Sur inscription : famille@mjcjeanmace.fr
Parc Blandan
www.mjcjeanmace.com

SAM. 4 MARS DE 14H à 16H30

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ

Cette année encore, la MJC Jean Macé vous invite à venir participer
à divers évènements à destination des parents, des enfants, des ados,
des familles…
Jeux, spectacle, discutions, théâtre, ateliers découverte, sorties… il y en
aura pour tous les goûts.
Programme complet sur notre site.

MJC Jean Macé

Tarif selon évènement - Inscriptions : famille@mjcjeanmace.fr
www.mjcjeanmace.com

du sam. 4 au sam. 11 MARS DE 9H à 18h

Balade commentée sur la biodiversité rdv
10h jardin des Amaranthes
Brindguill

Gratuit sans inscription
Jardin Amaranthes place Mazagran
Brindguill.assoc@gmail.com

Sam. 4 mars de 10h à 12h

MATINÉE DES BÉBÉS (de 0 à 3 ans)
MJC Jean Macé

jeux gratuits - Spectacle payant : 5€/enfant · 7€/adulte
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

SAM. 4 MARS DE 9H à 12H

Dans le cadre de la "Semaine de la Parentalité".
Munis de vos baskets, d’une carte et votre sens de
l’orientation, partez à la recherches de balises
dissimulées dans le parc. Le jeu se déroule uniquement à
pieds, pas de trottinettes ou de vélo ou de rollers. Les
enfants restent sous la responsabilité des parents.

Balade commentée sur la biodiversité avec les Espèces
parmi Lyon au départ du jardin des Amaranthes.

Dans le cadre de la "Semaine de la Parentalité", venez passer
une matinée avec vos tout petits à la MJC Jean Macé.
De 9H à 12H, en accès libre : salle de jeux, café bibliothèque
À 10H : SILLONS · Spectacle jeune public

Maison des Mathématiques et de l'Informatique

sam 4 MARS à 14H30

Tous les mois, embarquez avec des chercheurs pour
une après-midi festive autour des sciences ! Venez
assister à des exposés de chercheurs, manipuler lors
d’ateliers, visiter l’exposition, écouter un conte…

Gratuit sur inscription
Maison des Mathématiques et de l'Informatique
Plus d'informations: https://mmi-lyon.fr/

GOÛTER ET RIGOLOTO EN FAMILLE
MJC Jean Macé

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

SAM. 4 MARS DE 16H30 à 18H

Dans le cadre de la "Semaine de la Parentalité".
Venez jouer en famille à une folle partie de Rigoloto
pour tenter de gagner des lots improbables et
inoubliables.

https://mmi-lyon.fr/
https://mmi-lyon.fr/
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Voyage Local : Fleuves à l'approche de la
Confluence
On the Green Road

Place Jutard, près du pont de la Guillotère, 69003 Lyon
Inscription : https://www.helloasso.com/associations/esn-cosmo-
lyon/evenements/explorasmus-2022-2023
https://onthegreenroad.com

Sam. 4 mars de 14h à 17h

SPORT & SANTÉ - TABLE RONDE
MJC Jean Macé

Gratuit / Inscription conseillée : fredtahon@mjcjeanmace.fr
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

lun. 6 mars de 14h30 à 16H

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ EN FAMILLE
MJC Jean Macé

Accès libre / Bar payant
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

mar. 7 mars de 17h30 à 21h

Ludothèque mathématique

Jeux de stratégie, de construction, de calcul, de
logique, de hasard, casse-têtes et défis : venez
découvrir un ensemble de jeux mathématiques à tester
seul, en famille ou entre amis. (A partir de 3 ans)

Maison des Mathématiques et de l'Informatique

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

mer. 8 mars à 13H30

GRAFF LA MJC
MJC Jean Macé

Prix libre / Inscription par binôme parent-enfant : famille@mjcjeanmace.fr
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

Dim. 5 mars à 10H30

Inscriptions à l'accueil de loisirs 3-13 ans -
vacances de Printemps
centre social de gerland

Tarifs selon le quotient familial de la CAF
Ihscriptions par mail ou au centre social de Gerland - 1 rue Jacques Monod -
69007 Lyon
http://csgerland.com/inscriptions-centre-de-loisirs-vacances/

lun. 6 mars à 10h

Balade santé
Centre social et socioculturel de Gerland

Gratuit sans inscription
Départ du centre social,, 1 rue Jacques Monod – 69007 Lyon
Iww.csgerland.com, sur facebook "centre-social gerland" ou au 04 72 71 52 60

du mar. 7 au mar. 28 mars de 9H15 à 11H30

Soutien scolaire avec ENSeigner
Bibliothèque de Gerland

Gratuit sur inscription
Bibliothèque de Gerland
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-
lyon/#/animation/330/date/2693

Mer. 8 mars de 14h à 16H

Nous vous retrouvons pour un voyage local autour des ponts
et fleuves à l'approche de la Confluence avec l'association
Promenades & Santé. Il se fera en compagnie d'Eddie
Mittelette, explor'acteur qui est parti à la rencontre des
Aborigènes, de leur culture, de leurs traditions et
particulièrement du rapport qu'ils entretiennent aux fleuves.

Prendre soin de sa santé à tout âge, reprendre
une activité sportive, témoigner.
Venez échanger avec Dominique et Cédric,
animateurs activités physique adaptée. 

Venez (re)découvrir les jeux de société de la MJC
lors de cette soirée, dans le Rhizome.
Vous pouvez aussi venir avec vos jeux pour nous
les faire découvrir.

Balades urbaines tous les mardis matins,
accompagnées par les animateurs du centre
social et des intervenants autour du thème du
bien-être et de la santé.

Des étudiants et étudiantes de l'association Enseigner de
l'ENS proposent bénévolement un soutien scolaire, de l'aide
aux devoirs et un soutien méthodologique. Pour élèves au
collège ou au lycée, toutes matières.
Tous les mercredis (hors vacances scolaires), sessions à 14h et
à 15h. Sur inscription auprès des bibliothécaires. 

Dans le cadre d'une inscription à l'Accueil de Loisirs des
vacances de Printemps 2023, vous pouvez à présent télécharger
les documents sur notre site internet et nous les retourner par
mail à partir du lundi 6 mars 10h à
inscriptions.enfants@csgerland.com

Dans le cadre de la "Semaine de la Parentalité".
Participez au graff des rideaux métalliques de la MJC
Jean Macé avec le collectif d’artistes La Coulure.

https://mmi-lyon.fr/
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Conférence: Voyages déconnectés avec
Florence Ramel

Florence Ramel, explor’actrice est partie pour un premier voyage
totalement déconnecté à la fin de ses études. Retour à l’usage de
la boussole, demander sa route, se retrouver avec soi-même… Un
véritable retour à la simplicité dans notre siècle hyperconnecté et
stimulé, une déconnexion pour une reconnexion à soi-même. Sans
expérience à vélo, elle a pédalé durant 4 mois et parcouru 8000
kilomètres. Elle raconte son aventure.

On the Green Road

THÉÂTRE D'IMPROVISATION SOCIALE
PARENTS/ADOS

Dans le cadre de la "Semaine de la Parentalité".
Atelier animé par le LACSE (Laboratoire d’Artistes Créateur·ice··s
Sympathiques et Engagé·e·s)
Théâtre interactif. Venez découvrir le théâtre d’improvisation et
vous confronter à des enjeux sociaux en vous amusant.

MJC Jean Macé

SORORITÉ, L'ALTRA STORIA
MJC Jean Macé
Spectacle de théâtre par la Wacah Chan Compagnie.
Série théâtrale franco-italienne, retraçant les rêves, les ambitions, les
doutes, les échecs et les succès de femmes révolutionnaires, résistantes
et combattantes avant-gardistes.

Apéro Explor'action : Voyager sans
technologie
On the Green Road

Pas d'inscription
Ponyo Café Vélo, 21 Rue de Bruxelles, 69100 Villeurbanne
https://onthegreenroad.com

GRATUIT / Réservation conseillée : famille@mjcjeanmace.fr
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

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

Pas d'inscription
KoToPo, 14 Rue René Leynaud, 69001 Lyon
https://onthegreenroad.com

LETTRES PARISIENNES : HISTOIRES D'EXIL

Cycle de Lectures théâtrales par la Compagnie Fecundissimus
Textes de Nancy HUDSON et Leïla SEBBAR.
Deux femmes s’écrivent : elles vivent toutes les deux à Paris.
L’une vient du Canada, l’autre d’Algérie et ont quitté leur pays
natal vers l’âge de vingt ans...

MJC Jean Macé

Atelier Explorasmus « Zéro Déchet »
On the Green Road

Inscription: https://www.helloasso.com/associations/esn-cosmo-
lyon/evenements/explorasmus-2022-2023
Bureau information jeunesse, 15 Rue Michel Servet, 69100
Villeurbanne
https://onthegreenroad.com

Rejoignez nous pour une animation de sensibilisation aux
modes de consommation actuel et découvrez des
alternatives aux déchets qu’on produit

M A R S  2 0 2 3

jeu. 9 mars de 19H à 20H

jeu. 9 mars de 19h à 21H

MER. 8 mars de 19H à 21H

jeu 9 mars de 18h30 à 20h

jeu 9 mars de 20H à 21H30

jeu. 9 mars de 19H à 21H

Accès libre / Bar payant
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

CARNAVAL DES ENFANTS
MJC Jean Macé

Gratuit
MJC Jean Macé et extérieur
www.mjcjeanmace.com

MER. 8 mars de 9h30 à 11h30

Table ronde « Paroles de femmes, vivre
deux cultures »
Carrefour des Cultures Africaines

Gratuit sur inscription (option buffet 11 euros)
27 rue Jules Brunard, 69007 Lyon
https://www.cca-lyon.org/evenement/table-ronde-femmes-mars-2023-lyon/

MER. 8 mars de 18H30 à 20H30

Vous êtes invités avec vos enfants à former un
duo déguisé et à venir défiler dans le quartier
avec nous.
2 déambulations sont prévues : une à 9H30 et
une à 11H.

Dans le cadre de la Journée internationale des Femmes, le
CCA organise le mercredi 8 mars 2023 à 18h, une table ronde
sur la thématique « Paroles de femmes, vivre entre deux
cultures »
A travers le croisement de parcours individuels, nous
souhaitons proposer une approche sensible des femmes en
situation de double culture : identité, transmission… Mais aussi
partager la poésie engagée de Marie-Rose Abomo-Maurin.

On dit souvent que le voyage est le meilleur moyen de se
déconnecter, mais dans notre monde hyper connecté il est parfois
difficile de se détacher des technologies. Viens découvrir le
témoignage de Florence Ramel, exploratrice qui a parcouru plus
de 8 000 km à vélo et qui a voyagé sans technologie.
Utilisation de la boussole, des cartes, un vrai retour à la simplicité.
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Les tableaux d'une exposition de
Moussorgski
MOZARTEUM DE FRANCE

Adhérents : 8euros, Non-adhérents : 10 euros.
Auditorium Focillon du Musée des Beaux-Arts de Lyon
Site du MOZARTEUM : www.mozarteumdefrance.fr

APÉRO DES PARENTS & BOUM DES ENFANTS
MJC JEAN MACé

Dégustation : 15€/personne - Inscription obligatoire :
famille@mjcjeanmace.fr
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

Dans le cadre de la "Semaine de la Parentalité".
Pendant que les enfants dansent à la BOUM, les parents eux-
aussi ont droit à leur soirée : dégustation de bières, des grands
classiques aux plus insolites, classique ou à l’aveugle. Il y en
aura pour tous les goûts.
Atelier animé par Johan de 20 000 lieues sous les bières.
Garde d’enfants (pendant l’atelier) : gratuite, à la MJC.

Conférence: Voyages déconnectés avec
Florence Ramel

Florence Ramel, explor’actrice est partie pour un premier voyage
totalement déconnecté à la fin de ses études. Retour à l’usage de la
boussole, demander sa route, se retrouver avec soi-même… Un
véritable retour à la simplicité dans notre siècle hyperconnecté et
stimulé, une déconnexion pour une reconnexion à soi-même. Sans
expérience à vélo, elle a pédalé durant 4 mois et parcouru 8000
kilomètres. Elle raconte son aventure.

On the Green Road

Pas d'inscription
Ponyo Café Vélo, 21 Rue de Bruxelles, 69100 Villeurbanne
https://onthegreenroad.com

M A R S  2 0 2 3

vEN. 10 MARS DE 19H à 21h

sam 11 mars de 14H30 à 16H

Quand la musique s’inspire de la peinture
En 1874, le compositeur russe Modest Moussorgski
entreprend la composition d’un cycle pour piano intitulé
Les tableaux d’une exposition. Si cette œuvre est
désormais fort célèbre, il n’en fut pas toujours ainsi et
Moussorgski n’aurait jamais pu rêver d’un tel succès.

Le podcast devient aujourd'hui un medium à la fois
accessible et très populaire. Rejoignez-nous lors de cette
formation pour apprendre à réaliser le vôtre, de la prise
de son jusqu'au montage
Inscription: https://www.helloasso.com/associations/on-the-green-
road/evenements/formation-podcast-5
Maison de l’Environnement et de la Métropole de Lyon, 14 Av.
Tony Garnier, 69007 Lyon
https://onthegreenroad.com

Formation Podcast
On the Green Road

Sam. 11 mars DE 10H à 17H

ven. 10 MARS DE 19H30 à 21H
Exposition "Son œil dans ma main" au Pole
PIXEL à Villeurbanne
Centre social et socioculturel de Gerland

4 €, sur inscription
Départ au centre social
sur www.csgerland.com, sur facebook "centre-social gerland" ou
au 04 72 71 52 60

Kamel DAOUD - écrivain et reporter- et Raymond DEPARDON -
photographe- proposent ensemble un regard sur l’Algérie de 1961
puis celle de 2019.

JEU. 9 MARS DE 13H30 à 17H30

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

Jeux de stratégie, de construction, de calcul, de logique, de
hasard, casse-têtes et défis : venez
découvrir un ensemble de jeux mathématiques à tester seul,
en famille ou entre amis. (A partir de 3 ans)

Ludothèque mathématique
Sam. 11 mars à 14H 

Atelier yoga parents enfants

Vous êtes parent solo et vous avez envie de partager une activité
en famille?
Pour nourrir la complicité, éveiller les sensations, l'imaginaire du
corps et des émotions à travers des jeux, des histoires, des
mouvements, des chansons, des temps  de relaxation.
Venez nous retrouver à l’atelier yoga parents enfants , organisé par
l'association MONO PARENTHESE, avec Camille BOUDOT
professeure de yoga

MONO PARENTHESE

Gratuit pour les adhérents et sur inscription à monoparenthese@gmail.com
Maison de l'adoption 8 rue Jonas Salk 69007 LYON
https://www.facebook.com/AssociationMonoParenthese/

sam 11 mars de 10H30 à 11H30

Maison des Mathématiques et de l'Informatique

Nos vies comptent/content !

Ateliers sur inscription / Pass journée 30€ / Atelier unique 10€ /
Moments d'échange gratuits
Immeuble Le Britannia, Batiment C, Hiptown, 20 Boulevard
Eugène Deruelle 69003 Lyon
https://www.helloasso.com/associations/le-cocon-
solidaire/evenements/nos-vies-comptent-content-aussi

dim. 12 mars de 9H30 à 21H

Au programme, ateliers sur inscription et sous réserve
de disponibilité

Le Cocon Solidaire
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RIDÉE MAIS PAS FANÉE !
MJC Jean Macé

Entrée à prix libre et conscient  - Réservations : accueil@mjcjeanmace.fr
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

APÉRO DES PARENTS & BOUM DES ENFANTS
MJC JEAN MACé

Jeux en accès libre / Bar payant
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

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 !

INSCRIPTIONS ENFANTS 6/10 ANS - CITÉ DES
VACANCES DE PRINTEMPS

Venez inscrire vos enfants de 6 à 10 ans à la Cité des Vacances
d’automne de la MJC Jean Macé, le 15 mars de 17H à 19H, à la MJC.
L’inscription se fait sur place, à la journée (3 jours minimum par
semaine) ou à la semaine. Les repas et goûters sont compris dans le
tarif.
Le tarif est calculé selon votre quotient familial CAF, merci de
présenter un justificatif à jour.

MJC Jean Macé

Montant selon quotient CAF
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

M A R S  2 0 2 3

mer. 15 MARS DE 17H à 19h

jeu. 16 mars de 19H à 21H30

Conférence gesticulée de et par Marianne BLIN, dans le
cadre du festival "Agitons nos idées".
Qu’est-ce qu’un senior ?  C’est combien l’espérance de vie après
70 ans ? qu’est-ce que la mort civique ? Qui est M. Broussy ?
La conférence aborde des idées reçues, concernant "les
vieux", sur la sexualité, la santé, la maltraitance, la loi
d’adaptation de la société au vieillissement, la fin de vie, la
lutte des âges, la silver économie, la gérontotechnologie…

Scène ouverte.
La MJC vous invite à une scène ouverte, musique,
chanson… venez découvrir les talents de nos adhérent·e·s.
Plus d'informations à venir.
IGratuit / Bar payant
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

M.J.SCÈNE
MJC Jean Macé

VEN. 17 mars DE 19H à 20H30

mar. 14 MARS DE 17H30 à 21H45
Café de conversation Français langue
étrangère
Bibliothèque de Gerland

Gratuit, sur inscription
Bibliothèque de Gerland
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-
municipales-de-lyon/#/animation/201/date/967

Vous souhaitez améliorer votre français ? Retrouvez nous au
café de conversation !
Want to improve your French ? Come join us at the cafés de
conversation !
Les 2e et 4e mardis du mois, à 14h30 et à 17h30.
En partenariat avec le Centre social de Gerland.

mar. 14 MARS DE 14H30 à 15H45

Pas d'inscription
Aquarium Ciné-Café, 10 Rue Dumont, 69004 Lyon
htpp://onthegreenroad.com

Pendant deux mois, l’équipe Seeding For Future a rencontré celles et
ceux qui s’engagent quotidiennement en faveur de la justice
climatique et sociale en Europe : les activistes. De ces échanges est
née une série-documentaire de 5 épisodes, illustrant la diversité des
idées, stratégies et engagements possibles, afin de créer un monde
plus juste et respectueux de l’environnement. Allant de la
désobéissance civile au Parlement européen, ces activistes façonnent
de nouvelles façons de coexister. Une dose d’inspiration qui invite à
prendre part à ce mouvement d’engagement, qui rassemble au-delà
des frontières.

Projection : Activist
mer. 15 mars de 19H à 22H

Rencontre avec le romancier Fabrice
Capizzano

Auteur de "La fille du chasse neige", Fabrice Capizzano récidive
avec "Le ventre de la péniche" aux éditions aux éditions Au diable
Vauvert. Table de vente assurée par la librairie Vagalume.

Bibliothèque de Gerland

Gratuit, sur inscription
Bibliothèque de Gerland
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-
de-lyon/#/animation/1043/date/2535

ven. 17 mars de 18H30 à 20H

On the Green Road

Soirée Changer de regard sur l’éducation

Inscription: https://www.helloasso.com/associations/on-the-green-
road/evenements/changer-de-regard-sur-l-education
Péniche de la MJC Confluence
https://onthegreenroad.com

VEN. 17 mars de 19H à 22H

Nous organisons une soirée sur "Changer de regard sur
l'éducation" avec une projection de nos Reporters de Quartier
à Gerland et aux Minguettes. Partez avec les jeunes du projet
à la rencontre d'acteurs.trices et d'initiatives qui agissent au
sein de ces différents quartiers !Notre partenaire Imagineo
partagera également son documentaire Ensemble, ça change !
sur la thématique de l'éducation autrement.

On the Green Road
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La Fabriq'Artis en concert
Artis Mbc

Entrée à prix libre
MJC Jean Macé
https://www.facebook.com/artis.mbc

Ludothèque mathématique

Maison des Mathématiques et de l'Informatique

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

Jeux de stratégie, de construction, de calcul, de logique, de
hasard, casse-têtes et défis : venez
découvrir un ensemble de jeux mathématiques à tester seul, en
famille ou entre amis. (A partir de 3 ans)

Visite en famille de l’exposition Jouer la mort

Nous vous donnons rendez-vous au Théâtre de l’Élysée pour
explorer l’exposition Jouer la mort une expérience à faire en famille
sur inscription à partir de 8 ans.

Bibliothèque 7è Guillotière

Gratuit sur inscription
Bibliothèque 7è Guillotière
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-
de-lyon/#/animation/710/date/1662

M A R S  2 0 2 3

sam. 18 MARS DE 15H à 16h

SaM. 18 mars de 17H30 à 22H

Concert des groupes de l'association Artis.
Ouverture des portes à 17h30. Concert à partir de 18h.
Un événement organisé par les adhérents et l'équipe
d'Artis, il s'agit du 2e concert de la saison avec au
programme une dizaine de groupes sur scène.
Entrée prix libre. Buvette et restauration sur place (crêpes
salées/sucrées).

1910. Sur le manuscrit inachevé du dernier mouvement de sa Dixième
Symphonie, Gustav Mahler s’inspire du rythme lent de l’enterrement
d’un pompier à New York. La mélodie brisée de la flûte pressent-elle
le plus grand déchaînement de violence qui se produira quatre ans
plus tard ? La simplicité de son chant entrouvre les gouffres
existentiels et esthétiques béants d’un siècle promis à la terreur et
au pardon. L’artiste, seul, face à la monstruosité et à l’espoir sans
cesse renaissant… Plus d’un siècle après son écriture, l’œuvre de
Mahler ne cesse de hanter l’harmonie de notre temps. 
Gratuit pour les adhérents, 10 euros pour les non-adhérents.
Auditorium Maurice Ravel.
Site du MOZARTEUM : www.mozarteumdefrance.fr

Gustav Mahler
MOZARTEUM DE FRANCE

MAR. 21  mars de 18H30 à 20h

sam. 18 mars de 16h à 18H

Ciné Mathématiques : I am your man

Maison des Mathématiques et de l'Informatique

6 euros tarif plein, 5 euros tarif réduit
Cinéma Comoedia
https://mmi-lyon.fr/

Dans un futur proche, une scientifique se voit « attribuer » un
robot comme partenaire
contre sa volonté… Un conte tragicomique entre romance et
science fiction qui interroge la notion d’humanité.

sam. 18 MARS à 11H

12€/adhérent·e MJC - 15€/non adhérent·e MJC  -  Inscription :
accueil@mjcjeanmace.fr
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

Stage à destination des adultes, principalement, souhaitant
travailler la gestion de la fatigue par le biais d’exercices de
sophrologie.

SOPHROLOGIE ET GESTION DE LA FATIGUE
Sam. 18 mars de 9H30 à 11H30

Projection Sem Terra

Dans un évènement croisé des halte du Festival du Voyage Engagé
et les Escales des Quais du Départ, nous allons cette fois-ci au
Théâtre Sous Le Caillou pour la projection de Sem Terra. Ce film
ethnographique vient requestionner la perception tronquée de
l’indianité. Les Amérindiens sont partout et tentent de lutter avec
force pour exister de nouveau. Morgan Pinat est parti rencontrer la
communauté Katokinn et a réalisé un film militant en sa faveur. La
projection sera suivi d’échanges avec Morgan autour du film.

On the Green Road

Pas d'inscription
Sous le Caillou, 23 Rue d’Austerlitz, 69004 Lyon
https://onthegreenroad.com

Sam. 18 mars de 16h à 18H

MJC Jean Macé

Fête du Printemps

Gratuit, sans inscription
Place de Pavillons
www.csgerland.com, sur facebook "centre-social gerland" ou au
04 72 71 52 60

MAR. 21 mars de 17H à 19H

Le printemps se fête sur la place des Pavillons :
Venez nous rejoindre entre 17h et 19h pour partager un temps
festif, avec au programme de la musique, des activités pour les
enfants (et pour le grands !) animés avec les associations
partenaires du quartier et le plaisir de partager un moment
tous ensemble !

Centre social et socioculturel de Gerland
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Café des parents solos
MONO PARENTHESE

Gratuit pour les adhérents et sur inscription à
monoparenthese@gmail.com
UDAF69 12bis rue Jean-Marie CHAVANT 69007 LYON
https://www.facebook.com/AssociationMonoParenthese/

Assemblée Générale 2023 de l'association Les
Compagnons des Pavillons (Gerland sud)
Les Compagnons des Pavillons

Accès sur inscription, pour les adhérents de l'association
Centre social de Gerland, salle Saint Cloud
compagnons.pavillons@gmail.com

Lors de l’AG, ouverte à tous les adhérent(e)s, nous retracerons
toute l'activité sur l'année écoulée, et discuterons ensemble des
projets pour 2023. L'AG se terminera par un pot.

Soirée de l’explor’action étudiante

La dernière halte avant le festival est aux couleurs étudiantes. Le
mercredi 22 mars aura lieu la halte spéciale étudiant pour mettre
en avant le contenu réalisé par les personnes toujours sur les bancs
de l’université

On the Green Road

Inscription: https://www.helloasso.com/associations/esn-cosmo-
lyon/evenements/explorasmus-2022-2023
Maison des étudiants de la Métropole de Lyon, 90 rue de Marseille,
69007 Lyon
https://onthegreenroad.com

M A R S  2 0 2 3

mer. 22 MARS DE 19H à 22H

ven. 24 mars de 18H à 19H30

Vous êtes maman ou papa solo?
Venez participer au café des parents solos, animé par
Claire DUROZARD, psychologue.
Pendant les échanges, vos enfants seront accueillis par
Alexandra Topalian, artiste intervenante.

Pour la première fois en région lyonnaise, Sonia et Alexandre
Poussin viennent présenter leur film MadaTrek : un fabuleux tour de
Madagascar en 4 ans, en charrette à zébus, avec leurs deux enfants.
Une aventure pleine d'émotion retracée dans un film de 90 minutes,
qui sera suivi par un temps d'échanges entre le public et notre
couple voyageur.
Inscription: https://www.google.com/url?
q=https://www.helloasso.com/associations/on-the-green-
road/evenements/madatrek-ouverture
CCVA Villeurbanne, 234 Cr Emile Zola, 69100 Villeurbanne
htpps://onthegreenroad.com

Soirée d’ouverture du festival du voyage
engagé
On the Green Road

ven. 24  mars de 19H à 22H

Mer. 22 mars de 18H30 à 21H30

Journée Portes-Ouvertes chantiers de
bénévoles internationaux et mobilité
européenne
Concordia Rhône Alpes

Gratuit
Concordia Rhône Alpes 37 Rue Elie Rochette 69007 LYON
https://www.facebook.com/conc.rha

Concordia présente les dispositifs d’engagement et de mobilité.
Venez nous rencontrer et découvrir nos propositions de
bénévolat, de stages, de services civiques...

mer. 22 MARS DE 13H30 à 18H

Gratuit, sans inscription
Jardin des Amaranthes, place Mazagran
Brindguill.assoc@gmail.com

Atelier sur la biodiversité organisé avec les Espèces parmi
Lyon au jardin des Amaranthes

Atelier sur la biodiversité
VEN. 24 mars de 17H à 19H

LE CHIEN DU ROI AUX CHEVEUX ROUGES

Adaptation du texte de Pierre Notte, par les adultes de l'atelier du
lundi dix-huit-heure.
Olaf règne en tyran sur sa petite ville. Mais lorsqu’il choisit de faire
peindre son portrait, rien à faire, c’est affreux. Ça saute aux yeux :
Olaf n’a pas d’humanité. Clara, la fille du peintre, trouve la solution,
elle va placer, au premier plan, l’être le plus humain que comporte
la cour grotesque d’Olaf, son chien.

MJC Jean Macé

Entrée à prix libre  - Réservations : accueil@mjcjeanmace.fr
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

Ven. 24 et Sam. 25 mars de 19H30 à 21H

Brindguill

Festival du Voyage Engagé, 6e Edition, De
Vives Voies

Maison de l'Environnement de la Métropole de Lyon, 14 Av. Tony
Ganier, 69007 Lyon
https://onthegreenroad.com

du ven. 24 au dim. 26 mars

Le Festival du Voyage Engagé revient du 24 au 26 mars 2023,
à la Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon.
Cette sixième édition, organisée par l’association lyonnaise On
The Green Road, est parrainée par Alexandre et Sonia Poussin,
qui ont longuement voyagé à pied sur le continent africain.
Ouvert à tous·tes, l’événement cette année a pour thématique
« De Vives Voies ». 

On the Green Road
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C’est quoi ton instrument ?
Bibliothèque 7è Guillotière

Public familial à partir de 3 ans, entrée libre
Bibliothèque 7è Guillotière
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-
municipales-de-lyon/#/animation/991/date/2398

Lorenzo de l’école Top Music vient nous présenter les percussions
colombiennes, cubaines et ouest-africaines. L’occasion de poser
toutes tes questions et de découvrir peut-être ta nouvelle passion !

Découverte de jeux sur Switch-Ca va
switcher

(re)Découvrez la console Nintendo Switch et quelques jeux associés
lors d'une séance de jeu en famille ou avec d'autres enfants. L'idée
de cette animation est de découvrir des jeux coopératifs et de jouer
ensemble.
Deux sessions :  14h-14h45 et  de 15h-15h45

Bibliothèque 7è Guillotière

Sur inscription/ Pour les enfants de 8 à 12 ans
Bibliothèque 7è Guillotière

M A R S  2 0 2 3

mer. 29 MARS DE 14H à 15H45

Mer. 29 mars de 10H30 à 11H100+1. Une introduction à Xénakis
MOZARTEUM DE FRANCE

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
Site du MOZARTEUM : www.mozarteumdefrance.fr

L’une des révolutions majeures, sinon la plus importante, du XXe
siècle musical aura été l’émergence du son. Des accords-timbres de
Debussy à la musique contemporaine récente, du rock’n’roll à la
techno, l’histoire des musiques savantes comme des musiques
populaires s’est, dans une certaine mesure, progressivement centrée
sur le fondement même de la musique, le son. Xenakis occupe une
place de choix dans cette histoire, où, pour simplifier, la composition
du son tend à se substituer à la composition avec des sons. 

sam. 25 MARS DE 14H30 à 16H

Gratuit sur inscription: balades.cq7gerland@laposte.net, dans la limite des
places disponibles
Départ devant la Halle Tony Garnier 20 place des frères Meyrieux 69007
balades.cq7gerland@laposte.net, https://www.facebook.com/CQGerland

Dès les années 1900, Edouard Herriot , devenu Maire de Lyon en
1905, imagine un visage totalement neuf à la partie sud de Gerland.
Citons notamment les Abattoirs de Lyon-La Mouche dessinés par
Tony Garnier, une « Cité des sports » digne de Lyon, l’habitat social
de la Cité-Jardin (553 logements intégrant de grands espaces verts),
le groupe scolaire Aristide Briand, ou encore le port fluvial.

Balade Patrimoniale dans Gerland: Il y a 100
ans, T. Garnier et E. Herriot imaginent Gerland

sam. 1er avril de 10H30 à 12H30

Conseil de Quartier de gerland


