


Les infos pratiques

Inscription aux activités : à partir du 18 octobre à la MJC 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi 17h-18h30 et mercredi 9h-20h).

Pour les activités sans inscription, accès libre dans la limite des places disponibles.
Pass sanitaire obligatoire.
Responsabilité : les organisateurs sont couverts par une assurance pour défaut 
d’organisation, mais chaque participant engage sa propre responsabilité en cas de 
dommage causé à un tiers durant les activités. Les parents restent responsables du 
comportement de leur(s) enfant(s) durant les activités.

Maison des Jeunes et de la Culture 25, rue du Stade 
tél : 04 71 66 53 52 - accueil@mjcmonistrol.fr

- Animations gratuites, 
à l’exception des spectacles et du ciné rencontre -

Tarifs des spectacles de la saison culturelle :
• 13 euros (résident communauté de communes), 
• 15 euros (non-résident communauté de communes),
• 8 euros (12/18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi),
• 8 euros (résident spectacles en famille), 
• 10 euros (non-résident spectacles en famille),
• 5 euros (4/11 ans), 
• gratuité pour les moins de 4 ans.

Faites des arts ! Du 23 au 30 octobre 2021

L’éditorial

Faites des ARTS, fête des ARTS...
Une semaine dans l’année, pour rencontrer ce que l’on nomme ART…

Soyez curieux, laissez-vous surprendre, parce que l’ART sera partout, dans le ciel, 
sur scène, dans votre assiette, au cinéma et même là où vous ne l’attendez pas. 

Alors sans modération, sortez, venez, touchez, regardez, écoutez, dégustez, créez, 
bref soyez des ARTistes… En fait, nous le sommes déjà, sans le savoir. 

Profitons de ces moments de rencontre, quittons nos canapés, et faites des arts !

Christian BERLAND, président de la MJC, 
Mathieu FREYSSENET-PEYRARD, adjoint à la culture, la communication, l’événementiel.



Concours de dessins
Science et futur.
Jeune ou moins jeune, il n’y a pas de limite d’âge pour 
laisser libre cours à son imagination !
La technique et le style de dessin sont libres. Les dessins 
peuvent également être des pages de bandes dessinées 
ou de mangas. 
Participation gratuite. Envoyer les dessins avec nom, 
prénom et numéro de téléphone à : 
accueil@mjcmonistrol.fr jusqu’au 26 octobre 2021. 
Possibilité d’envoyer jusqu’à 3 dessins sur le thème 
« Science et futur ». 
3 catégories d’âge : 6-10ans, 11-14ans, 15 ans et plus.

Remise des prix le 28 octobre à 16h30 à la MJC.

Faites des arts ! Du 23 au 30 octobre 2021

Toute la durée des vacances

Exposition
« Les 4 saisons de l’astronomie ».
Le temps : qu’est-ce que c’est ? Comment le per-
çoit-on ? Comment le mesurer ? L’être humain se 
pose la question... depuis la nuit des temps. Une 
exposition qui aborde le temps pour mieux appré-
hender l’astronomie.

A la médiathèque.

Stage régie son et lumière
L’objectif est de se familiariser avec le matériel de 
sonorisation et d’éclairage tout en se confrontant 
à la réalité du métier. À l’issue de la formation, 
les stagiaires seront autonomes pour pratiquer des 
régies simples.

A partir de 16 ans. 10 participants. 
Inscriptions à la MJC. 



Soirée astronomie
Par Rémi Padilla. 
Ça brille dans le ciel ! Quelles planètes peut-on 
voir le soir ? Comment fonctionne un télescope ? 
Pour trouver les réponses à ces questions et bien 
d’autres encore, venez observer le ciel en com-
pagnie d’un véritable astronome pour une visite 
guidée de l’Univers. 
Au programme : observations aux télescopes, 
légendes du ciel et repérage des constellations !
En cas de météo défavorable, report de la séance au vendredi 29 octobre. 
Le 29 octobre, en cas de météo toujours défavorable, séance de planétarium sur 
écran à la MJC.

20h30 devant la MJC. Sur inscriptions à la MJC.
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Mobilier sonore
« Yesobaza ».
U-PLAY est un dispositif sonore placé dans 
l’espace de la ville, il permet de créer des rythmes 
et d’imaginer des morceaux à plusieurs en tapant 
sur le mobilier urbain.
Let’s play together !

9h-12h, au marché de producteurs.

Samedi 23 octobre

Humour
Jovany le dernier saltimbanque. 
Chez Jovany, le rire est une histoire de famille.
Enfant de la balle, il grandit dans sa bulle sous la lumière 
des projecteurs, dirigé par un grand-père clown, musi-
cien et amuseur public. Dans son spectacle, le rythme des 
gags et son regard déjanté sur le monde nous emmènent 
dans un univers fantasque, où il nous raconte son his-
toire, son parcours, ses mémoires… figés entre souvenir 
et affabulation. Êtes-vous prêt à découvrir cet OVNI de 
l’Humour ?

20h30 à l’Espace Culturel. Tarifs spectacles saison culturelle.



Conférence dégustative
Par Chantal Montcher.
Caviste depuis 1984, Chantal Montcher officie dans sa cave au pied du château 
de Monistrol sur Loire. 
Son expérience professionnelle lui a permis d’ob-
tenir son titre de sommelier à l’Université du Vin 
de Suze La Rousse (Drôme) et de créer en 2004 
son École de Dégustation. 
Elle propose une soirée conférence et dégustation 
de vin sur le thème : la couleur des vins, comment 
et pourquoi ? Avis aux amateurs.

18h30-20h30 à la MJC. Inscriptions à la MJC. 

Lundi 25 octobre

Faites des arts ! Du 23 au 30 octobre 2021

Cuisine ta science !
Ateliers proposés par l’association 
« les petits débrouillards ».
Saviez-vous que notre cuisine est un laboratoire 
à ciel ouvert ?
En préparant ensemble des recettes simples, 
partons à la découverte des concepts scientifiques 
qui permettent aux madeleines de gonfler, à la 
mayonnaise et à la chantilly de prendre…
Pour les 6/10 ans.

14h-15h30 et 16h-17h30, à la MJC. Sur inscriptions, 12 places par créneaux.

Mardi 26 octobre

Heure du conte
«La démonstration véritablement merveilleuse».
Parce que la mathématique régit l’équilibre du monde, 
elle nous «compte» des histoires de sagesse, de ruse, 
d’intelligence, de création et découvertes, de mystère... 
par Frida Morrone. Dès 5 ans.

16h, à la médiathèque. 



Ciné rencontre
Autour du film «Radioactive», biopic sur Marie Curie.
Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique qui 
a du mal à imposer ses découvertes au sein d’une société 
dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, scientifique 
lui aussi, qui deviendra son époux, ils découvrent deux 
nouveaux éléments sur la radioactivité : le radium et le 
polonium, ce qui leur vaut le prix Nobel. Mais après un 
tragique accident, Marie doit continuer ses recherches 
seule et faire face aux conséquences de ses découvertes 
sur le monde moderne… 

17h30, au cinéma la Capitelle, suivi d’un échange avec un intervenant. 4 euros.

Et si on les avait oubliées ?
Un spectacle sur la condition féminine où se 
mêlent théâtre, chansons et vidéos dans un 
univers de science-fiction.
D’où proviennent les inégalités ? Pourquoi les 
jouets ne sont-ils pas les mêmes pour les filles 
et les garçons ? Pourquoi y a-t-il plus de héros 
masculins dans les livres ?
Deux biologistes vont se pencher sérieusement sur 
ce monde et tenter de comprendre l’absurde.
Dès 6 ans.

15h à la Capitelle. Suivi d’un atelier théâtre. Tarifs spectacles saison culturelle.
Faites des arts ! Du 23 au 30 octobre 2021

Le lait magique
Des sciences à l’art… Un petit pas... Le tien ?
Tu as entre 2 et 4 ans ? Nous t’invitons avec ta maman ou ton papa à vivre 
l’incroyable expérience du lait magique à la 
crèche « les Marmousets ».
Le résultat de ton expérience sera photographié et 
exposé à partir du jeudi 28 octobre sur le chemin 
piétonnier logeant le jardin  de la crèche.
Ateliers de 30 minutes.
Groupe de 10 personnes : 5 adultes et 5 enfants.
Renseignements et inscription au 04 71 58 43 12.

9h-10h30, à la crèche « Les Marmousets ».

Mercredi 27 octobre



Sortie au planétarium
L’aventure Apollo en 3D
Revivez comme si vous étiez la plus extraordinaire aven-
ture humaine et technologique du XXème siècle ! 
En moins de 10 ans, une nation va accomplir l’un des 
rêves les plus fous de l’humanité, quitter sa planète, pour 
aller marcher sur un autre monde ! 
Ce film présente notamment l’énorme travail de ces 
hommes et femmes de l’ombre (400 000 personnes) 
dont on ne retient que le résultat médiatique le plus connu 
aujourd’hui. À savoir cette empreinte de pas laissée par 
Neil Armstrong lors de la mission Apollo 11.
Mais savez-vous qu’il y a eu des missions avant et après celle-ci, que 3 astronautes 
ont payé de leur vie et qu’un autre équipage a failli ne jamais revenir ?
A partir de 10 ans.

Départ à 13h de la MJC, retour à 17h. Sur inscriptions à la MJC.

Salon des arts manuels
Le rendez-vous incontournable de la Faîte des Arts prendra ses quartiers à la 
MJC. Venez découvrir en famille différentes disciplines artistiques animées par des 
passionnés. Apporter une vieille chemise d’adulte.

Carte du ciel
Pour se repérer toute l’année avec les étoiles, 
fabrique ta carte du ciel !

Atelier peinture et dessin
Colore les sciences avec Laurence !

Ateliers scientifiques
Animés par les petits débrouillards et la MJC.
Des petits ateliers faciles et drôles pour découvrir des phénomènes scientifiques.

Teinture et pigments
La magie du bleu ! Découvrez le processus de la coloration végétale à l’indigo.

A la MJC. De 10h à 12h pour les centres de loisirs, sur réservations.
De 14h à 16h en accès libre. Puis remise des prix du concours de dessins.

Jeudi 28 octobre

Faites des arts ! Du 23 au 30 octobre 2021



Concert Marches en Scène
Eméa + Gibraltar
Eméa, c’est un voyage, une aventure musicale 
qui nous transporte vers les horizons mystérieux et 
magiques de l’Amérique latine et autres contrées
qui ont inspiré une musique plurielle. 
Des sonorités traditionnelles teintées de couleurs
modernes et urbaines, la douceur et la force 
d’une voix sublimée par des mélodies rêveuses et la chaleur de rythmes lointains. 
Quand la poésie d’Ibeyi rencontre l’énergie de Flavia Coelho, naissent des créa-
tions en plusieurs langues mais un seul langage : celui de l’amour et de l’espoir.
En première partie, chansons jazzy avec Gibraltar, accompagné par l’Empreinte.
Cette formation compose une musique au croisement du swing, du jazz, du groove 
et de la soul music.
L’Empreinte coordonne le dispositif d’accompagnement artistique « Marches en 
Scènes », dédié aux groupes amateurs locaux souhaitant développer leur projet 
musical dans un environnement professionnel.
Dès 8 ans.

20h30 à l’Espace Culturel. Tarifs spectacles saison culturelle.
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Samedi 30 octobre

Conférence gesticulée
« De quelle humanité le robot est-il l’avenir ? »
De Philippe Cazeneuve.
Philippe Cazeneuve s’est exercé tour à tour à 
devenir éducateur sportif, ceinture noire de 
sociologie, concepteur pour I’internet, ingénieur 
pédagogique, médiateur numérique…
Après s’être agité dans tous les sens, l’art de la 
parole gesticulée l’a saisie en plein vol.
Cette conférence gesticulée sur les robots interro-
gera le travail de demain, la place de l’humanité 
au milieu de toute cette technologie et comment développer notre intelligence 
collective plutôt que l’intelligence artificielle.

20h30 à la MJC. Entrée libre.


