MER . 18 MARS . 20:00

MJC
Bron

La Môme Catchcatch
au pays du patriarcat

Armée de son orgue de barbarie,
Coralie, mettrice en scène,
comédienne, chanteuse, mère
de deux enfants en bas âge,
propose une conférence sur la
nécessité d'être une militante
féministe notamment lorsqu'on
appartient au monde du spectacle.
Le tout émaillé de chansons...
Et si nous commencions par
abattre le Patriarcat pour pouvoir
mettre à bas le Capitalisme !

Coralie
PRADET

www.mjcbron.fr - SALLE DE SPECTACLE JACK JACK
15 place Gaillard Romanet - 69500 Bron
04.78.26.87.25 - Réservation sur : contact@jackjack.fr

SAM . 21 MARS . 20:00

MJC
l’Arbresle
En parteneriat avec
l’association Plurielles

Laure
CLERJON

Autrices, lutteuses et poétesses
remontent en selle !
Laure nous raconte comment
sa rencontre avec le féminisme
dans les années 90 a bouleversé
sa compréhension du monde.
« Une femme sans homme, c’est
comme un poisson sans bicyclette ! »
scandaient les militantes des années
70, mais les femmes à bicyclette
aujourd’hui, elles en sont où ? Laure
partage avec nous son expérience,
ses analyses et les leviers collectifs
qu’elle a identifiés pour agir...

MJC
Jean-Macé

Camille
PA S Q U I E R

VEN . 20 MARS . 20:00
Et baisse les yeux
quand je te parle

En tissant le fil rouge de l’enjeu
politique que représente
l’accompagnement de l’enfant
face à notre terre si mal en point,
Camille partage son expérience
de maman tâtonnante avec sa
fille, de citoyenne révoltée par la
violence du monde, que nous nous
devons, avec urgence, transformer
en une humanité plus digne...

www.mjcjeanmace.fr
38 rue Camille Roy - 69007 Lyon
04.78.58.73.10 - Réservation sur : accueil@mjcjeanmace.fr

MJC
Villeurbanne

SAM . 14 MARS

JOURNÉE DES AGITÉ.E.S
AGITEZ VOS PARTICULES CITOYENNES

AGITONS NOS IDÉES !!!
Festival de conférences gesticulées

Ateliers
9:30-17:00 Forma(c)tion à la Désobéissance civile (Xavier Renou) - 30€ la journée
14:00-17:00 Écrivons la Loi Ensemble ! (Aurélien Vernet) - 15€ la 1/2 journée
16:00-19:00 Anecdotes gesticulées (Simbioso) - 15€ la 1/2 journée

Tremplin découverte
14:00 - 16:00 - 18:00

Trois conférences gesticulées toutes fraîches à découvrir !
Plus d'infos sur le site : www.festiconfslyon.fr

JEU . 26 MARS . 20:00
Sans haine, sans arme, ni violence

20:30 Une histoire collective de l'engagement

Xavier
RENOU

Fondateur du collectif des
désobéissants, il accompagne les
militant.e.s dans leur recours à
la désobéissance civile et leurs
questionnements sur la non
violence. Sa conférence évoque ces
grands principes, les victoires et la
difficulté à vivre son activisme. Une
importante action de désobéissance
civile est jouée sur scène, avec ses
moments de franche exaltation,
de doute mais aussi de peur.

SAM. 21 MARS . 15:00
Atelier (prix libre)

Déconstruisons les stéréotypes !

www.mjc-larbresle.fr - SALLE LUMIÈRE - COLLÈGE DES 4 VENTS
326 Avenue du 11 Novembre - 69210 l’Arbresle
04.74.01.15.91 - Réservation sur : contact@mjc-larbresle.fr

MJC
Monplaisir

www.mjc-villeurbanne.org - SALLE DE SPECTACLE LA BALISE 46
46 cours Docteur Jean Damidot - 69100 Villeurbanne
04.78.84.84.83 - Réservation sur : contact@mjc-villeurbanne.fr

Une conférence gesticulée où le public est invité à prendre la parole
pour partager des bouts de nos histoires.

www.mjcmonplaisir.net - Restauration et bar sur place
25 Avenue des Frères Lumière - 69008 Lyon
04.72.78.05.70 - Réservation sur : accueil@mjcmonplaisir.net

UNE CONFÉRENCE GESTICULÉE, C’EST QUOI ?

C’est une conférence... mais ce n’est pas un exposé !
Cela ressemble à un spectacle... mais ce n’est pas du théâtre !
C’est parfois drôle... mais ce n’est pas du stand-up !
C’est un outil d’éducation populaire pour amorcer une
réflexion critique et politique sur des sujets de société.

CONFÉRENCES GESTICULÉES À PRIX LIBRE !

Réservation conseillée auprès des MJC.
Coopération de 11 MJC de Lyon et ses environs, Médiathèque de Villefranche, Association Savoir en Actes.

13 Lieux
s
1 5 Co n f é r e n c e
rs
e
i
l
e
t
a
’
d
s
p
m
3 Te

DU 10 AU 26 MARS 2020
4 ème édition

www.festiconfslyon.fr

MJC
Confluence

Vincent
VIALA

MAR . 10 MARS . 20:00
Le Grand Tri
Partant de son quotidien, Vincent
nous entraîne avec humour et
autodérision, dans les différentes
étapes de sa prise de conscience
écologique. En bon citoyen écoresponsable, il bourre avec soin
sa poubelle de tri sélectif. Et il
constate que le discours dominant
sur l'écologie nous polarise
constamment sur des gestes et donc
des responsabilités individuelles.
Ainsi, l'écologie est dépolitisée,
aseptisée, déminée... et toute
dimension collective évacuée.
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www.mjc-confluence.fr
28 Quai Rambaud - 69002 Lyon
04.78.38.49.69 - Réservation sur : contact@mjc-confluence.fr

MPT
Des Rancy

MAR . 17 MARS . 20:00
Le coup de poing n’est pas parti

MJC
Vaulx-en-Velin

Sophie
ASSANTE

J’avais pas vu le coup venir
Pas facile de dénouer les cordes
que son compagnon a bien serrées
autour de soi... Sophie nous raconte
le parcours d’une femme violentée,
mais battante aussi, avec un cœur
qui bat, avec une voix pour chanter
que les seuls combats politiques
perdus sont ceux qui ne sont
pas menés. Au fil des émotions
et en chansons, faisons un état
des lieux des violences faites aux
femmes, notamment les violences
conjugales, ouvrons nos oreilles...

www.mjc-vaulxenvelin.com - SALLE DE SPECTACLE LE CUBE
13 Avenue Henri Barbusse - 69120 Vaulx-en-Velin
04.72.04.13.89 - Réservation sur : pole.culture@mjcvv.com

MJC
Vaugneray

« Le coup de poing n’est pas parti »
ou le paradoxe de la violence
dans les luttes sociales.
À partir de ses engagements
militants où la violence était
revendiquée, Jean-Marc Jourdan
s’interroge et mène une réflexion sur
d’autres manières d’agir et comment
sortir du piège de la violence.
Jean-Marc
JOURDAN

VEN . 13 MARS . 20:00

Julie
ALLARD

MAR . 17 MARS . 20:30
Aux frontières du droit
Ils - elles croyaient que la France était
le pays des droits de l’homme. Je le
pensais aussi à la sortie de l’école
d’Avocat. A travers mes client.e.s, je
découvre la réalité du Bureau des
étrangers à la Préfecture, des Centres
d’accueil pour demandeurs d’asile, du
115 et des salles d’audience bien sûr.
Ce voyage aux frontières du droit
questionne le but et la légitimité de la
politique d’immigration aujourd’hui.

MJC
Espace des 4 Vents

Claire
HOFER

VEN . 13 MARS . 20:30
On va quand même pas leur donner
les clefs de la voiture !
D'où ça vient démocratie participative ?
À qui ça profite ? Participer à quoi ?
Avec quel pouvoir ? La « participation
citoyenne » revisitée par Claire Hofer,
qui y a œuvré à sa manière :
celle de l'Éducation populaire.
D'abord en ne sachant pas qu'elle le
faisait, puis en brandissant " l'utilité
publique " comme une gousse d'ail
face aux dominants-vampires. Une
critique un peu méchante, politique,
marrante, douloureuse, et partageuse
de la communication publique, celle qui
normalement, est au service des citoyens.

www.espacedes4vents.mjcmonplaisir.com
27/29 rue Garon Duret - 69008 Lyon
04.37.53.70.24 - Réservation sur : espacedes4vents@mjcmonplaisir.net

Médiathèque
Villefranche

JEU . 19 MARS . 18:30
Le mystère du journalisme jaune

MJC
Oullins

Mélody
DABABI

MJC
Saint-Just

Sur les traces de Rouletabille, Philippe
Merlant part élucider ce très grand
et très curieux mystère : « Pourquoi
les médias sont-ils si souvent du côté
manche, du côté du pouvoir, du côté
des puissants ? » Une enquête de
l’intérieur, nourrie par quarante ans
d’exercice du métier de journaliste. Et
une invitation à trouver des pistes pour
réconcilier information et démocratie.

MER. 18 MARS . 14:00
Atelier (gratuit)

Itinéraire d'une sale gosse
L’éducation en tant qu’adaptation à
la norme sociale fait de l’enfance la
matrice des discriminations à partir de
laquelle s’acquièrent, se reproduisent
et se superposent les schémas de
domination qui structurent notre
société. En faisant vibrer son vécu et
son expérience en résonance avec
les apports philosophiques de grands
pédagogues, Mélody déploie sur scène
une démonstration de pédagogie
sociale sur un groove enragé...

www.mjc-oullins.com - SALLE DE SPECTACLE YELOLINO
10 rue Orsel - 69600 Oullins
04.72.39.74.93 – Réservation sur : contact@mjc-oullins.com

Conférence gratuite !

Philippe
MERLANT

VEN . 13 MARS . 20:30

JEU . 19 MARS . 20:00
L’écran... méchant loup ?
Nous avons introduit « l'écran méchant
loup » dans nos vies et il dévore le
temps de nos enfants comme le nôtre.
Serions-nous devenus esclaves de
ces écrans qui devaient nous rendre
plus libres ? Une conférence animée
pour partager nos idées d'un bien
vivre ensemble, connecté·e·s au
Monde et aux autres, avec moins
d'écrans et plus de convivialité.

Philippe
CAZENEUVE

Théâtre - forum " Critique des médias ".
www.salledesrancy.com - SALLE DES RANCY
249 rue Vendôme - 69003 Lyon
04.78.60.64.01 - Réservation sur : maisonpourtous@salledesrancy.com

www.mjc-vaugneray.org - THÉÂTRE DU GRIFFON
9 rue de la Déserte - 69670 Vaugneray
04.78.45.90.54 - Réservation sur : bienvenue@mjc-vaugneray.org

www.mediatheque-villefranche.com
79 Rue des Jardiniers - 69400 Villefranche-sur-Saône
04.74.65.56.20 - Réservation sur : mediatheque@villefranche.net

www.mjcstjust.org
6 Rue des Fossés de Trion - 69005 Lyon
04.72.32.16.33 - Réservation sur : mjcstjust@gmail.com

