L’édito
“Faîtes des Arts ! 2018”, voici que déjà se profile la troisième édition de ce
rendez-vous annuel.
La MJC le Monteil et la municipalité vous proposent une nouvelle édition qui se
déroulera du 18 au 27 octobre 2018, durant la première semaine des vacances
d’automne.
L’an passé, près de 1500 personnes avaient pris part à ce grand rendez-vous,
c’est pourquoi, cette année encore, nous vous proposons de renouveler cette
expérience en venant à de nombreuses activités “ludico-artistiques”.
Pour petits et grands, et même très grands, que vous soyez artistes en herbe,
Géo Trouvetou, fins gourmets ou même promeneurs du dimanche, nous vous
promettons du bonheur en découvrant le programme dans les pages ci-contre.
Un dernier point, et non des moindres, nous avons fait en sorte que la plupart
des festivités proposées soit gratuite afin que le plus grand nombre de personnes
puisse partager ce moment.
Alors, pendant les vacances d’automne, “Faîtes des arts” !
Marlène MERLE et Mohammed SIDI-YOUSSEF, Co-présidents de la MJC
Françoise Dumond, Adjointe à la culture.

Les infos pratiques
Inscription aux activités : présentez-vous 30 minutes avant l'heure du démarrage
de la première séance pour les activités limitées en nombre de participants.
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
mjcmonistrol@orange.fr
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Tout d’abord...
Vernissage
De l’exposition de photos sur le travail des femmes
par Christelle Salomon et rencontre avec Karim
Hammiche, directeur artistique de la compagnie
de l’Oeil Brun, nouvelle compagnie associée à
la saison culturelle. Ce dernier présentera son
projet de création sur le devenir du travail.

Jeudi 18 octobre, 18h30 à la médiathèque. Gratuit.

Samedi 20 octobre
Bal participatif
17h-17h30 : démonstration des danseurs d’In
Studio, de l’activité modern jazz de la MJC et de
Lous Pastourios.
17h30-18h : initiation aux danses folkloriques
avec Lous Pastourios, pour tous.
18h-19h : bal participatif avec la compagnie
Ballet 21. Venez vivre un voyage chorégraphique
collectif à travers plusieurs époques.
Pour qui ? Pour tous ! Danseurs et non danseurs ! Danseurs amateurs de tous
horizons, entre amis ou en famille, à partir de 8 ans.
Atelier en amont du bal avec les danseurs de la MJC. Pendant 2 heures, ils
apprendront de manière conviviale les différentes danses. Ils guideront les participants lors du bal, auprès des chorégraphes.

A partir de 17h, à la Capitelle. Gratuit.

Dimanche 21 octobre
Balade artistique
Rendez-vous au Château à 15h pour une balade
artistique et familiale.
Découverte des différents lieux d’exposition et
des lieux patrimoniaux de Monistrol.

De 15h à 17h, au Château. Gratuit.
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Lundi 22 octobre
Atelier théâtre
Atelier de 3 demi-journées afin de préparer “la randonnée fantastique” du jeudi
25 octobre et d’en devenir un “acteur”. Atelier animé par Jacqueline DUPUIS,
animatrice théâtre à la MJC.
A partir de 10 ans.

De 14h à 17h à la MJC. Gratuit.

Atelier de fabrication
Atelier de fabrication d’oiseaux mécaniques
alimentés par un moteur mécanique par Nicolas
Savoye, artiste créateur inventeur, as du bidouillage
et de la bricole.
10 places maximum, soit à la demi-journée, soit les deux après-midis.
A partir de 8 ans.

De 14h à 18h, au Château. Gratuit.

Mardi 23 octobre
Atelier théâtre
Atelier de 3 demi-journées afin de préparer “la
randonnée fantastique” du jeudi 25 octobre et
d’en devenir un “acteur”. Atelier animé par
Jacqueline DUPUIS, animatrice théâtre à la MJC.
A partir de 10 ans.

De 14h à 17h à la MJC. Gratuit.
Atelier de fabrication

Atelier de fabrication d’oiseaux mécaniques alimentés par un moteur mécanique
par Nicolas Savoye, artiste créateur inventeur, as du bidouillage et de la bricole.
10 places maximum, soit à la demi-journée, soit les deux après-midis.

De 14h à 18h, au Château. Gratuit.

Atelier de récupération
“N’en jetez plus !” Atelier récup livres ou comment
faire du beau avec trois fois rien.
Attention ! Nombre de places limité à 12 personnes (à partir de 6 ans).
Sur réservation au 04 71 61 66 45.

De 14h30 à 16h, à la Médiathèque. Gratuit.
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Top chef ados
Le chef Jean-Pierre Nuel présidera le jury qui
départagera les candidats sous le regard du
public. Remise de prix.
2 groupes de 8 personnes maxi. Dès 8 ans.

De 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h, au Château.
Gratuit.

Top chef adultes
Le chef Jean-Pierre Nuel présidera le jury qui
départagera les candidats sous le regard du
public.
Dès 16 ans.

De 20h30 à 22h, au Château. Gratuit.

Mercredi 24 octobre
Atelier théâtre
Atelier de 3 demi-journées afin de préparer “la randonnée fantastique” du jeudi
25 octobre et d’en devenir un “acteur”. Atelier animé par Jacqueline DUPUIS,
animatrice théâtre à la MJC.
A partir de 10 ans.

De 14h à 17h à la MJC. Gratuit.

“ Panique chez les Mynus”
Spectacle et animation autour du spectacle
“Panique chez les Mynus”.
Embarquez pour une histoire drôle, scientifique
et rocambolesque à la croisée de Guignol et
“C’est pas sorcier”.
A partir de 5 ans. Tarif : de 5 à 8 euros.

A 16h, à la Capitelle.
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Animation jeune public
Autour du film “Le Rat Scélérat”. Après la séance
de 15h, le cinéma vous propose de venir vous
amuser à fabriquer une affiche d'avis de recherche
pour retrouver ce bandit de Rat Scélérat!
Et transformez-la ensuite en magnet !
Dès 4 ans. Tarif film : 4 euros. Durée (film + animation : 1h15 environ).

A 15h, à la Capitelle.

Quizz musical
Quizz musical animé par Richard Charbonnier
de l’école Rich Music, cette année au clavier.

De 20h à 22h, à la Capitelle. Gratuit.

Jeudi 25 octobre
Salon des arts manuels
Venez découvrir la poterie, calligraphie, laine,
dentelle, le tournage sur bois… Un musicien
multi-instrumentaliste et la machine à chatouilles
de Nicolas Savoye seront là : via l’apesanteur du
corps, des plumes seront mises en mouvement
pour chatouiller le corps afin de se détendre.

De 10h à 11h30 pour les accueils de loisirs sur réservation.
De 14h à 16h30 pour le tout public et les résidents de
l’EHPAD “l’Age d’Or”, au Château. Gratuit. Goûter offert pour tous par Biocoop.
Randonnée fantastique
Les accueils de loisirs seront sollicités pour créer
des ateliers récup afin de fabriquer des mobiles,
des moulins sur le thème de l’apesanteur.
La randonnée fantastique sera inspirée par
l’univers de Tim Burton.

De 18h à 19h, départ du Château, arrivée à la MJC.
Gratuit. Navette retour si besoin.
Possibilité de repas à la MJC à l’arrivée : 5 euros /
3 euros pour les accueils de loisirs (soupe, charcuterie, fromage).
Sur réservation : 04 71 66 53 52 - mjcmonistrol@orange.fr
Faîtes des arts ! Du 18 au 27 octobre 2018

Vendredi 26 octobre
Visite ludique du cinéma
Le cinéma municipal vous propose un parcours
au sein de ses coulisses !
Partons explorer les salles et la cabine de
projection pour découvrir l'envers du décor et
comprendre le fonctionnement du cinéma.
Cette visite sera l’occasion de revenir sur
l’histoire du 7ème art, avec la présentation de
jouets optiques, de pellicule et du projecteur
35mm. Au programme également, court temps
de visionnage et fabrication d'un petit jouet optique.
Tout public, à partir de 5 ans. 20 participants maximum. Durée : 1 heure.

A 16h, à la Capitelle. Gratuit.
Soirée électro-médiévale
After-Word “MediéTek” animé par l’association
“Des pieds et des mains”. Musique live et convivialité dans un cadre historique.Soirée organisée
en partenariat avec “Mousse&Co”.

De 19h à 22h, au Château. Gratuit.

Samedi 27 octobre
Concert de clôture
“Les Hurlements d’Léo”
Avec en première partie Gonzo (rock, blues et
rap) et D’Roots (reggae). Suivi du groupe “Les
Hurlements d’Léo” une formation avec violon,
oud, section de cuivres, accordéon et riffs de
guitares acérés pour nourrir leur style toujours
très rock.
Soirée proposée dans le cadre de la 3ème
édition du dispositif “Marches en scène” par
l’Empreinte, en partenariat avec le Clapier à Saint Etienne.
A partir de 12 ans.

A 20h30, à l’Espace Culturel. Tarif unique : 15 euros.
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Toute la semaine...
Exposition
“le spectacle du monde”
Exposition du FRAC, Fonds Régional d’Art
Contemporain proposée par les Amis du
Château.

Du mardi au samedi de 14h à 18h, au Château. Gratuit.
Jusqu’au 15 novembre.
Exposition d’oeuvres

Des commerçants de Monistrol A’Tout invitent à
exposer des œuvres dans leur vitrine.
Avis aux artistes amateurs, passionnés de peinture,
sculpture, origami, photos... ou autre !

Du 12 octobre au 10 novembre.

Dépôt des œuvres les 9, 10 et 11 octobre à la MJC de 14h à 19h.
Prévoir des cartes de visites.
Récupération les 13, 14 et 15 novembre à la MJC de 14h à 19h.

Exposition de photos
Avis aux photographes ! La règle : faire 2 clichés
maximum par personne : soit 1 cliché format A4
sur papier photo ; soit 2 clichés, un format A4 et
un format A3 sur papier photo. Les visiteurs voteront
et le gagnant se verra offrir un abonnement à la
saison culturelle

Du 20 au 27 octobre, au Château.
Dépôt des photos avant le 18 octobre à la MJC.

Stage d’initiation à la 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. Première mise en pratique le 27
octobre, lors du concert de clôture.
A partir de 16 ans. 10 participants. Inscriptions et tarifs à la MJC.

Du 22 au 27 octobre, de 10h à 17h, à l’Espace Culturel.
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