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jeudi 2 avril

16h15

Célébration Jeudi Saint
Office de la Cène

vendredi 3 avril

17h15

Célébration Vendredi Saint
Office de la Passion

samedi 4 avril

20h30

Soirée Vigile Pascale
par la Cie de Jésus

mardi 7 avril
mardi 7 avril

10h15
14h15

Rencontres de l'Art

20h30

TAMERA

voir programme :
site www.rencontres-art.com

Afrique Australe par Dominique Roussel
site : http://www.tamera.fr/

jeudi 9 avril

17h15

SUR LA ROUTE AVANT L'AUBE
Cie Théâtre de la Clairière

jeudi 9 avril

20h30

SUR LA ROUTE AVANT L'AUBE
Cie Théâtre de la Clairière

Dimanche 12 avril
mardi 28 avril

17h
16h15

messe
chapelle
messe
chapelle
veillée et messe
salle Ste-Hélène
et chapelle
conférence
salle Ste-Hélène
conférence
salle Ste-Hélène
spectacle pour
scolaires
salle Ste-Hélène
théâtre
salle Ste-Hélène

et l'orchestre des Grandes Ecoles

concert classique
salle Ste-Hélène

PROCESSION
L'ENSATT hors les murs !
3 pièces courtes

théâtre /
ouvert à tous
salle Ste-Hélène

Concert ALLEGRIA

Célébration de Pâques

Semaine Sainte

Samedi 4 avril à 20h30, Vigile pascale
Venez célébrer la plus belle des veillées, celle de la Résurrection du Christ :
la Vie triomphe de la Mort, l'Amour désarme le Mal et un Passage s'opère
en chacun de nous !
Au Centre St-Marc, cette vigile pascale sera animée par les jésuites et
plusieurs enfants recevront le baptême.
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SUR LA ROUTE AVANT L'AUBE

Théâtre

Théâtre de la Clairière

jeudi 9 avril
20h30
Salle Sainte-Hélène

Texte et mise en scène de Pierre Louis

« A qui d’entre nous l’auberge d’Emmaüs n’est-elle pas
familière ? Qui n’a pas marché sur cette route un soir où
tout semblait perdu ? » F. Mauriac
Cet essai dramatique original évoquant l’épisode des disciples
d’Emmaüs, cheminant sans le savoir avec le Christ ressuscité,
se nourrit de la prose évangélique.
Luc (24, 13-25) fournit la trame, Matthieu quelques citations, Paul
(Epître aux Corinthiens), Rimbaud,
Péguy, Delteil, Mauriac, Bernanos, Pasolini, puis Rembrandt avec ses
dessins et son tableau, et Jean-Sébastien Bach, joué par un
accordéoniste aveugle, apportent l’éclairage propre aux disciples
«inspirés», qui représentent à travers les siècles et chacun à leur
façon le « 5ème évangéliste ».
Une interprétation, qui ne vise pas à déjouer le mystère, mais à le
laisser jouer pleinement, revivifiant du même coup l’exercice de
théâtre...
« Cinq acteurs, dont un accordéoniste, jouent avec brio cette pièce aux références
multiples et dont les éléments symboliques renforcent la portée universelle. Le
résultat ? Etonnant ! » Est Républicain, 01.08.14

réservations:
contact@theatre-clairiere.fr
ou 06 60 63 47 91
Tarif : 12 € et 8 €

Concert

Allegria
Symphonique Orchestra
et l'orchestre des Grandes Ecoles
en concert !

dimanche 12 avril
17h
Salle Ste-Hélène

Fondé en 2007, l'Allegria
Symphonique Orchestra,
ensemble orchestral lyonnais, se
réunit plusieurs fois par mois en
formation symphonique et/ou
orchestre à cordes et d'harmonie,
Un beau programme s'annonce !
sous la direction artistique et
Mozart, Symphonie n°40
musicale de Sarah Doucet
Claude Debussy, Petite suite
Foulquier.
Guillaume Vissac, When the walker sleeps

www.allegria-so.com
Tarifs : sur place 8€ / prévente 7€
Gratuit -12 ans
CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.org

Page 3
Avril 2015

PROCESSION

Théâtre

L'ENSATT hors les murs !
"Mourir pour une idée,
au XXIème siècle."
En salle Sainte-Hélène,
seront jouées 3 des 14
pièces courtes et
itinérantes du festival de
l'Ensatt hors les murs.
D'une durée chacune de
12 minutes, ce thème,
d'actualité, avait été
choisi bien avant les
événements du 7
janvier...

Spectacle
itinérant,
Procession sera
joué du 18 avril au
7 mai 2015,
à l'ENSATT puis en
tournée dans Lyon
et le Grand Lyon,
dont une
représentation à
Saint-Marc

mardi 28 avril
16h15
Salle Sainte-Hélène

Création dirigée par Anne-Laure Liégeois,
pour et avec les étudiants de la 74e
promotion Armand Gatti,
sur des textes de leurs camarades
écrivains-dramaturges,
le second atelier spectacle 2015...

Entrée libre

En mars, il s'est passé…
T.I.N.A.

pour nos scolaires
Pour élèves de terminales en section
économique, BTS Banque et Commerce

le lundi 23 mars

"There is no alternative…"
ou comment expliquer, par le biais
du théâtre, la crise économique
américaine liée aux subprimes.

SEMAINE SUR LES PLANCHES
Les élèves de 6èmes du Collège St-Louis ont
laissé leur cartable pendant une semaine
pour se consacrer entièrement au théâtre !
Encadrés par leurs professeurs et des
comédiens professionnels, ce fut une belle
performance !

par les 6èmes du Collège St-Louis
le samedi 21 mars

Trois pièces très diverses : Rétro-projection, L'Homo Informaticus, et Resto incognito
CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.org

