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Nos meilleurs vœux culturels
pour 2016 !

JANVIER
vendredi 8 janvier

jeudi 14 janvier

scolaire
matin

Au Bal du Pt Potage

19h

Pondichery sur la presqu'île

Bidul Théâtre

Concert d'élèves pour Goodwill France

Théâtre
Salle Ste-Hélène
Concert
Salle Ste-Hélène

organisé en partenariat avec le lycée St-Marc

vendredi 15 janvier

20h

"Résister au pouvoir aveugle des
marchés financiers" ?

Conférence
Salle Ste-Hélène

Conférence par Frédéric BAULE
organisée par Jonas-Lyon et le CCFD-Terre Solidaire

mardi 26 janvier

scolaire
20h tout public

Peau d'Ane
Le chantier Collectif

Spectacle
Salle Ste-Hélène
Spectacle
Salle Ste-Hélène

vendredi 29 janvier

scolaire

Aladin
Cie Myriade

vendredi 29 janvier

20h30

Musique pour le temps de la Nativité Concert
Chorale Arpège
Chapelle
Buxtehude, Schütz, Pachelbel, Praetorius

sam 30 janvier

après-midi

Vœux du 2ème pour les Séniors
Chœur de la Cigale
manifestation organisée par la mairie du 2ème

jeudi 11 février

18h30

L'accueil et l'intégration
des migrants
par Olivier Brachet

Concert
Salle Ste-Hélène
Conférence
Salle Ste-Hélène

Association des anciens élèves de St-Marc

ESPACE CULTUREL SAINT-MARC - 10 RUE SAINTE-HELENE - LYON 2
Accès / Métro : Bellecour - ou Ampère/ Parking : Bellecour - Antonin Poncet
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Pondichery sur la presqu'île : Concert Goodwill France
Projet humanitaire en Inde
organisé par des élèves du lycée Saint-Marc

Jeudi 14 janvier
19h
Salle Ste-Hélène
Concert

Elles ont du talent c'est certain ! Camille, Apolline, Elphege et Axelle anciennes élèves du Lycée - reviennent cette année pour un nouveau
concert. Elles nous accueilleront avec leurs voix chaleureuses et leur
attachement aux musiques récentes mais aussi intemporelles "Aretha
Franklin, Stevie Wonder".
Elles chanteront pour un projet humanitaire en Inde, au profit de
l'association Goodwill. Venez les soutenir !
inscrivez-vous par internet 6 € - ou sur place 8€
https://www.weezevent.com/concert-goodwill-france

L'association a pour objectif l'éducation des enfants orphelins et défavorisés dans le sud est de l'Inde, la région du tamil Nadu

Résister au pouvoir aveugle des marchés financiers ?
Conférence de Frédéric BAULE
organisée par l'association Jonas-Lyon et le CCFD-Terre Solidaire
Le sujet abordé lors de cette conférence économique : "Comment
résister au pouvoir aveugle des marchés financiers
et promouvoir une finance plus humaine, et écologique ? "

Vendredi 15 janvier
20h
Salle Ste-Hélène
Conférence

entrée libre

Le conférencier Frédéric Baule, spécialiste des marchés pétroliers, fait
partie de l’équipe d’économistes qui ont travaillé, avec Gaël Giraud,
et Cécile Renouard, sur l’ouvrage collectif remarquable: « 20
propositions pour réformer le capitalisme » Flammarion 2012.
Il vient de publier, avec Cécile Renouard et Xavier Becquey :
« L’entreprise au défi du climat » Ed. de l’atelier

Musique pour le temps de la Nativité
Ensemble choral Arpège, et CNSMD de Lyon
Sous la direction de Jeanne Bernier, laissez-vous emporter par
l'ensemble choral Arpège dans les musiques profondes et baroques
qui nous touchent après le temps de Noël. Les Etudiants du
département de musique ancienne du CNSMD de Lyon les
accompagneront dans ce beau programme,
Buxtehude, Schütz, Pachelbel, Praetorius...
Réservation :
Réservations.arpege69@gmail.com

12€ en pré-vente
15€ sur place
contact : 06 50 79 82 98

CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.org

Vendredi 29 janvier
20h30
Chapelle
Concert
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PEAU D'ANE
par Le Chantier Collectif
SPECTACLE TOUT PUBLIC…

Venez en famille !

Mardi 26 janvier
20h
Salle ste Hélène
Spectacle

Tous les élèves de 6èmes du collège St Louis auront la chance de voir ce conte célèbre l'aprèsmidi, et une représentation tout public est proposée le soir.
Le "Chantier collectif" est en partenariat tout au long de l'année avec le collège. En effet les
jeunes comédiens répètent dans les locaux du collège, et apportent leurs compétences
professionnelles auprès des élèves, lors de la Semaine sur les Planches.

Cette adaptation a été écrite collectivement,
assistée des diverses versions de ce conte,
dans un mélange d'humour, de folie, de
musique et de poésie.

Pour réserver : 06.31.02.32.64
Tarifs
ou par mail : lechantiercollectif@gmail.com
Enfant (jusqu'à 16 ans): 8 €
Adulte : 12 €
Tarif réduit : 10 € ( étudiant, demandeur d'emploi,
R.S.A)

L'accueil et l'intégration des migrants
par Olivier Brachet
conférence organisée par l'Association des Anciens Elèves de St-Marc

Jeudi 11 février
18h30
Salle ste Hélène
Conférence

entrée libre
Par Olivier Brachet, Ancien directeur de Forum Réfugiés
Ex-vice-président de la Métropole de Lyon en charge du logement
La France, traditionnellement réputée comme "Terre d'asile", se trouve
confrontée, ainsi que de nombreux pays dans le monde, à un afflux constant et
permanent de migrants, ce qui engendre de nombreuses conséquences
politiques, juridiques, démographiques, économiques et sociales pour
l'ensemble du pays.
Les causes principales de ce phénomène sont essentiellement dues d'une part
aux rapides et dramatiques évolutions et transformations climatiques,
géopolitiques, économiques et sociales et d'autre part à l'accroissement des
moyens de communication et d'information.
Ce grand brassage international qui s'instaure maintenant de façon durable,
voire permanente, pose bien des questions et défis à notre monde actuel.

CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.org
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LES SPECTACLES SCOLAIRES

BEAU PROGRAMME

pour nos élèves

pour commencer

2016 !

Vendredi 8 janvier
UNIQUEMENT
SCOLAIRE

Au Bal du Petit Potage
Bidul Théâtre
Les élèves de CP du Sacré-Cœur et les maternelles de Ste-Ursule vont voir ce
spectacle intelligent et attachant avec le personnage de Léon !

Un spectacle qui aborde de manière
ludique la
question de la différence et de
l’exclusion, et
sensibilise également les enfants au
thème de la
nutrition.

C’est l’histoire frissonnante
d’une « Grosse Patate » que les
autres légumes ne veulent pas
emmener au bal, une folle aventure
pleine d’humour et d’ingéniosité où
la table se transforme en avion, le
poivron chante le blues et la Patate
joue les princesses…

Vendredi 29 janvier
UNIQUEMENT
SCOLAIRE

Aladin
Cie Myriade
De tous les contes des Mille et Une Nuits, l'Histoire d'Aladin et la lampe
merveilleuse est celui qui connait le plus de réécritures, adaptations, et
mises en scène. C'est un conte immuable ! Avec la Compagnie Myriade,
cette histoire riche en couleurs, et en aventures se verra entourée d'effets
techniques, de magie, d'un comédien sur échasses, de voix off, de fumée...
pour donner un aspect spectaculaire, de quoi faire rêver !
Presque 300 élèves de l'Ecole du Sacré-Cœur et de l'Ecole Ste Ursule verront le
spectacle d'Aladin, en salle Sainte-Hélène.

CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.org

