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sam 7 janvier

14h30

VŒUX AUX SENIORS DU 2E
Mairie de Lyon 2e

rencontre - spectacle
- goûter

Spectacle Opérette Marco Balsamo

mardi 10 janvier

18h

ENQUETE SUR CES MAGES DEVENUS ROI
MAGES

conférence

par R.P. Michel Quesnel, doct en théologie
Monique BOCCARD, historienne de l'art

dim 22 janvier

18h

DES GENS QUI S'AIMENT
Ode et les Hot'Antiques
par l'association Echapée Belle
au profit de l'Unicef

concert

vendredi 27 janv
samedi 28 janv
dim 29 janv

20h30
20h30
16h

AU FOND DU BOIS
Association Just'in

théâtre - comédie

mardi 31 janvier

18h30

L'ISLAM QUE J'AIME - L'ISLAM QUI
M'INQUIETE

conférence

par Christian Delorme
Prêtre du Diocèse de Lyon,
délégué épiscopal pour les relations interreligieuses
organisée par l'association des Anciens Elèves StJoseph St-Marc

samedi 4 fev
dim 5 fev

20h30
16h

AU FOND DU BOIS
Association Just'in

théâtre - comédie

dim 12 fev

15h

Spectacle de chansons théâtralisées,
avec Ode Desfonds, "Les Hot'antiques" et
une troupe de comédiens
ASEMALC

Spectacle en
chansons

Aganta Kairos
Atelier découverte des Neutrinos
conférence pour les scolaires

lycée général premières S

19-janv

Pirogue
Collectif Bleu d'Armand

lycées

3 fev

La Guerre d'Apollinaire
La Cie de la Petite Auto

lycées

09-févr

Les trois mousquetaires
Cie Myriade

collèges

POUR NOS ELEVES…
5 et 6 janvier
20 janvier

ESPACE CULTUREL SAINT-MARC - 10 RUE SAINTE-HELENE - LYON 2
Accès / Métro : Bellecour - ou Ampère/ Parking : Bellecour - Antonin Poncet
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Enquête sur ces mages devenus Roi-Mages
Conférence
Leur représentation du 4e au 17e siècle a changé trois fois,
Pourquoi ?
Réalité historique ou théologique ?

mardi 10 janv
à 18h
Entrée Libre
Tombola organisée au profit des Chrétiens d'Orient
et Réfugiés (5€)

par
Michel Quesnel, docteur en théologie, recteur honoraire de l'Université
Catholique de Lyon, auteur de nombreuses études bibliques
et Monique BOCCARD, historienne de l'art, past présidente de Art au Présent,
spécialiste d'iconographie chrétienne
Conférence réalisée avec ASAC, Association de soutien à l'Animation Culturelle

"DES GENS QUI S'AIMENT"
Spectacle chansons françaises

dim 22 janv
à 18h

Ode et les Hot'Antiques
et la Cie Art Scenic
Un spectacle original et chaleureux
au profit de l'Unicef

Tarif : 12€
Réservation :
06 05 35 89 42

organisé par l'Association Echapée Belle
chanson et paroles : Ode Desfonds
Mise en scène : Anne Kravz-Tarnavsky

vendredi 27 janv 20h30
samedi 28 janv 20h30
dimanche 29 janvier à 16h

AU FOND DU BOIS
Association Just'in

ainsi que samedi 4 février 20h30
dimanche 5 février à 16h

C'est une reprise et c'est une
bonne nouvelle car la pièce a eu
un franc succès l'an dernier pour
cette association de théâtre
amateur à Francheville.

TARIF : 12€
réservation : 06 62 31 63 14

L'histoire : Suite à l'achat d'un "coffret
frissons", 4 participants sont attendus dans
un vieil hôtel lugubre, pour passer une
soirée dont ils se souviendront longtemps.
Et si les événements dépassaient ce qui
était prévu par l'agence ? Et s'ils étaient en
danger ?

CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.org
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mardi 31 janvier à 18h30

L'Islam, que j'aime
L'Islam qui m'inquiète
Conférence par Christian Delorme
Christian Delorme est Prêtre du
Diocèse de Lyon,
et délégué épiscopal pour les
relations interreligieuses
Conférence organisée par
l'association des Anciens Elèves
St-Joseph St-Marc

L'association des anciens élèves de St Joseph-St Marc nous invitent à réfléchir :
A la suite de divers bouleversements géopolitiques qui se sont produits dans le
monde ces cinquante dernières années, et en raison des phénomènes
migratoires, l'islam fait désormais partie de notre existence. A la fois spiritualité
se réclamant des héritages juif et chrétien, et manière singulière de comprendre
le monde et de l'organiser, cette religion aux visages multiples nous « bouscule »
et nous interroge. Elle même est traversée par différents courants, et elle connaît
– dans la violence – des
mutations considérables. Parce que la France compte, à présent, une importante
proportion de citoyens musulmans ( à peu près six millions de personnes ), la
réussite du « vivre ensemble » représente pour nous tous une exigence
incontournable. Comment pouvonsnous
envisager et construire celui ci ? L'islam est-il conciliable avec notre République
laïque aux racines judéochrétiennes
( et celtogrécoromaines! ), et, si oui, au prix de quels renoncements pour ses
adeptes et pour les nonmusulmans
? Comment accueillir l'Islam comme une chance et non pas comme un danger ? A
quelles conditions ? Quel avenir se dessine,
dans notre pays et au delà de nos frontières ?

Entrée libre
Libre participation
aux frais
CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.org
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Spectacles et rencontres artistiques pour nos scolaires
en janvier et février
Atelier découverte des Neutrinos pour les classes de première S…
Une formidable expérience artistico- Un neutrino est une particule élémentaire - récemment découverte - qui
parcourt l'Espace à la vitesse de la lumière. Au fond de la mer, près de
scientifique avec Laurent Mulot
Plasticien et Thierry Poquet
Porquerolles, le téléscope Antarès est arrivé à saisir
Metteur en scène
(photographiquement) le passage de ces neutrinos et dresse une
cartographie de leurs trajectoires. A partir de cette expérience scientifique
les artistes s'interrogent sur la représentation de notre monde et les liens
qui se tissent entre les humains à travers ces particules fantômes.
conférence à venir et spectacle en avril…
un projet soutenu par la Région Rhône-Alpes.

AGANTA KAIROS

Prochain rendez-vous vendredi 20 janvier pour une conférence
scientifique avec l'astro-physicien JP Martin

A Venir…

PIROGUE

LA GUERRE D'APOLLINAIRE

LES TROIS MOUSQUETAIRES

par le Collectif Le Bleu d'Armand
d'après le texte d'Yves Picq

par la Cie La Petite Auto
d'après les poèmes d'Apollinaire

par la Cie Myriade
d'après l'œuvre d'Alexandre Dumas

CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.org

