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jeudi 4 mai
vendredi 5 mai
mardi 9 mai
mercredi 10 mai

20h30
20h30
19h

vendredi 12 mai

19h

COULEURS D'OISEAUX
Les Petits Chanteurs de St Marc

SOIREE ADHERENTS
CONCERT DE L'HOSTEL-DIEU

SPECTACLE MUSICAL
concert
Concert

Et présentation de saison 2017-2018

SOIREE DES TALENTS

théâtre

Les élèves du lycée St-Marc

samedi 13 mai

14h30-20h

le 10ème anniversaire

lundi 15 mai
mardi 16 mai

18h30
17h30

ADN

jeudi 18 mai
vendredi 19 mai

20h30

JEUX DE SCENE

samedi 20 mai

16h

expo-spectacle

COUP DE POUCE UNIVERSITE

théâtre

Théatre des Terminales
Lycée St-Marc

théâtre

Théâtre des premières
Lycée St-Marc

mardi 23 mai

18h

mardi 23 mai

19h30

EM7
concerts des ensembles - de l'école de musique de
lyon 7e
SPECTACLE ATELIER MIDI DEUX
Ecole du Sacré Cœur

SOIREE SPECIALE ORGUE :
L'Orgue sort le grand jeu !

concert
spectacle Eleves
concert
chapelle

Association des Anciens de St Marc - AFLR

lundi 29 mai
mardi 30 mai
mercredi 31 mai
jeudi 1er juin

20h

mardi 6 juin

18h

THEATRE LYCEE BELMONT

théâtre

Hiver de Jon Fosse (Term)

20h

Shoot / Get Treasure / Repeat - l'Odyssée (premières)

SPECTACLE MATERNELLES

spectacle Eleves

Ecole du Sacré Cœur

mardi 6 juin

20h30

ATELIER CINEMA

cinéma

Présentation des travaux de l'option Cinéma
Audiovisuel / Belmont et St Marc

jeudi 8 juin

19h

ATELIER THEATRE

théâtre

Collège St-Louis La Guillotière

mardi 13 juin

18h

SPECTACLE Grandes Sections / CP

spectacle Eleves

Ecole du Sacré Cœur

dimanche 18 juin

20h

mardi 20 juin

18h

ALLEGRIA SYMPHONIQUE ORCHESTRA
Concert de saison
SPECTACLE CE1 / CE2

concert
spectacle Eleves

Ecole du Sacré Cœur

vendredi 23 juin
samedi 24 juin
mardi 27 juin

20h30

ATELIERS CHOREGRAPHIQUES

danse

Cie Azy - danse contemporaine

18h

SPECTACLE CM1 / CM2

spectacle Eleves

Ecole du Sacré Cœur

POUR NOS ELEVES…
vendredi 5 mai

10h15
14h30

COULEURS D'OISEAUX
Les Petits Chanteurs de St-Marc

primaire écoles
collèges (5èmes)

Direction artistique : Nicolas Porte

ESPACE CULTUREL SAINT-MARC - 10 RUE SAINTE-HELENE - LYON 2
Accès / Métro : Bellecour - ou Ampère/ Parking : Bellecour - Antonin Poncet
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COULEURS D'OISEAUX
Les Petits Chanteurs de Saint-Marc
COULEURS D'OISEAUX est un
voyage musical original qui se
délivre au gré des pages qu'écrit
un ornithologue messager, un peu
magicien. Les enfants chanteurs,
captivés par ce livre, découvrent
un monde qui prend vie, s'anime
et nous plonge dans les multiples
couleurs chatoyantes des plumes
de tout pays. Un kaléidoscope. Ce
livre ressemble à un monde idéal
fait de chants, de couleurs, de
pulsations, de multitude vibrante,
mouvements harmonieux et
liberté...

jeudi 4 et vendredi 5 mai à 20h30
spectacle musical
Salle Ste-Hélène

Fresque musicale de Serge FOLIE
Textes de Florant Mercadier, Paul Eluard,
Leopold Sedar Senghor, Jacques Prévert,
Anna Irzykowski, Serge Folie.
Interprétation : les PETITS CHANTEURS DE
SAINT MARC sous la direction de Nicolas
PORTE
Comédien : Yves Pignard
MUSICIENS
Piano : Landry Chausson
Percussions : Olivier Noclin
Flutes de terre : Olivier Gosselink
Claviers, effets : Serge Folie
Chorégraphie : Christelle Bouyoud
Tarif en ligne : 20,50 €
site internet : http://www.maitrisesaintmarc.com

CONCERT HOSTEL-DIEU
Présentation saison 2017-2018
Résident à l'année à l'Espace Culturel
Saint-Marc, le Concert de l'Hostel-Dieu
présente sa nouvelle saison 2017-2018
- et donne un concert à cette occasion
à la chapelle - pour ses adhérents, en
priorité.
Réservation obligatoire :
contact@concert-hosteldieu.com

Au programme :
Chœur a cappella et soprane soliste : De
Taverner à Tavener, un concert immersif
et intemporel autour des polyphonies de
la renaissance et des oeuvres
minimalistes du 21ème siècle.

vendredi 12 mai à 19h

SOIREE DES TALENTS !
par les élèves du Lycée Saint-Marc
Soirée organisée au profit de OPERATION ORANGE,
pour la scolarisation des enfants du Caire (entrée 2€)
Venez les soutenir !

CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.org
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exposition - spectacle

le 10ème anniversaire du CPU
Coupe de Pouce Université

samedi 13 mai
14h-19h
salle Ste Hélène

exposition - spectacle

Les spectacles de l'option théâtre du lycée Saint-Marc
ADN de Dennis Kelly
JEUX DE SCENE
Les terminales jouent …
ADN
lundi 15 mai à 18h30
mardi 16 mai à 17h30

ADN retrace l'histoire d'un groupe
d'adolescents partis en forêt qui
torturent violemment un de leurs
camarades et le laissent pour mort.
Mais l'adolescent …

Les premières présentent des "jeux de scène"
jeudi 17 mai à 20h30
vendredi 18 mai à 20h30
Extraits de :
"Le défunt" de René de Obaldia - absurde et humour noir, une veuve évoque auprès
d'une amie son mari défunt
"Les Troyennes" de Sénèque : après le chute de Troie, Ulysse, ambassadeur des grecs,
demande à Andromaque, reine des troyennes, de livrer son fils en sacrifice
- "Jeux de scènes" de Victor Haïm : la rencontre improbable entre une jeune actrice
candide et une metteuse en scène autoritaire
- "Sandra" de Luchino Visconti : après dix ans de séparation, un jeune homme retrouve sa
sœur dont il est resté éperdument amoureux
- "Médée" de Jean Anouilh : Médée apprend par sa nourrice que Jason, le père de ses
enfants, l'abandonne pour une autre
- "Je crie vers le ciel" de Ximena Escalante : une adolescente reproche à sa mère de
vouloir la protéger par égoïsme

CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.org
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Chapelle Lycée Saint-Marc
mardi 23 mai 19h30

SOIREE SPECIALE
L'Orgue sort le grand JEU
Monumental ! Historique !
INVITATION POUR TOUS
Pour la très belle soirée du
mardi 23 mai autour du projet
qui trouve aujourd’hui sa
concrétisation : la restauration
de l'orgue de la chapelle du
lycée Saint-Marc. Avant que
l'Orgue Cavaillé Coll "classé " ne
soit déposé et restauré (à partir
de cet été), vous êtes
cordialement invités à une
soirée qui va l'honorer !

Un programme remarquable à
ne pas râter :
à partir de 19h30
- Du théâtre à la chapelle :
Original ! la vie de l'Orgue par La
Cie Myriade
- Concert interactif sur écrans
géants : présentation du
fonctionnement de l'instrument
par Jean-Baptiste Fourchet
- Pièces emblématiques pour
l'Orgue par Vincent Coiffet
- Orgue et Choeur avec le
Concert de l'Hostel -Dieu et Le
Diapason, résidents de l'Espace
Culturel, sous la direction de
Franck Emmanuel Comte.
Entrée libre
sur inscription préalable :
aflrlyon@gmail.com

CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.org

