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Mardi 7 mars
Mardi 21 mars
Mardi 28 mars

10h15
14h15

LES RENCONTRES DE L'ART

cycle de conférences

samedi 18 mars

10h
14h

SEMAINE SUR LES PLANCHES
Les élèves de 6èmes
Collège St-Louis La Guillotière

théâtre

vendredi 24 mars
samedi 25 mars
dimanche 26 mars

20h30
20h30
16h30

CA SENT LE SAPIN

théâtre comédie

vendredi 31 mars
samedi 1er avril
dimanche 2 avril

20h30
20h30
16h30

CA SENT LE SAPIN

jeudi 6 avril

18h30

VIOLENCES : les religions en accusation
par Christian Mellon s.j.
organisée par l'association des anciens
élèves de St Joseph-St Marc

conférence

vendredi 7 avril
samedi 8 avril
dimanche 9 avril

20h30
20h30
16h30

CA SENT LE SAPIN

théâtre comédie

17h

ZONE DE VIE

voir leur programme sur le site internet
https://www.rencontres-art.com/

par la Troupe de la Ficelle
au profit d'associations humanitaires

théâtre comédie

par la Troupe de la Ficelle
au profit d'associations humanitaires

par la Troupe de la Ficelle
au profit d'associations humanitaires

POUR NOS ELEVES…
mardi 07 mars

Ph. Mangenot et la Cie Théâtres entre Deux
Vincent Bady auteur

jeudi 9 mars
vendredi 10 mars

14h15
10h

JE N'AVAIS JAMAIS VU LA MER

lundi 20 mars

10h15
14h30

LA DER DES DER

lycée -option théâtre
(St Marc)
lycée

par Pierre-Philippe DEVAUX
Cie les Planches Courbes

primaire cm2- collège lycée

ESPACE CULTUREL SAINT-MARC - 10 RUE SAINTE-HELENE - LYON 2
Accès / Métro : Bellecour - ou Ampère/ Parking : Bellecour - Antonin Poncet
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Ca sent le sapin !
Troupe de la Ficelle
L'association Troupe de la
ficelle revient avec une
nouvelle comédie Ca sent
le sapin ! - de Franck Didier
et de Thierry François qu'elle joue au profit
d'associations
humanitaires

Théâtre -comédie
Salle Ste-Hélène
Résumé : Mado, jeune retraitée et veuve
est accompagnée par ses enfantsdans un
emaison de repos pour une convalescence.
Elle doit partager sa chambre avec une
autre pensionnaire qui lui réserve un
accueil des plus frileux. Malgré tout, elle va
prendre goût à la vie conviviale des
"Chênes blancs" avec la complicité de
quelques-unes de ses compagnes
d'infortune.
Quant à ses enfants, étaient-ils animés de
si bonnes intentions en la plaçant ici ?...

vendredi 24 mars
samedi 25 mars
dimanche 26 mars
vendredi 31 mars
samedi 1er avril
dimanche 2 avril
vendredi 7 avril
samedi 8 avril
dimanche 9 avril

20h30
20h30
16h30
20h30
20h30
16h30
20h30
20h30
16h30

RESERVATION : cathjoubert@hotmail.fr
ou Catherine Joubert / Troupe de la ficelle
35 av du gen Leclerc 69300 Caluire et Cuire

Au profit de…
Lions Club Doyen
Kiwanis Lyon Lumière
Le Cerf Volant Bleu
la Fondation Vincent Verry/
Messidor
Les amis de l'Hôpital de Goundi
Inner Wheel Lyon Parc
Vaincre la mucovicidose

LES SPECTACLES POUR NOS ELEVES
Parler d'hier, parler d'aujourd'hui : Un centre de rétention pour les étrangers, la guerre
d'Algérie, la guerre de 14-18
Théatre, Témoignages, Rencontre avec l'auteur Vincent Bady...
pour comprendre et garder la mémoire

CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.org
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VIOLENCES : les religions en accusation
par Christian Mellon s.j.
conférence organisée par l'association des anciens élèves de St Joseph-St Marc

Conférence
jeudi 6 avril
18h30
salle Ste Hélène

par Christian Mellon s.j

Dans bien des conflits d'aujourd'hui, on relève l'importance du facteur religieux. L’idée s'est répandue dans
l’opinion que les religions sont des facteurs de violences, quelque soit par ailleurs le caractère pacifique de
leur message. Notre époque serait-elle celle du retour des "guerres de religion" ? Impossible de répondre à
cette question si l'on ne se met pas d'accord sur le sens du mot "religion". Est-ce une une identité
communautaire ou un rapport personnel à une foi et à une spiritualité ? Pour comprendre ce qui pousse des
croyants à prendre les armes ou, au contraire, à se faire "artisans de paix", il importe moins de scruter le
contenu des textes sacrés que d'analyser le
rapport entre le croyant et ces textes. Pour comprendre les radicalisations religieuses menant au terrorisme
ou aux purifications ethniques, la sociologie religieuse est sans doute plus éclairante que la théologie.
Surtout, il ne faut jamais oublier la différence radicale entre "guerre sainte" et "guerre juste. "Tuer au nom
de Dieu est un blasphème" a dit Jean-Paul II. Un consensus de tous les croyants sur ce point serait déjà un
pas décisif pour "désarmer les dieux".
Entrée libre
libre participation aux frais

CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.org

