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mardi 7 nov

14h-16h

LES RENCONTRES DE L'ART
Cycle de conférences
programme complet sur le site internet

SALLE STE HELENE

https://www.rencontres-art.com

mardi 7 nov
mercredi 8 nov
jeudi 9 nov

horaires et
programme en
page 2

JECO 2017 : LES JOURNEES DE
L'ECONOMIE DE LYON
Cycle de conférences

SALLE STE HELENE

http://www.journeeseconomie.org/

mardi 14 nov

19h30

QUI NOUS GOUVERNE ?
Les Etats face aux grandes entreprises
Conférence
par Gaël Giraud, jésuite et économiste

ESPACE ST IGNACE
(20 rue Sala)

jeudi 23 nov

19h

LA ou LES jeunesses russes
Entretiens avec Ksenia Antropova, jeune
chef d'entreprise RuBIZ Export

SALLE STE HELENE

Soirée organisée par l'association des
anciens élèves de St-Joseph St-Marc
samedi 25 nov

20h30

LE RENCARD
Comédie jouée par la Cie Vice de Planche
organisée par HOPITAL 2000 POUR
VAINCRE LA DOULEUR

SALLE STE HELENE

mardi 28 nov

18h30

SALLE STE HELENE

jeudi 30 nov

20h

L'EGLISE EST-ELLE MISOGYNE ?
Conférence par Monique Hebrard,
journaliste et écrivaine,
organisée par l'association des anciens
élèves de St-Joseph St-Marc
LES FOURBERIES DE SCAPIN
Comédie de Molière
par le Chapiteau Théâtre Cie

DES SOURIS ET DES HOMMES
Cie Albanov'arts

SALLE STE HELENE

LES FOURBERIES DE SCAPIN
Comédie de Molière
par le Chapiteau Théâtre

SALLE STE HELENE

POUR NOS ELEVES…
jeudi 16 nov
10h15
vendredi 17 nov
10h15
14h30
jeudi 30 nov
vendredi 1er dec

14h30
10h15
14h30

CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.fr
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JECO à Lyon
Les journées de l'Economie fêtent leurs 10 ans !
Partenariat Centre scolaire Saint-Marc
mardi 7 nov

17h

Pouvoir et démocratie : comment
se prennent les décisions

mercredi 8 nov

9h

La sphère marchande à la conquête
de la sphère non marchande

mercredi 8 nov

11h

mercredi 8 nov

14h

Contribution du micro-crédit
à la lutte contre l'exclusion
financière
Dans le cerveau d'un chercheur
d'emploi

mercredi 8 nov

16h

La notion de juste prix :
quel héritage ?

jeudi 9 nov

11h

Management, santé et
performance sociale

jeudi 9 nov

14h

La Chine :
un défi environnemental

INSCRIPTION EN LIGNE

les 7 - 8 et 9 Nov
SALLE STE HELENE
ENTREE LIBRE
SUR INSCRIPTION

inscription aux Jeco
programme 2017

QUI NOUS GOUVERNE ?
Les Etats face aux grandes entreprises
Conférence par Gaël Giraud, jésuite et économiste

MARDI 14 NOV
19H30
Espace St Ignace
entrée libre
Espace St Ignace - 20 rue Sala
dans la limite
des places disponibles
(repli en salle Ste Hélène
en cas d'une trop forte
fréquentation)

L'Espace St Ignace organise une
conférence sur le rapport économie
et pouvoir, en invitant Gaël Giraud,
Jésuite, et économiste renommé.
Le thème abordé permettra de
mettre en lumière les enjeux, les
engagements, mais aussi les limites
entre les Etats et les grandes
entreprises mondiales.

Gaël Giraud
CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.fr
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LA ou LES jeunesses russes
Par Ksenia ANTROPOVA
Soirée organisée par l'association des anciens élèves de St-Joseph - St-Marc

Clichés contre réalités - Perspectives
Ksenia ANTROPOVA, originaire de Ekaterinbourg, au pied de l'Oural en Russie, est
aujourd"hui une jeune chef d'entreprise de la Sté RuBIZ Export, qui propose des cours
de russe à l'EM Lyon, l'interprétariat russe-français-anglais, et aussi l’accompagnement
en export vers les pays russophones. Elle travaille majoritairement avec des
fournisseurs français du domaine d’extraction des matières premières.
Passionnée par son travail, et par les échanges internationaux et pluriculturels, Ksenia
Antropova parlera de son pays , en particulier des jeunes, avec chaleur et justesse.

LE RENCARD
Comédie par La Cie Vice de Planche
organisée par HOPITAL 2000 POUR VAINCRE LA DOULEUR

JEUDI 23 NOV
19H
SALLE STE HELENE
CONFERENCE
OUVERTE aux
adhérents,
familles du
CSM, personnel,
enseignants
entrée libre dans la
limite des places
disponibles

SAMEDI 25 NOV
20H30
SALLE STE HELENE
TARIF UNIQUE DE SOUTIEN : 20 €

A l'approche des fêtes de Noël,
l'association H2000 pour vaincre la
douleur organise une soirée pour
financer une action "Pompes à
morphine Pca portable" destinés
aux patients en fin de vie - au
service des soins palliatifs du centre
Hospiatlier Lyon Sud .
Venez soutenir cette belle initiative,
avec la joyeuse comédie / cafe
théâtre "le rencard".

Réservation et information :
Association H2000
Martine Jambon : 06 72 71 47 22
hopital.2000@free.fr

L'EGLISE EST-ELLE MISOGYNE ?
Par Monique Hébrard, journaliste et écrivaine
Conférence organsée par l'association des anciens élèves de St-Joseph - St-Marc

Monique Hébrard, ancienne rédactrice à Panorama, collaboratrice régulière de
La Croix, et auteur d'ouvrages mettant en avant la nécessité d'évolution de
l'Eglise, animera la conférence.
Une femme, Eve, est supposée avoir fait chuter toute l’humanité.
Les apôtres refusent de croire les femmes qui annoncent la résurrection ; juridiquement
leur témoignage n’est pas valable ( « à cause de leur légèreté et de l’effronterie de leur
sexe », dit Flavius Joseph).
Des Pères de l’Église ont accusé les femmes d’être des suppôts de Satan.
Au XXIème siècle l’Église est toujours dirigée par des hommes célibataires.
Bref la charge est lourde.
Mais la misogynie n’impacte t-elle pas les sociétés et les autres religions ?
Alors ne viendrait-elle pas de plus loin ?
Qu’en est-il dans l’Église ?
Dans son histoire.
Dans la réalité actuelle.
Dans les textes canoniques apostoliques.
Regards vers l’avenir.
CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.fr

MARDI 28 NOV
18H30
SALLE STE HELENE
ENTREE LIBRE
dans la limite
des places disponibles
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JEUDI 30 NOV
20H
SALLE STE HELENE

LES FOURBERIES DE SCAPIN
de Molière
par le Chapiteau Théâtre Cie

Plein Tarif : 15 €
COUP DE COEUR
pour ce spectacle enlevé !
Le Chapiteau Théâtre Cie a su créer un univers inattendu, original et très
Tarif réduit : 12€ (demandeurs emploi,
réussi de ce grand classique.
étudiants, lycéens, collégiens, SAVATOU "Les Fourberies de Scapin" de Molière est une fête burlesque et musicale
personnel St Marc et enseignants)
où le comique de situation opère avec une efficacité redoutable ! Les 9
PASS’REGION accepté (Ex carte Carte
comédiens, circassiens, musiciens vous invitent à partager ce grand
M’Ra)
classique de la littérature française.
Avec une mise en scène, rappelant le monde du cirque, la compagnie
souhaite retrouver l'essence même de l'Illustre théâtre, l'amour des
tréteaux, l'esprit de la fête, l’émerveillement de l'enfance.

BILLETTERIE EN LIGNE

Trois séances scolaires sont programmées pour les élèves du Centre, le jeudi 30 nov et vendredi 1er déc

PROGRAMMATION POUR NOS ELEVES

DES SOURIS ET DES HOMMES
de John Steinbeck
Par la Cie Albanov'Arts
Adaptation de Marcel Duhamel
Mise en scène de Hervé Daguin et Albane Laquet
Spectacle créé en collaboration avec le théâtre de l'iris-Villeurbanne
Durée : 1h30
Hervé Daguin : "Choisir de monter « Des souris
et des hommes » aujourd'hui, c'est tout
d'abord, avoir envie de réaliser un vieux rêve,
celui de mettre en scène cette inoubliable
histoire d'amitié entre deux personnages hors
du commun."
…
Cette quête d'un avenir meilleur résonne en
chacun d'entre nous comme un appel. Ce
roman fait partie des grands romans car il pose
encore et toujours les questions intemporelles :
Comment améliorer sa condition dans un
monde fermé et intransigeant ?"
CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.fr

JEUDI 16 NOV - 10h15
VENDREDI 17 NOV
10h15-14h30
SALLE STE HELENE
Séances réservées aux scolaires

