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jeudi 1er oct

14h

Rencontre avec Ron RASH,

pour les scolaires

auteur américain
Quais du Polar - uniquement scolaire

salle ste Hélène

jeudi 1er oct

20h30

CONCERT France Humanitaire

mardi 6 oct

10h15
14h15

Rencontres de l'Art

20h

CONCERT Orgue en Jeu

jeudi 8 oct

vendredi 9 oct

14h15
SCOLAIRE

Concert
avec Les Petits Chanteurs de Saint-Marc chapelle

voir programme :
site http://www.rencontres-art.com/

Conférence
salle Ste-Hélène

Orgue et Petits Chanteurs de St-Marc

Concert
chapelle

EUROPEANA, une brève histoire
du Xxe S

Uniquement
SCOLAIRE (BTS)

d'après Patrick Ourednik
Cie Théâtre Apatride

13-14-15 oct

journée

Les JECO
Journées de l'économie à Lyon

Conférences
salle Ste-Hélène

Programme en page 3

A venir en Novembre :
jeudi 5 nov

18h30

CONFERENCE "LA SYRIE"
organisée par l'association des anciens élèves de St-

Conférence
salle Ste-Hélène

Marc

par Annick Neveux Leclerc
du 13 au 29 nov

les vend. et sam.
20h30
les dim. 16h30

MAMY IN LOVE
LA TROUPE DE LA FICELLE
joue pour plusieurs associations
humanitaires

Théâtre /
Comédie
salle Ste-Hélène
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L'Association France Humanitaire
pour les Chrétiens d'Orient :
CONCERT avec les Petits Chanteurs de Saint-Marc

JEUDI 1ER OCT
20H30
CHAPELLE ST MARC

L'association France Humanitaire se mobilise pour les Chrétiens d'Orient, en
partenariat avec le Centre Scolaire Saint-Marc et organise un concert
exceptionnel avec les Petits Chanteurs de Saint-Marc sous la direction de
Nicolas Porte.
Créée à Lyon en 1995, France Humanitaire est une
organisation à vocation humanitaire nationale et
internationale. Elle met en place au Kurdistan une
mission d’aide médicale pour les 250 000 personnes
déplacées de la Région d'Erbil. Elle fêtera ses 20 ans à
l'occasion d'une soirée de gala le 7 novembre prochain.

Renseignements et réservation :
www.francehumanitaire.com ou au 06 36 93 21 81
ou par mail : concert@francehumantaire.com

LE FESTIVAL ORGUE EN JEU : Venez en famille !
Concert pédagogique original à l'Orgue
et Voix - avec les Petits Chanteurs de St Marc

JEUDI 8 OCT
20H
CHAPELLE ST MARC

9ème édition

Depuis 4 ans, l'Espace Culturel Saint-Marc est partenaire du festival Orgue en Jeu. C'est l'occasion
de présenter son orgue - classé - et fabriqué par le fameux Cavaillé Coll. Cette année un concert
original "pédagogique" vous donnera toutes les clefs pour comprendre ce bel ouvrage !

Entrée Libre

Concert pédagogique : Comment
fonctionne un orgue ?
Son clavier ? Ses tirants ?
Les timbres ? Les volets ?
Le pédalier ?

Vous découvrirez l'essentiel de l'orgue de la chapelle StMarc, avec retransmission sur grand écran.
En première partie du concert, à travers le prélude et
fugue de César Franck joué par des élèves du
conservatoire régional, des commentaires d'Yves Lafargue
professeur de la classe d'orgue, vous permettront de
comprendre le fonctionnement de l'orgue.
En deuxième partie, nous serons bercés par la magie de
ses sonorités accompagnant les voix célèstes des Petits
Chanteurs de St-Marc, dans un programme de la même
période : Franck, Gounod, Fauré, Delibes...

une répétition ouverte aux élèves est organisée pour des classes du Centre St Marc l'après-midi avec visite de l'orgue

Pas besoin de réserver - venez sur place à partir de 19h45

CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.org
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DU MARDI 13 AU
JEUDI 15 OCT

LES JECO
Les journées de l'Economie à Lyon

SALLE STE HELENE
Email : jeco@fpul-lyon.org

Retrouvez le programme complet sur le site :
http://www.journeeseconomie.org/
MARDI 13 OCT
15H

La dette, ou comment s’en débarrasser ?
Depuis le début de l’année 2015, la question du niveau excessif des dettes publiques et des moyens de le
réduire a fait un retour spectaculaire dans le débat public européen avec la crise suscitée par l’arrivée au
pouvoir de Syriza en Grèce. La stratégie économique actuellement suivie en Europe peut-elle suffire à
résorber l’excès des dettes publiques accumulées presque partout ? Faut-il envisager une restructuration
générale de ces dettes ? Des formes de mutualisation sont-elles envisageables et si oui comment ? Tels
sont les sujets qui seront débattus dans cet atelier.

MARDI 13 OCT
17H

Que peut être un bon salaire minimum ?
Une très grande majorité de pays industrialisés sont maintenant dotés d’un
salaire minimum national et interprofessionnel. Pour autant, les débats sont vifs
sur la question du rôle du salaire minimum.

MECREDI 14 OCT
9H

La médecine personnalisée

MECREDI 14 OCT
15H

Le cycle fou des matières premieres

MECREDI 14 OCT
17H

Le numérique : destruction ou création d’emplois ?

JEUDI 15 OCT
9H

Le devenir du «Made in Monde»

JEUDI 15 OCT
11H

Recherche-entreprise : de nouveaux liens,
de nouveaux maillages

voir plus de détails sur le site
des JECO

A venir en novembre

LA SYRIE, DE L'ANTIQUITÉ À NOS JOURS

JEUDI 5 NOV 18H30
SALLE STE HELENE

Un pays, un peuple et un patrimoine dans la tourmente
Conférence organisée par l'association des anciens élèves de Saint Joseph / Saint Marc
par
Annick Neveux Leclerc
chargée de mission au
département des Arts de
l'Islam du musée du
Louvre

Plus de détails
le mois prochain…

MAMY IN LOVE
LA TROUPE DE LA FICELLE
au profit d'association humanitaire
La troupe de la ficelle jouera notamment au profit de : Inner Wheel de Lyon,
Les Amis de l'Hôpital de Giundi, Vaincre la Mucovicidose, Kiwanis Lyon Lumière,
Lions club Lyon Doyen, Partage Lyon et Le Cerf-volant bleu

CONTACT JOURNAL Etc - ecsm@centresaintmarc.org

le montant de la libre
participation proposée
à l'issue de la
conférence sera
intégralement au
profit des réfugiés
syriens.
DU 13 NOV AU 29 NOV
LES WEEK ENDS
SALLE STE HELENE
INFOS :
www.troupedelaficelle.com

