CONFÉRENCE

SOIREE L ATIN O

C O N F É R E N C E
E X P O S I T I O N S

Nous ne savons pas, bien sûr ce qui va se passer fin 2021 et
en 2022 mais en proposant une programmation complète,
comme les autres saisons, nous faisons un pari sur l’avenir.
Nous ne baissons pas les bras pour que notre association
continue à être bien vivante et poursuive l’animation de la
ville, 38 ans après sa création.
Pour mieux vous informer vous pourrez consulter notre
site internet tout au long de la saison:
www.lacoordinationculturellesaintchamond.fr

M O D A L AT I N A , L E V OYA G E M U S I C A L

Lors de cette conférence, nous présenterons deux films
réalisés, en avril 2018, lors d’un séjour en terres persannes,
organisé par le Amis du Couvent : un film de Jean MATHIOTTE
et un autre de Bertrand GUEGUEN.
Avec la participation de Marie POUGET, des Amis du Couvent

MARDI 22 MARS 18h

ESPACE JOSE CUADROS – MJC de Saint-Chamond
Tarif normal : 5 euros

Tarif réduit : 4 euros

CONFÉRENCE

EN EL CAMINO

Film et conférence de
Loïc CHETAIL (Document Terre)
Du Pérou à la Patagonie, du Brésil à Cuba, de l’hémisphère
Sud à l’hémisphère Nord, des sommets des Andes à la Mer
des Caraibes , des jungles sauvages aux déserts arides, ce
film retrace l’aventure d’un voyageur solitaire à travers les
plus beaux paysages de l’Amérique du Sud et de l’Amérique
Centrale. La diversité de la faune et de la flore des 18 pays
traversés, mais aussi la musique, la fête, les rencontres, et
toutes les expériences et réflexions inhérentes à un tel périple…

MARDI 5 AVRIL 18h

ESPACE JOSE CUADROS – MJC de Saint-Chamond
Tarif normal : 5 euros

Tarif réduit : 4 euros

En partenariat avec le CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LAVIEU - CENTRE VILLE

VENDREDI 8 AVRIL

accueil à 19h et spectacle à 20h15

AU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LAVIEU - CENTRE VILLE

Réservation tous les jours au Centre Social et Culturel de 14h à 18h

Tarif normal : 9 euros

CONFÉRENCE FILMÉE

DESTINATION IRAN

Le groupe Moda Latina avec Fredo Anto, guitare
et chant, Chélé del sol, chant, percussions et danses et
trois autres musiciens, nous propose un voyage musical des
Saintes-Maries de la mer à l’Amérique latine en passant
par l’Espagne… Un spectacle de qualité, rythmé, riche en
couleur et passionné. Musiques Gipsy et Latines, pour vibrer
et bouger !

Adhérents : 6 euros

Mineur : gratuit

UNE JOURNÉE AU COUVENT
le matin
FILM/CONFÉRENCE
à midi
P I Q U E - N I Q U E C O N V I V I A L D A N S L E PA R C
l’après midi
VISITE COMMENTÉE DE LA NOUVELLE EXPOSITION PAR MARIE POUGET

A côté des expositions permanentes et de l’apothicairie,
Marie Pouget et les Amis du Couvent nous présentent
chaque saison des expositions temporaires de grande
qualité, pour découvrir le monde.

SAMEDI 18 JUIN

ESPACE JOSE CUADROS – MJC de Saint-Chamond
Tarif normal : 6,5 euros

Tarif réduit : 5,5 euros

La saison 2020/2021 a brusquement été interrompue par
le nouveau confinement. Nous n’avons pu présenter que
quatre manifestations.
Un malheur n’arrivant pas seul, notre présidente Paulette
DIGONNET est décédée en juin. En présentant cette
nouvelle saison nous avons une pensée pour elle qui nous
a accompagnés, sans faille, fidèle au poste pendant toutes
ces années de présidence de notre association. Paulette,
c’est un pan de l’histoire de la Coordination Culturelle qui
disparaît, une page qui se tourne pour notre association.
Merci Paulette pour tout ce que tu as fait !
Pour la saison 2021/2022 nous proposerons VINGT NEUF
RENDEZ VOUS CULTURELS : dix soirées-débats, sept
conférences filmées, quatre spectacles, sept conférences
et la sortie au Couvent pour la nouvelle exposition.
Nous participerons à LA FETE DE LA SCIENCE.
À ces rendez-vous, annoncés dans ce dépliant, pourront
aussi s’en ajouter d’autres, selon les opportunités,
notamment des « JOURNEES DECOUVERTE que nous
n’avons pas pu évidemment organiser les deux saisons
passées.

L’ é c r a n c l u b

PERMANENCES
Les mardis et jeudis de 14h à 16h30
Tél : 04 77 22 74 48
E-mail : coord.culturelle@wanadoo.fr
Toute les informations sur notre site internet :

lacoordinationculturellesaintchamond.fr

L’ é c r a n c l u b

Un lieu de rencontres
DIX SOIRÉES-DÉBATS

Des débats sur des questions d’actualité, avec des
intervenants (personnalités, associations, spécialistes,
écrivains...) annoncés par affiches, dans les médias et
sur notre site internet.
LA COORDINATION CULTURELLE de SAINT CHAMOND
à le plaisir de vous inviter à la présentation de sa saison

SAISON CULTURELLE 2021-2022
suivie de la traditionnelle soirée

MÉMOIRE REGIONALE

Gérard Vial, ancien directeur de
LA CINEMATHEQUE DE ST ETIENNE,
viendra nous présenter des films d’archives sur le thème :
« Les enfants et l’école autrefois, dans la région stéphanoise »

VENDREDI 24 SEPTEMBRE – 20h15

ESPACE JOSE CUADROS – MJC DE SAINT CHAMOND
ENTRÉE GRATUITE
Masque obligatoire

CONFÉRENCES
FILMÉES 2021/2022
LE MARDI SÉANCE À 18H
ESPACE JOSÉ CUADROS
MJC DE SAINT-CHAMOND

ESPACE JOSÉ CUADROS
MJC DE SAINT-CHAMOND
En première partie un film

Inscription obligatoire pour aller en car à Chazelle sur Lavieu

C’EST REPARTI POUR UNE NOUVELLE SAISON !

MARDI 12 AVRIL 18h

Au plaisir de vous rencontrer à nouveau !

à Chazelles sur Lavieu

S O I R É E S D É B AT S
DU VENDREDI

VENDREDI 24 SEPTEMBRE SOIRÉE MÉMOIRE RÉGIONALE
20h15 En première partie présentation de
ENTRÉE GRATUITE notre saison 2021-2022
VENDREDI 8 OCTOBRE NOS DROITS DE CITOYENS
20h15 comment les défendre ?
VENDREDI 12 NOVEMBRE LA SACRO-SAINTE BAGNOLE
20h15 jusqu’à quand ?
VENDREDI 26 NOVEMBRE STOP LA PUB ?
20h15
VENDREDI 10 DECEMBRE LE REVENU GARANTI
20h15 une fausse bonne idée?
VENDREDI 14 JANVIER L’HOMEOPATHIE
20h15 soigne- t- elle vraiment?
VENDREDI 28 JANVIER LA TURQUIE,
20h15 au-delà des clichés ?
VENDREDI 11 FÉVRIER VERS LA FIN DU SALARIAT ?
20h15
VENDREDI 11 MARS LES DESERTS MEDICAUX
20h15 quels remèdes ?
VENDREDI 1er AVRIL LES RISQUES INDUSTRIELS ET NUCLEAIRES
20h15 comment les gérer ?

Tarif normal : 3 euros avec le pass abonnement tarif réduit : 1,5 euro
Cette programmation est susceptible de
modifications. D’autres informations sur les
affiches, les articles de presse et sur notre site :
www.lacoordinationculturellesaintchamond.fr

Il était une fois...

19 OCTOBRE Hong-Kong
23 NOVEMBRE

Altaïr conférences

Écosse,

un peuple, deux natures

Altaïr conférences

14 DÉCEMBRE Venise,
de lumières en illusions

Altaïr conférences

18 JANVIER Tibet,
ombre et lumières

Conf érence Des tination Iran - photo Amis du Couvent

Altaïr conférences

Russie,
8 FÉVRIER Ma
Traditions et modernités

Altaïr conférences

15 MARS Chili,
La poésie des extrêmes

Altaïr conférences

12 AVRIL Laos,
une renaissance indochinoise

Altaïr conférences

À votre disposition, la présentation plus complète des
conférences filmées sur les dépliants de ALTAÏR Conférences.

Tarifs

Le billet

normal

6,5€

réduit*

5,5€

Abonnement
sept conférences filmées

39 €

33 €

* Les tarifs réduits (en rouge) sont réservés aux adhérents de
la Coordination Culturelle, de la MJC, et aux moins de 16 ans.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

ABONNEMENTS ET LOCATION POUR
NOS CONFÉRENCES FILMÉES

AUX PERMANENCES pour tous publics et adhérents MJC, les mardis
et les jeudis de 14h à 16h30 au siège de notre association
( MJC au 2ème étage, avec ascenseur).
AUX PERMANENCES des CE adhérents, du CGOS (mairie) pour
leurs ayants droit.
Toute l’année, les billets sont vendus auprès des correspondants
ou à l’entrée des conférences ( tarif réduit sur justificatif )

ABONNEZ-VOUS !

Sept conférences pour le prix de six.

SA I S O N

CULTURELLE
2021/2022

VINGT-NEUF RENDEZ-VOUS

L A COORDINATION

CULTURELLE
2A , avenue de la Libération
42400 SAINT-CHAMOND

T é l : 0 4 7 7 2 2 74 4 8

e-mail:coord.culturelle@wanadoo.fr
www.lacoordinationculturellesaintc hamond.fr

Ave c l e s o u t i e n
de la municipalité

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

Abonnement conseillé

PILOTE DE JUNGLE CHEZ LES PAPOUS

Une conférence avec diaporama de Georges PERNET
Des aventures extraordinaires passées en Papouasie
(Indonésie) lors des ravitaillements des villages papous
dans les montagnes et la jungle avec de petits avions.
De cet enfer au paradis terrestre, vous découvrirez le
contexte géo-politique, géologique et géographique,
climatique, mais aussi religieux, les missions caritatives et
humanitaires quotidiennes de ravitaillement, de transport
de fret et de passagers, les relations humaines avec les
Indonésiens et les Papous, loin des clichés à touristes. Avec
des photos magnifiques de paysages somptueux, de gens
exceptionnels. Dépaysement assuré !

MARDI 12 OCTOBRE 18h

ESPACE JOSE CUADROS – MJC de Saint-Chamond
Tarif normal : 5 euros

Tarif réduit : 4 euros

A L A R E NCO N T R E D E S C H A U V E S O UR I S
Conférence avec diaporama et film présentée par
Nicolas LORENZINI, chargé de mission LPO Aura délégation Loire
Souvent méconnus et mal-aimés, ces mammifères volants jouent
pourtant un rôle majeur dans l’équilibre des écosystèmes.
Pendant cette soirée, vous découvrirez leur biologie et leur
mode de vie fascinants, ainsi que les menaces qui pèsent sur
les différentes espèces de chauves-souris présentes dans la
Loire. Il sera également abordé les différentes manières de
les protéger et de cohabiter avec elles.

MARDI 16 NOVEMBRE 18h

ESPACE JOSE CUADROS – MJC de Saint-Chamond
Tarif normal : 5 euros

Tarif réduit : 4 euros

MARDI 23 NOVEMBRE 18h

ESPACE JOSE CUADROS – MJC de Saint-Chamond
Tarif normal : 6,5 euros
Tarif réduit : 5,5 euros

Un nouveau diaporama sur les vieilles fermes autour de
cinq matériaux : roches Granite, Basalte, Schiste, Calcaire
et Pisé et   de cinq régions du pays : Bretagne, Cévennes,
Bresse, Auvergne, Forez. Outre l’utilisation des matériaux,
qui permettent une belle intégration des constructions dans le
paysage rural, ce sujet clarifie les inventions de nos ancêtres
quant aux solutions pour lutter contre le froid, la chaleur, le
vent ou la pluie.

VENDREDI 11 JANVIER 18h

ESPACE JOSE CUADROS – MJC de Saint-Chamond
Tarif normal : 5 euros

Abonnement conseillé

MARDI 14 DÉCEMBRE 18h

ESPACE JOSE CUADROS – MJC de Saint-Chamond
Tarif normal : 6,5 euros
Tarif réduit : 5,5 euros
Abonnement conseillé

Tarif réduit : 4 euros

Horreur...Malheur...Jacob a perdu sa girafe Gégé en route,
que va t-il faire ? Que va t-il se passer ?
Autant de suspens et de rebondissement dans son ClownShow
entre numéros de jonglage, musique, magie, sculpture sur
ballons et jeux.
SPECTACLE INTER ACTIF DE 3 à 133 ANS

MERCREDI 16 FÉVRIER 15h

MARDI 8 FÉVRIER 18h

ESPACE JOSE CUADROS – MJC de Saint-Chamond
Tarif normal : 6,5 euros
Tarif réduit : 5,5 euros
Abonnement conseillé

LE PIL AT ET LE JAREZ AU MOYEN- AGE
Conférence et diaporama de Patrick BERLIER

MARDI 18 JANVIER 18h
Abonnement conseillé

REPAS IRL ANDAIS & ANIMATION

JACOB LE CLOWN

CONFÉRENCE

ESPACE JOSE CUADROS – MJC de Saint-Chamond
Tarif normal : 6,5 euros
Tarif réduit : 5,5 euros

LA SAINT-PATRICK

Châteaux forts, cités fortifiées, tours de guet, monastères...
Notre région, aux frontières du royaume de France et du
Saint-Empire Romain Germanique, entre les bassins de la
Loire et du Rhône, a toujours été une terre de passage, et
en conséquence son passé médiéval est particulièrement
riche, même si malheureusement les quelques vestiges encore
visibles ne permettent pas toujours de s’en faire une idée.
Grâce à des photos, documents, reconstitutions virtuelles,
ce diaporama permet de jeter un coup d’oeil d’averti sur le
passé médiéval du Pilat et du Jarez

MARDI 15 FÉVRIER 18h

ESPACE JOSE CUADROS – MJC de Saint-Chamond
Tarif normal : 5 euros

Tarif réduit : 4 euros

AU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LAVIEU - CENTRE VILLE
Tarif exterieur : 4 euros
Adhérent : gratuit
Ce spectacle pour enfants est gratuit pour les membres (enfants
et accompagnateurs) de notre association : CE adhérents, CGOS
(mairie), et les adhérents MJC qui devront retirer les tickets à l’avance

Photo non-contractuelle

Cette année, la SAINT-PATRICK se déroulera en deux temps
sur deux jours, pour que chacun puisse, à sa manière,
découvrir la culture irlandaise.
La veille du traditionnel concert, à midi, nous ferons place à
la gastronomie avec un repas irlandais suivi d’une animation.

JEUDI 24 MARS à 12h

AU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LAVIEU - CENTRE VILLE
En partenariat avec le CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LAVIEU - CENTRE VILLE
Réservation tous les jours au Centre Social et Culturel de 14h à 18h

Tarif normal : 21 euros

Adhérents : 16 euros

Mineur : gratuit

LA SAINT-PATRICK EN CONCERT

URBAN FOLKY EN CONCERT
Urban Folky écume les scènes de Rhône Alpes Auvergne
(festivals, St Patrick, bar, saisons culturelles...) avec leur musique
rock celtique issue du répertoire traditionnel irlandais, breton,
Gallois, écossais et avec des compositions inspirées de cette
musique celtique…

Crèpes, frites, hot-dog, bières, jus de fruits…

VENDREDI 25 MARS

accueil à 19h et spectacle à 20h15

AU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LAVIEU - CENTRE VILLE

MARDI 15 MARS 18h

ESPACE JOSE CUADROS – MJC de Saint-Chamond
Tarif normal : 6,5 euros
Tarif réduit : 5,5 euros
Abonnement conseillé

En partenariat avec le CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LAVIEU - CENTRE VILLE
Réservation tous les jours au Centre Social et Culturel de 14h à 18h

Tarif normal : 9 euros

Adhérents : 6 euros

Mineur : gratuit

06
30
19
57
08

GRAPHISME

Entrée gratuite

conférence avec diaporama présentée par
Joël VIAL naturaliste amateur.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

CONFÉRENCE FILMÉE

MARDI 19 OCTOBRE 18h

ESPACE JOSE CUADROS – MJC de Saint-Chamond
Tarif normal : 6,5 euros
Tarif réduit : 5,5 euros

GEOLOGI E ET PAT R I M OINE RURAL

CONFÉRENCE FILMÉE

MARDI 5 OCTOBRE à 18h

ESPACE JOSE CUADROS – MJC de Saint-Chamond

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE FILMÉE

Les chiffres de la progression de la pandémie actuelle sont
scrutés par tous, tous les jours. Ils sont des indicateurs de la
propagation du virus. Ces chiffres servent aux épidémiologistes
qui s’appuient sur des modèles mathématiques, les calculs de
probabilités.
Les pionniers de cette approche, au 18ème siècle, ont tenté de
convaincre leurs contemporains de se prémunir contre la variole
avec un traitement ayant... 5 risques sur 1000 d’être fatal. Ils
avaient intérêt à être convaincants... Ils ont surtout montré la
voie aux méthodes scientifiques actuelles !
Conférence présentée dans le cadre de la FÊTE DE LA SCIENCE

CONFÉRENCE FILMÉE

Conférence présentée par Romain BROSSARD
professeur de mathématique

CONFÉRENCE FILMÉE

AUX ORIGINES DES PROBABILITES, L’ETUDE DES ÉPIDEMIES

CONFÉRENCE FILMÉE

CONFÉRENCE

