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Les changements climatiques :
un regard scientifique
Walid Abboud, gratuit pour la Fête de la Science
Revue des études sur le sujet, description des méthodes utilisées
pour confirmer le phénomène et alerter sur ses conséquences.

Médecine chinoise : un savoir millénaire
pour l’entretien de la santé
Magali Rubet
Venez découvrir comment vivre en bonne santé
grâce au Yangsheng, à la diététique chinoise et au Qi Gong.

7

Brassens, son parcours poétique
et cinématographique

14

La civilisation française du vin

21

Les messages dans la toile

28

Balade aux lisières de la ville

12

Serge… comme Reggiani

23

Découverte des oiseaux du Pilat

Suzanne Vengeon et Édouard Piolet (chant)
novembre Brassens ne cherchait pas à plaire à tous. « Il faudrait être le ciel
bleu », disait-il. Venez faire un tour du côté de chez Georges !

Didier Nourrisson
En France, tout le monde a « à voir avec le vin », au point
novembre de le célébrer dans les arts, les lettres, l’économie, et même
la politique. Dégustation et dédicace de l’ouvrage Une histoire du vin.

Alain Fournet-Fayard
L’œuvre d’art n’est souvent pas que décorative : elle permet
novembre de faire passer des messages, pédagogiques, idéologiques. Pour le
comprendre, une règle fondamentale : Instruire, Plaire et Toucher.

Dominique Guillaud, sortie au parc Labesse
Malgré l’urbanisation, la nature sauvage s’installe tout près
novembre de nous, discrète ou exubérante. Venez découvrir les herbes
folles mais pas mauvaises que nous côtoyons sans les voir.

Christian Dubessy et Christophe Romero (piano)
Sa vie, sa carrière, de l’Italie à la France, de la coiffure au théâtre.
décembre Venez (re)découvrir Serge Reggiani au travers d’une quinzaine
de chansons.

janvier

Joël Vial
Une grande variété d’oiseaux a élu domicile dans le Parc Naturel
Régional du Pilat, que ce soit à l’année ou par période pour
se nourrir et se reproduire. Venez les découvrir !

20

The Beatles : mythes et réalités

27

Héritages contemporains
des mythologies antiques

13

Joséphine Baker

février

février

mars

27
mars

3

avril

Pierre Espourteille
Au programme : les vraies raisons de leur séparation, l’album
Let it be et la controverse Phil Spector, les projets fous de Apple,
les chansons inspirées de vrais personnages et leurs sens cachés.

Justine Arnaud et Thomas Gonon
En astronomie comme dans les films ou les noms de marques,
les références aux mythologies antiques sont toujours présentes,
même après plusieurs millénaires. Redécouvrons-les ensemble !
Joëlle Montmartin-Stringat
Chanteuse et star de cinéma, elle fut aussi résistante pendant
la 2ème Guerre Mondiale, mère adoptive d’une « tribu arc-en-ciel »
et une fervente humaniste digne de tous les « femmages ».

Peindre au féminin du XVIè au XVIIIè
Alexis Drahos
Souvent célèbres en leur temps, de nombreuses femmes peintres
sont aujourd’hui tombées dans l’oubli. Venez découvrir Sofonisbe
Anguissola, Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi et bien d’autres.

« Gaffons ensemble », ou la BD
avec le personnage Gaston Lagaffe
Joëlle Montmartin-Stringat
Anti-héros créé en 1957 par Franquin, Gaston nous questionne
sur le bien-être au travail, l’écologie, l’amour,… M’enfin !

24

Libre comme un logiciel

15

Le street art

avril

mai

5

juin

David Vialle
Logiciel libre [free software] désigne des logiciels qui respectent
la liberté des utilisateurs en leur permettant d'exécuter, copier,
distribuer, étudier, modifier et améliorer ces logiciels.
Ainsi, « logiciel libre » fait référence à la liberté, pas au prix.
Alain Fournet-Fayard, sortie à Roche-la-Molière le 22 mai

Dans les années 80, des graffitis apparaissent sur les murs, les
trains, et sont perçus comme du vandalisme. Aujourd’hui, invité
d’honneur des festivals, le street art est un art à part entière.

Du bâtisseur d’empire
au prince des océans
Éric Gérome
Venez découvrir les parcours étonnants de Samuel de Champlain
et de Louis-Antoine de Bougainville en Amérique du Nord.

Renseignements et réservations :

MJC Saint-Chamond

2a avenue de la Libération
04 77 31 71 15 - www.mjcstchamond.fr

Les conférences ont lieu les lundis de 14h30 à 16h30
dans la salle José Cuadros - MJC Saint-Chamond

Les sorties UPT
Balade aux lisières de la ville - Lundi 28 novembre
Venez découvrir les plantes sauvages du parc
Labesse de Saint-Chamond avec Dominique Guillaud.
Sortie Street Art - Lundi 22 mai
Venez admirer les fresques d’Ella et Pitr, Pec
et bien d’autres à Roche la Molière en compagnie
de Justine Arnaud.

Inscriptions
Adhésion :
remplir le bulletin d’inscription
et préparer un chèque de 53€ (35€ + 18€)
à l’ordre de la MJC.
Adhérents MJC : 3 euros par séance.
Non adhérents MJC : 6 euros par séance.
Permanences d’inscriptions :
lundis 19 et 26 septembre de 14h à 16h à la MJC.

