
Pass’
culture
Découvrir, s’ouvrir à la culture, rêver, développer 

un regard critique sur le monde et s’émerveiller !

Tout public

dès 11 ans

2020



Pour la 3e année consécutive, les MJC 
de Briennon, Saint-Denis-de-Cabanne et 
Charlieu s’associent pour vous proposer le 
Pass’culture.

Une fois de plus, nous avons voulu 
cette proposition de spectacles la plus 
diversifiée possible afin que chacun puisse 
trouver ce qui lui plaira et ose s’aventurer, 
découvrir de nouveaux spectacles.

Cette année, cette sélection à destination 
des 11-17 ans sera aussi ouverte aux 

adultes, que nous 
espérons aussi 
curieux que les 
jeunes.

Édito

Tarifs :
Spectacle à l’unité : 8 €

Tarif spécial spectacle 
Party 80 à l’unité : 44 €

Pass’culture : 20 €
(3 spectacles au choix)



The Fallen Birds
La grange des farfadets / Maizilly
Vendredi 24 Janvier / RDV MJC 19h30

The Fallen Birds est un duo 2 voix/guitare/
violon/looper basé à Lyon. Ana et Nico sillonnent 
ensemble les routes françaises et internationales 
au sein de Celkilt depuis 4 ans (plus de 200 
concerts et festivals aux 4 coins du pays et 
jusqu’en Russie, en Allemagne ou encore dans les 
Bahamas ou aux États-Unis) dans un registre très 
pêchu tendance Rock Celtique -pour faire simple !
Après quelques occasions de mêler leurs voix 
en live avec Celkilt, l’envie de sublimer cette 
complicité dans un projet à part entière a pris le 
dessus en 2018, et The Fallen Birds est né, dans un 
mood beaucoup plus acoustique et posé -mais tout 
aussi intense !

« Les voix d’Anaïs et 
Nico se succèdent, 
s’entremêlent, dansent 
et fusionnent avec 
délicatesse et mille 
précautions ».

Musique
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Radio Live
Par Aurélie CHARON, Caroline GILLET et 
Amélie BONNIN
Salle Jean Dasté / Saint-Étienne
Jeudi 20 février / RDV MJC 18h

Au cours d’une « vraie fausse » émission de radio, 
deux journalistes donnent la parole à plusieurs 
jeunes gens qui, à leur manière, interrogent la 
démocratie, font bouger les lignes.

Membres d’une génération (20-30 ans) non 
résignée, ils ont tous décidé d’agir, d’entrer en 
résistance. Ils nous confient leur quotidien, leur 
engagement. Dans ces témoignages, il est question 
de sujets aussi divers que la démocratie, le 
droit des minorités, la place des femmes, ou les 
nouveaux modes d’action…

Théâtre
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Médestale
Cie Ulal-DTO
Théâtre de Roanne
Mardi 17 mars / RDV MJC 19h30

Une danseuse en suspension sur un « tapis volant »,
une danse hypnotique : dans cette chorégraphie, 
Médée traverse la vie, sur le plateau instable 
du monde, suspendue au-dessus du sol. Le 
mouvement qu’elle lui imprime est démultiplié 
par la machine. La puissance et l’amplitude de ces 
énergies combinées se déploient jusqu’au vertige. 
Elle flotte, s’envole et nous hypnotise. Affrontant 
l’hostilité du monde à corps perdu, cette jeune 
femme, sensuelle et guerrière, s’envole vers la 
pleine affirmation de sa force vitale.

Danse
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Match Chorale de 
Roanne / AS Monaco
Halle des sports André Vacheresse
Fontalon / Roanne
Vendredi 3 avril / RDV MJC 19h

Sport Basketball
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Room Bazar, Macadam 
Groove Band & Une 
séance peu ordinaire
Cie LA BAROUFADA et CIRCO AEREO
La Ferme / Neulise
Vendredi 17 avril / RDV MJC 19h

Room Bazar : Deux saxophones, 
un trombone, un clavier et une 
batterie vous embarquent dans 
leurs mélodies hypnotiques et 
leurs rythmes ascensionnels. Ces 
comparses vous ouvrent les portes 
d’horizons sonores bigarrés avec 
des morceaux de choix inspirés des 
musiques du monde et improvisées.

Une séance peu ordinaire : Entre 
attraction foraine et entresort, le 
finlandais Jani Nuutinen avec ses 
astuces et son boniment invente 
un ingénieux bricolage d’effets 
magiques et d’escamotages. Fioles, 
grimoire, bougies… dans ses mains 
peu ordinaires les objets prennent 
vie tous seuls.

Musique de rue & Mentalisme
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Party 80
Le Scarabée / Riorges
Jeudi 14 mai / RDV MJC 19h30

Les artistes emblématiques 
des tournées RFM PARTY 80 
et STARS 80, forts de plus de 
4 millions de spectateurs ;  
Sabrina, Émile & Images, 
Jean-Luc Lahaye, Patrick 
Hernandez, William Début 
de soirée, Joniece Jamison, 
Jean-Pierre Mader, Plastic 
Bertrand, Cookie Dingler, 
annoncent une tournée 
commune PARTY 80.

Les amis de toujours, 
Phil Barney, Muray Head, 
Laroche Valmont, Pauline 
Ester, Patrick Coutin, 
Jean Schultheis, Richard 
Sanderson, … selon les 
villes et leurs disponibilités, 
viendront compléter ce 
casting de rêve.

Musique variété
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Dinosaur
Théâtre de Roanne
Samedi 16 mai / RDV MJC 19h

Les quatre membres de Dinosaur 
distillent un groove infusé de folk 
rock et des mélodies brillantes 
rappelant parfois Miles Davis, le 
tout ficelé par un amour du tempo 
et de l’improvisation. À découvrir 
absolutely !

Musique jazz
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Moitié voyageur
Logan De Carvalho

Théâtre Saint-Philibert / Charlieu
Jeudi 20 février / 20h30

 Moitié Voyageur est un spectacle sur les gitans 
où on parle vite et mal et puis c’est drôle, où plusieurs 

pensées se confrontent et puis c’est beau. 
Logan joue plus d’une dizaine de personnages, dont un 

camp de gitans à lui tout seul ! Une bluffante performance 
d’acteur tout en humour, humanité et générosité. 

La bêtise 
Cie AOI

Théâtre  Saint-Philibert / Charlieu
Jeudi 12 mars/ 20h

La metteuse en scène Cécile Vernet et l’auteur Simon Grangeat 
s’interrogent sur le déclin de nos capacités intellectuelles. De ce 

constat relayé par moult articles dans les revues scientifiques 
les plus sérieuses, ils tirent une comédie à la fois légère et 

décapante qui nous projette vers un futur imaginaire où bêtes, 
plantes et paysages ont disparus depuis longtemps. 

Dans leur résidence ultra-sécurisée, à l’abri de la catastrophe 
et du temps, Mada et son amant de toujours, Louis, vivent leur 

romance virtuelle. Dehors pourtant, une vie continue ! 
La Bêtise raconte le moment où leur huis-clos prend fin 

et laisse entrer une petite brèche d’extérieur.

Théâtre
HORS
PASS’
CULTURE
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Réservation auprès des MJC :

Briennon : 04 77 60 73 15
coordo.mjc42720@gmail.com

Saint-Denis-de-Cabanne : 04 77 60 34 91
mjcstdenis@gmail.com

Charlieu : 07 81 96 43 09
secteurjeunes@mjc-charlieu.fr

Pass’
culture


