


Inscription aux activités : présentez-vous 15 minutes avant l'heure du démarrage
de la première séance pour les activités limitées en nombre de participants.

Responsabilité : les organisateurs sont couverts par une assurance pour défaut
d'organisation, mais chaque participant engage sa propre responsabilité en cas
de dommage causé à un tiers durant les activités. 
Les parents restent responsables du comportement de leur(s)enfant(s) durant les
activités.

Maison des Jeunes et de la Culture 25, rue du Stade tél : 04 71 66 53 52 - mjcmonistrol@orange.fr

Tarifs des spectacles :
13 euros (résident communauté de communes), 15 euros (non-résident communauté de communes), 
8 euros (12/18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi),
8 euros (résident spectacles en famille), 10 euros (non-résident spectacles en famille), 
5 euros (4/11 ans résident communauté de communes), gratuité pour les moins de 4 ans.

Pour cette 4ème édition de la “Faites des arts”, la MJC et la municipalité vous
donnent rendez-vous du 19 au 26 octobre pour une semaine d'activités ludiques
et artistiques.

Le végétal est le fil conducteur de cette année. Des ateliers créatifs, top chef,
balade découverte, spectacles et autres animations viendront ponctuer cette fête
familiale et accessible à tous : enfants, parents et grands-parents !

Devenez un artiste et laissez libre court à votre imagination le temps d'une ou 
plusieurs activités et venez partager bonne humeur et convivialité pendant ces
vacances scolaires.

Marlène MERLE et Mohammed SIDI-YOUSSEF, Co-présidents de la MJC
Françoise DUMOND, Adjointe à la culture.

L’édito

Les infos pratiques

Faites des arts ! Du 19 au 26 octobre 2019



Samedi 19 octobre

Musique et atelier sculpture
Animation au marché des producteurs pour lancer
la semaine avec un atelier sculpture sur courge
proposé par le secteur jeunes de la MJC.
Animation musicale proposée par 
le collectif “Passe ton Morceau”.
Place de la Victoire. Gratuit. 
A partir de 9h30.

Balade familiale
Une belle promenade autour de la découverte de
la faune et de la flore avec Gilles Joly, animateur à
la MJC dans les gorges de Bilhard. 
Prévoir de bonnes chaussures. A partir de 6 ans.
Départ à 14h de la MJC. Gratuit.
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Dimanche 20 octobre

Spectacle en famille
“La grande cuisine du Petit Léon”.
Au restaurant Croc’nain, le chef est... un ogre.
Un matin, Léon son fils de 7 ans se retrouve seul
derrière les fourneaux. Pour ce gourmet farceur,
c’est une occasion en or de jouer dans la cuisine.
Il fera découvrir ses légumes super-héros et 
donnera vie aux objets qui l’entourent. A la fin de
cette journée pleine de péripéties, le menu de
Léon saura-t-il plaire à son invité surprise ?

A la fois ludique et drôle, la cuisine de Léon est aussi un spectacle interactif. 
A 16h à l’Espace Culturel. Durée : 55 mn. Tarifs dans les infos pratiques.

Atelier découverte à l’aveugle
Afin de se préparer au spectacle, les enfants devront reconnaître, par le goût ou
le toucher, des légumes de saison provenant des jardins de Cocagne Au Fil de
l’Eau. 
A partir de 15h à la MJC.  Gratuit.
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Lundi 21 octobre

Mardi 22 octobre

Visite des jardins de Cocagne
“Au Fil de l’Eau”
Petits et grands partiront à la découverte d'une
exploitation maraîchère en agriculture biologique. 
A 10h et à 14h. Départ de la MJC. Gratuit. 
16 participants par visite. Transport assuré en minibus. 

Heure du conte
“Merveilles et facéties”
Dans le cadre du festival “Contes en marches”,
l’heure du conte revient à la médiathèque avec les
Konsl’diz. 
Princes de tout poil et bêtes à la langue bien pendue...
Cocktail de contes traditionnels et d’histoires fan-
tastiques à rire et à frémir par Lorette Andersen.  
A 16h à la médiathèque. Dès 5 ans. 50 mn. Gratuit. 
Sur réservation au 04 71 61 66 45.

La séance du spectateur
Dans le cadre des 10 ans du cinéma, le public a
pu voter, depuis le 11 septembre, pour l’un des
films qu’il a eu envie de revoir parmi ceux qui ont
enregistré le plus d’entrées dans l’histoire du
cinéma : Avatar, Bienvenue chez les Ch’tis,
Intouchables, La grande Vadrouille, Titanic. 
Projection des deux films qui ont remporté le plus
de vote. A partir de 19h, réservation des places et
partage d’un buffet.

Séances ouvertes avec une animation “light painting” pour mettre en lumière le
cinéma.
A 19h au cinéma. Séances à 20h et 20h15. Gratuit.
Dans la limite des places disponibles.
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Mercredi 23 octobre

Salon des arts manuels
Le rendez-vous incontournable de la Faites des Arts prendra ses quartiers au
Château. Venez découvrir en famille différentes disciplines artistiques animées par
des passionnés. Programme détaillé ci-dessous :

Atelier caligraphie 
et découverte de l’Asie
Avec Itzu, intervenante en calligraphie et en ensei-
gnement du chinois.

Au Château. 
De 10h à 11h30 pour les accueils de loisirs et les résidents de l’EHPAD (sur réservation).
De 14h à 16h30 pour le tout public et les résidents de l’EHPAD.
A l’exception de l’atelier kokédama, tous les autres ateliers sont libres d’accès.

Atelier arts plastiques
Avec Laurence, artiste et intervenante à la MJC.

Atelier dessin de presse
Avec Mykolas, dessinateur.
Sur un thème d’actualité.

Atelier patois
Avec Auguste de la Société d’histoire de Sainte
Sigolène.
Le matin à l’EHPAD et l’après-midi au Château.

Atelier kokédama
Avec Josette, présidente de Rhône-Alpes Orchidées.
Cette technique japonaise consiste à créer une
boule d’argile recouverte de mousse pour maintenir
le pied d’une plante afin de créer un effet déco de
toute beauté.
A partir de 10 ans. De 14h à 16h. 10 participants.

Atelier cuisine végétarienne
Avec Valérie, intervenante de l’association “Sur ma
planète”, militante pour l’écologie et les bonnes
pratiques citoyennes.

Atelier poterie
Avec Emmy, céramiste.
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Top chef enfants
Le chef Jean-Pierre Nuel présidera le jury qui
départagera les candidats sous le regard du public.
Remise de prix.
3 groupes de 8 personnes maxi. Dès 8 ans.
A 14h, 15h et 16h au Château. 24 places. 
Inscriptions 15 mn avant chaque atelier.

Ateliers végétaux
Trois ateliers animés par l’association des Jardiniers
Marches du Velay Rochebaron et le service des
espace verts municipal : 
- atelier godets de pensées : planter des pensées
dans un godet et les entreposer sur des palettes.
- atelier rocaille : ornement du jardin avec de petits
cailloux à vocation décorative.
- atelier fraisiers : repiquage de plans pour les 
disposer ensuite dans des gouttières.
A 14h, parvis de la Mairie. 8 personnes par atelier.
Pour les adultes et les enfants.

Conférence Université pour tous
Anne Muller commentera un tableau de Van Eyck
“le retable de l’agneau mystique” (Gand 1432).
L’inventeur de la peinture à l’huile signe l’un des
plus grands chefs-d’oeuvre de la peinture flamande
et de l’art du paysage, qui aura une influence 
décisive sur l’art de la peinture de la Renaissance.
A 18h30 au Château. 
Tarif : 7 euros. Gratuit pour les étudiants et scolaires.

Top chef adultes
Le chef Jean-Pierre Nuel présidera le jury qui
départagera les candidats sous le regard du public.
Dès 16 ans.
A 20h au Château. 10 places.
Inscriptions uniquement par téléphone à la MJC.

Jeudi 24 octobre
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Vendredi 25 octobre

Atelier créatif
Avec Karima, bénévole à la MJC.
Création de fleurs géantes en papier mâché.

Ateliers artistiques
Pour faire suite au salon des arts manuels, venez participer à l’un des ateliers
manuels qui feront appel à plus de technicité. 

Atelier jardins animés 
avec le flip-book
Avec Pauline, médiatrice culturelle.
Un flip-book est un jouet optique qui permet de
créer des images animées. Venez fabriquer le
vôtre et animer des fleurs, des arbres, des fruits
ou des légumes à votre guise !
20 participants. Durée : 1h30.

Atelier dessin
Avec Laurence, artiste et intervenante à la MJC.
Observer et retranscrire la nature sur papier, tout un
art à découvrir en 2 heures.

Atelier théâtre
Avec Jacqueline, animatrice à la MJC.
Pourquoi ne pas découvrir le monde du spectacle
en devenant acteur d’un jour ? 
Saynètes, jeux théâtraux...

Les ateliers artistiques auront lieu de 14h à 16h à la MJC.
A partir de 7 ans. Inscriptions 15 mn avant, sur place, à un seul atelier par personne.
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Sur la semaine...

Stage d’initiation régie son et lumière
L'objectif est de se familiariser avec le matériel de sonorisation et d'éclairage tout en
se confrontant à la réalité du métier. À l'issue de la formation les stagiaires seront
autonomes pour pratiquer des régies simples. 
A partir de 16 ans. 10 participants. Inscriptions et tarifs à la MJC.
Du 21 au 26 octobre. Gratuit. Sur inscription à la MJC. 

Photobox
Elle permettra à celles et ceux qui le souhaitent de se prendre en photo dans un
décor de film ! Dans le cadre des 10 ans du cinéma.
Du 19 au 30 octobre au cinéma. Gratuit. 

Exposition
“Femmes du monde et des époques”.
La femme est mise à l’honneur dans cette exposition de Mathieu Maurin, une expo-
sition chaleureuse et colorée pour revisiter les tenues phares à travers l’histoire et les
cultures. Exposition proposée par les Amis du Château. 
Jusqu’au 31 octobre au Château. Entrée libre. Du vendredi au dimanche de 14h à 18h.

Samedi 26 octobre

Concert “Faut qu’ça guinche”
Proposé par l’Empreinte et la MJC.
Forts de textes vivants tantôt militants tantôt plus
intimes aux influences rock et tsigane, les six 
grenoblois emmènent leur public dans un 
tourbillon de danse et de folie populaire pour
s’amuser jusqu’au bout de la nuit !
Ce concert est, d’une part, l’occasion de présenter
le travail d’accompagnement de groupes locaux :

“Grasse Mat’” et les “Skalopards” en première partie, et, d’autre part, pour les
stagiaires de la formation régie son et lumière de mettre en pratique leurs
apprentissages.

A 20h30 à l’Espace Culturel. A partir de 10 ans. Durée : 3 heures.
Tarifs dans les infos pratiques.


