
Les Sorties Culturelles 
Novembre 2019 

Réunion organisation de la sortie
Jeudi 7 de 9h30 à 11h

Dernier rdv avec les partenaires pour prépa-
rer la journée culturelle à Privas et la restitu-
tion aux Clochettes 

RDV à  l’épicerie la Casaline

Journée culturelle à Privas 
Lundi 18 novembre de 8h30 à 17h

Journée de découvertes à Privas, autour de 
l’exposition «Apposite Sustainability» de la 
galerie d’art, au sein du théâtre, visite de la 
ville et des alentours. Repas partagé chez 
l’habitant 

Départ en bus, à 8h30 devant la mairie de 
St-Fons. Inscriptions obligatoires 

Infos et Réservations
Sarah Doré
06 23 04 60 83
sdore.ecs@orange.fr
Facebook : Espace Créateur de   
Solidarités
asso.ecs@wixsite.com/asso

Sorties et ateliers
Balade photo
Jeudi 7 et 21 de 14h à 16h

Balade et pratique de la photographie avec 
David Desaleux. Thématiques : La nature près 
de chez vous. Appareils mis à disposition. 

RDV devant la mairie à 13h30

Marmite Métanationale
Jeudi 7 de 18h à 20h

Visite insolite de l’exposition «Ambassade de 
la Métanation» au CAP-Centre d’Arts Plas-
tiques et repas convivial. Nous cuisinerons 
une grande marmite ensemble, si vous sou-
haitez participer à la confection, rdv à 16h

Rdv au CAP-Centre d’Arts Plastiques, rue de 
la rochette

Atelier dessin 
Samedi 16 de 9h30 à 11h30

Nouvel atelier d’initiation au dessin. Travail 
sur la perspective et sur la couleur.

RDV au CAP-Centre d’Arts Plastiques

Atelier Bienfaits des Plantes
Mercredi 13 novembre de 15h à 17h

Thématiques : Aneth, Sarriette, Fenouil
Pour cet atelier nous avons invité Fanny 
Benhima, du musée gallo-romain ; elle nous 
parlera de l’usage de ces plantes à l’Antiquité 

RDV au LCR, près du 5 allée de l’Arsenal

Culture Pour Tous
Mardi 19 de 16h à 17h30

Réservez gratuitement des places de spec-
tacle pour vous et vos enfants pendant les 
vacances

RDV à l’épicerie la Casaline

Avant - Après
En octobre

Désobéïr au TNP
En décembre

Atelier d’accès à la culture lundi 2 
décembre de 15h à 16h à la Casa-
line, 14 rue du Bourrelier

A la découverte de Privas

La sortie autonome du mois
Festival Itinérances Tsiganes 
Du 12 au 30 novembre 

Plusieurs événements vous attendent autour de 
la culture et de l’artisanat des peuples Tsiganes, 
Manouches et Gitans.  Deux propositions gratuites 
: Contes et Musiques Tsiganes à la médiathèque de 
Vaise le mercredi 20 à 16h ; Escale en «Tsiganie», 
rencontre avec des artistes issus de familles de 
voyageurs le jeudi 21 à partir de 18, à la librairie 
Raconte moi la Terre, rue du plat Lyon 02

Tout le programme sur itinerancestsiganes.com
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Les rendez-vous piquants de Culture Pour Tous 
Ciné critique avec le poète Mohammed El Amraoui 

Jeudi 21 et vendredi 22 de 14h à 16h30 
Pour cet atelier d’écriture, Culture Pour Tous vous propose de visionner un programme du festi-
val du Film Court de Villeurbanne (jeudi) puis d’écrire sur ce que vous aurez vu le lendemain. Un 
atelier convivial, avec un poète très avenant qui saura vous mettre à l’aise. Pas besoin d’avoir déjà 
participé à un atelier d’écriture et pas de regard sur les fautes d’orthographe ! Un moment convi-
vial et un bon visionnage, foncez !! 

RDV au Cinéma le Zola 117 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne, inscription souhaitée

Culture & vous 
Saint-Fons et Lyon 

LE CAP-Centre d’Arts Plastiques _ Rue de la rochette St Fons 
Ambassade de la Métanation 

Jusqu’au 23 novembre 
L’ambassade de la Métanation cherche à activer collectivement des valeurs humaines, animales, 
végétales et alimentaires. À l’occasion de son implantation à Saint-Fons, l’Ambassade a collaboré 
avec des habitants afin de transformer LE CAP-Centre d’Arts Plastiques en lieu collectif (plantes 
d’habitants, meubles customisés par un collectif de couture...)  Toute personne désirant devenir 
Représentant.e de la MétaNation est invitée à passer son Entretien-Test, ceci afin d’obtenir son 
Document MétaNational et d’être fier.ère de le détenir. Pour clotûrer le passage de l’ambassade 
à Saint-Fons, nous vous invitons à la marmite métanationale ; un grand moment de partage et 
de convivialité, jeudi 7 de 16h à 20h (16h à 18h cuisine de la marmite ; 18h à 20h repas et visite 
conviviale) 

RDV au CAP-Centre d’Arts Plastiques (Clochettes).  Entrée libre et gratuite

Théâtre Jean Marais_59 rue Carnot St Fons 
Moustache Academy Back to school 

Mercredi 6 novembre à 19h30
Un spectacle familial de hip-hop et de rap joyeux et entraînant pour raconter de façon déca-
pante le quotidien d’un élève de cm2. Le spectacle va au-délà du divertissement pour faire émer-
ger une vision positive de l’école, promouvoir le respect de l’autre, lutter contre la violence... 
Dandin d’après Molière 
Mardi 19 novembre à 20h30

Ce spectacle raconte l’histoire de Georges Dadin, un riche fermier qui désire plus que tout 
devenir noble. Son mariage avec la fille de nobles ruinés lui ouvre les portes de ce monde auquel 
il rêve d’appartenir. La pièce raconte sa longue et effroyable descente aux enfers sous des airs 
de comédie ; cet homme en quête de reconnaissance va cherche sa place et se battre pour sa 
condition au point d’en perdre la raison. Un spectacle drôle à découvrir.
La violence des riches 
Mercredi 27 novembre à 19h30

Un spectacle tiré des recherches de deux sociologues militants, les Pinçon-Charlot qui dénonve 
une violence sociale inouïe, orchestrée par les plus riches. Grâce à un théâtre documenté et 
joyeux, la compagnie construit un spectacle nécessaire, drôle et percutant. U ne rencontre avec 
les artistes et les sociologues est proposée à l’issue du spectacle.

 Plein tarif : 13eur, tarif réduit 10eur, tarif enfant 6eur
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