
 
 

♦ dimanche 1er mars 
Rencontre-débat 

« Les rendez-vous 
de Belledonne » 

♦ dimanche 8 mars 
Cirque, 

« LES  SAVIOS » 

♦ samedi 14 mars 
Atelier  

« Produits ménagers, du Bio ! » 

♦ dimanche 22 mars 
Théâtre  

« la Princesse de la Cabotte » 

♦ samedi 4 ou  
dimanche 5 avril 

Sortie nature 
« Les salades » 

♦ mercredi 8 avril 
Atelier 

« Energies Déco, le Feng Shui » 

♦ du lundi 20  
au vendredi 24 avril 

Stage 
« Les Ados font leur théâtre » 

♦ samedi 16 mai 
Atelier 

« Les Petits Philosophes » 

♦ samedi 30 mai 
Théâtre  

« Des amis fidèles » 

♦ samedi 6 juin 
Atelier  

« Cosmétiques, du Bio ! » 

♦ samedi 13 juin,  
dimanche 14 juin 

Rencontre théâtre jeunes 
LAVAL « Palindrome » 

♦ Mardi 30 juin 
Trock’n Music 

MJC pour tous, enfants, jeunes et adultes  
pour se rencontrer, renforcer les liens sociaux  

entre tous les habitants de nos communes 

---  L e  c h o i x  d ’ ag i r   L e  c h o i x  d ’ ag i r   L e  c h o i x  d ’ ag i r  ---    

A partir d’initiatives citoyennes en Belledonne mises en 
images, la MJC Ste Agnès-St Mury, en partenariat avec l’UICG, 

propose un échange-débat autour de  
« l’engagement citoyen » : 

son utilité, pourquoi ?, sur quoi ?, comment ? 

les freins, les moteurs ? 

les satisfactions, les frustrations ? 

En introduction, court métrage  
« Itinérance Citoyenne en Belledonne de Theys à St Mury » 

à Theys : l’AMAP - 
Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne 

aux Adrets : l’Association 
Cantine Scolaire ; la Cocotte - 
l’espace de co-working    

à Laval : les Reconquêtes 
Agricoles 

à Ste Agnès : GRESI 21 - les 
cent ra les photo vo ltaïques 
villageoises 

à St Mury : la MJC  
Ste Agnès-St Mury – Maison des 

Jeunes et de la Culture, l’Education Populaire 

Avec pour en rire, par « la Cie Les Non Alignés », un extrait 
de « Terre d’En-Haut#1 - Belledonne » - spectacle créé au fil 
d’une résidence d’artistes entre Revel et La Pra 

Où l’on voit que les aspirations au  

« Vivre ensemble, autrement » deviennent réalité 

Echanges - Débats - Convivialité 



dimanche 22 mars à 18h 
Salle des Fêtes de Saint Mury 

Théâtre par la troupe amateur de LAVAL 

L'histoire se passe dans un village des 
balcons de Belledonne en Novembre 1944. 
Deux familles voisines vivent de façon sobre et 
sommaire.  

Elles se fréquentent gentiment, avec échanges 
de bons procédés, troc et autres coups de mains. 
Mais un événement va changer le cours des 
choses.  

Il va créer simultanément la surprise, la 
z i z an i e,  l ' eu ph or i e ,  l a  r en c on t r e , 
l'incompréhension, l'évolution, la richesse et 
même d'une certaine façon la folie... 

Un spectacle à la fois drôle et surprenant, 
constitué d'une fiction presque réaliste sur 
toile de fond historique, nourrie d'un réel fait 
divers. 

Participation aux frais 10€ 

Réservation : 04 76 45 68 52 

Samedi 30 mai à 20h 
Salle des Fêtes de Saint Mury 

Théâtre avec Pierre Sikirdji de Ste Agnès 

Pendant les vacances Pierre fait un 
malaise cardiaque au milieu de ses amis et 
se retrouve à l’hôpital. 

Ils décident alors de venir à tour de rôle le 
réconforter dans sa chambre et cela devient 
pour chacun l’occasion de tirer allègrement 
dans les pattes des absents avec le 
sentiment délicieux de la plus parfaite 
innocence. 

 Couple, éducation, jalousie, tout y passe ! 
Notre malade, calme et résigné, compte les 
points mais au bout du compte, quelle sera la 
conclusion ? 

La scène se passe à l’hôpital, pas drôle ? 
Bien au contraire ! 

Participation aux frais 10€ 

Réservation : 04 76 45 68 52 

dimanche 8 mars à 16h 
Salle des Fêtes de Saint Mury 

Accueil du cirque itinérant 

enfant 6€, adulte 9€ NOUVEAU  SPECTACLE 



Le rendez-vous des musiciens amateurs,  
tous styles, tous niveaux... 

Chacun apporte à manger, la MJC organise le barbecue 
et on paie les boissons "Au Goupil" qui nous accueille 

 

avec un botaniste de l'association 
Gentiana, venez découvrir en famille  
(à partir de 10 ans, si motivé) les plantes 

qui nous entourent. 

samedi 4 ou  
dimanche 5 avril 

Réservation : Danièle Roux 
04.76.40.78.30 

mjc-sagnes-smury@mjc-mpt-gresivaudan.fr 

samedi 6 juin de 9h à 12h   
Les huiles végétales 

Les plantes (sortie nature), création d'une huile 

démaquillante, fabrication d'un macérât huileux. 

Animé par Monteymond Nature à Saint Mury, local sous la salle des fêtes 

20€/pers par atelier - Réservation : Danièle Roux 04 76 40 78 30 

mjc-sagnes-smury@mjc-mpt-gresivaudan.fr 

samedi 14 mars de 14h 30 à 17h 30   
Fabrication liquide vaisselle et tablette 

Chacun repartira avec des recettes  
et produits respectueux de l'environnement 

Aidons les enfants à grandir  
en discernement et en humanité ! 

samedi 16 mai entre 10h et 12h  
fonction du nombre d'enfants inscrits 
Local sous la salle des fêtes  

à Saint Mury 

5€ par enfant 

Inscription : Danièle Roux 04 76 40 78 30 
mjc-sagnes-smury@mjc-mpt-gresivaudan.fr 

partenariat avec  
l'Association SEVE  

Savoir Etre & Vivre Ensemble 

samedi 13 et dimanche 14 juin 

à LAVAL en Belledonne 

Parrainé par Dominique Richard, auteur 
de textes pour enfants qui sera présent. 

Les matins : des ateliers théâtre, clown, 
commedia, marionnettes, lecture, forum... 

Les après-midis : des spectacles avec 7 
troupes amateurs enfants et jeunes des 
Adrets, de Laval, de St Mury-Ste Agnès, 
de Meylan… 

Samedi soir : « le journal de Grosse 
Patate » par la Cie P’tits sourires 

Restauration rapide sur place 

Organisé par  
« Théâtre au village » des Adrets,  

l’AIVL de Laval, la MJC Ste Agnès-St Mury 

Information : Danièle Roux 04.76.40.78.30 
mjc-sagnes-smury@mjc-mpt-gresivaudan.fr 



Tarif selon Quotient Familial 
Transport pour le stage : départ depuis Revel et La Combe de Lancey 

Information et réservation – MJC Ste Agnès-St Mury 
Danièle Roux - 0781691675 - mjc-sagnes-smury@mjc-mpt-gresivaudan.fr 

Inscription, règlement – Communauté de Communes Le Grésivaudan 
Cyrielle Savella - 0771915720 - csavella@le-gresivaudan.fr 

dududu lundi 20 au vendredi 24 avril lundi 20 au vendredi 24 avril lundi 20 au vendredi 24 avril   

MairieMairieMairie   --- Salle des Fêtes Salle des Fêtes Salle des Fêtes   

SaintSaintSaint Mury Monteymond Mury Monteymond Mury Monteymond   

La MJC Ste Agnès-St Mury et la Communauté de Communes « Le Grésivaudan », 
vous proposent, lors des vacances de printemps, le traditionnel stage théâtre Ados  
- à partir de 11 ans - animé par Valentin Bouché. 

Acte I : du lundi au jeudi de 14h à 18h 
Je joue, je mime, j’improvise, je répète la 
voix, les gestes ; et le spectacle prend 
forme. 

Acte II : le vendredi toute la journée  
de 10h à 17h avec pause ! 
Répétition générale ! 

Acte III : le vendredi, à 17h30 et 19h 
...Que le spectacle commence pour le public 
avec 2 représentations  

Acte IV : le vendredi... 
Apéritif avec les familles et tous les 
spectateurs 

Acte V : les 13 & 14 juin 2020 à Laval 

« festival Palindrome »  

Organisé par « théâtre au village » des 
Adrets, l ’AIVL de Laval, et la  
MJC Ste Agnès - St Mury . 
Une nouvelle aventure théâtrale à partager, 
on vous dira tout...  

Une autre façon de mettre en valeur son intérieur. 

Avec le Printemps, le 1er atelier, la nature redémarre après son hibernation hivernale.  
Que nous insuffle ce redéploiement d’énergie ? quelle application dans sa maison à part…  

...ce fameux ménage ! quelle décoration d’intérieur s’y associe ? 

mercredi 8 avril de 19h 30 à 21h 
Salle du Presbytère - Ste Agnès  

Animé par Harmonies Décoration, 20€/pers et par atelier 

Réservation : Evelyne Drost 04 76 45 68 52 - mjc-sagnes-smury@mjc-mpt-gresivaudan.fr 

samedi 28 mars 
Carnaval les Barbouères et LOTO 

Départ à 15h de l'école de St Mury pour le 
défilé des enfants jusqu'à l’étang de la Gorge 
où nous brûlerons le bonhomme carnaval. Un 
pot sera offert par l’APESAM, n’hésitez pas à 
ramener vos gourmandises sucrées ou salées.  

Puis à 17h LOTO dans la salle des fêtes de 
St Mury avec de nombreux lots à gagner  
- partie spéciale enfant - buvette et buffet salé 
sur place – Activités prévues pour les enfants 
le temps du loto (dessin, tatouages, jeux…). 

samedi 16 mai 
Marché aux fleurs et Brocante 

Le plein de bonnes affaires ! Vente de fleurs 
et de plants de légumes/aromates dans la cour 
de l’école de St Mury et brocante-vide grenier.  

vendredi 26 juin 
Kermesse des écoles 

On fête la fin de l’année : jeux, buvette, 
stand, le tout pour s’amuser et passer un 
moment ensemble avant les vacances. 

Animations aux villages Association  
des Parents d'Élèves 
St e Agnès et St Mury 


