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ATTENDANT

LA NEIGE

> Une fin d’année culturelle
#spectacles
#concerts
#cirque
#animations

www.ville-saint-priest.fr

LES CAVALCADES

> 26.11.2022

Pour leur 2e édition, les Cavalcades
transforment le village en piste de
cirque géante !
Venez suivre la déambulation avec
l’École de Cirque de Saint-Priest,
au départ de l’école Jean Jaurès et
participez en famille aux animations
pour découvrir l’univers du cirque.
A la tombée de la nuit, la compagnie
Soukha avec sa Caravane du cirque,
vous entrainera dans les rues pour un
spectacle final au cœur du village.

> Samedi 26 novembre
Rdv à 14 h
devant l’école Jean Jaurès
24 avenue Jean Jaurès

© cie Soukha

Gratuit et ouvert à tous
sans réservation
Renseignements : 04 78 20 61 97 /
accueil@centresocial-lacarniere.fr

Organisateurs :
Centre socio-culturel La Carnière,
Conseil de quartier Village, Cercle
Iulius Victor, APE Jean Jaurès, Ecole
Jean Macé, Ecole de Cirque de SaintPriest, Ville de Saint-Priest

© Cie des Mangeurs de Cercle

LES CONCERTS
DU CONSERVATOIRE
Gratuit et ouvert à tous sur réservation
04 78 20 03 22 / conservatoire.accueil@mairie-saint-priest.fr

L’orchestre
symphonique
et
l’ensemble Ragtag se réunissent
cette année pour vous proposer un
voyage musical à travers le temps.
De Rameau à Chostakovitch,
de Mozart à Saint-Saëns, venez
redécouvrir les plus belles pages
de l’histoire de la musique. En
point d’orgue de ce concert,
carte blanche à Franck Capelle,
enseignant
au
conservatoire,
autour d’une création pour
orchestre, synthétiseurs et boîtes
à rythmes.
> Vendredi 2 décembre
à 19 h 30
> Samedi 3 décembre
à 14 h et 17 h
Espace Mosaïque
47 rue Aristide Briand

©Lukas Gojda

Orchestre Symphonique :
HISTORY

Foehn orchestra

Composé d’instrumentistes à vents
et de percussionnistes, le Foehn
Orchestra permet à une trentaine de
jeunes élèves de s’épanouir à travers la
pratique de l’orchestre. Cet ensemble
explore divers univers musicaux :
musique classique, de films, jazz,
dessins animés…
> Mercredi 14 décembre
à 18 h 30
Église du village
Place Louis Favard

© DeshaCAM

Organisateurs : Conservatoire de musique et de théâtre de Saint-Priest

© Cie des Mangeurs de Cercle

DISCOBALLS
> 8.12.2022

La compagnie des Mangeurs de cercle vous invite à une expérience
immersive et festive en plein air !
À l’occasion du 8 décembre, le parc du château se pare de boules
à facettes pour une soirée dansante et lumineuse. Les acrobates
suspendus à des mobiles évoluent dans le ciel au rythme de la musique.
Les spectateurs, petits et grands, peuvent prendre place sur des vélosdisco pour faire tourner et éclairer les boules à facette et créer ainsi une
nuée d’étoiles.
> Jeudi 8 décembre
à partir de 17 h 30
dans le parc du château
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Organisateurs :
Direction des affaires culturelles de la Ville de Saint-Priest

NOËL À LA MÉDIATHÈQUE
Pierre et le Loup

Un spectacle proposé par le quintette à vent CinqRhône et son conteur.
Pierre et le loup, c’est une histoire pas
comme les autres, une histoire qui vous sera
comptée en musique et par les instruments
du quintette. Comment ? C’est très simple,
chaque personnage de l’histoire sera
représenté par un instrument différent qui
jouera une petite phrase musicale facile à
retenir. Ainsi, vous pourrez reconnaitre sans
peine, l’oiseau, le canard, le chat, le grandpère, les chasseurs et naturellement, Pierre
et le loup. Et maintenant, voici l’histoire…
© matiasdelcarmine

> Samedi 10 décembre
à 11 h
Cinéma Le Scénario
Place Charles Ottina
Gratuit et ouvert à tous sur réservation
04 81 92 21 50 / mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr

Heure du conte “spécial Noël”
La médiathèque propose une heure du conte aux
couleurs de Noël. Une bibliothécaire accueillera
les enfants pour écouter et regarder des récits
merveilleux, drôles ou effroyables (parents
interdits !).

© Valérie Dumas

> Mercredi 14 décembre
de 10 h 15 à 10 h 30 pour les 3-5 ans
de 10 h 45 à 11 h 15 pour les 5-8 ans
Gratuit sur réservation sur place le jour même
(dans la limite des places disponibles)

Ateliers numériques créatifs surprise
L’équipe de la cyberbase vous propose
des ateliers sur le thème de Noël pour
allier compétences numériques et
préparatifs des fêtes.
> Vendredi 16 décembre
de 10 h à 11 h 30 pour les adultes

> Vendredi 23 décembre
de 10 h à 11 h 30 pour les 6-12 ans

Gratuit et ouvert à tous sur réservation
04 81 92 21 55 / cyberbase@mairie-saint-priest.fr
Organisateurs : Médiathèque et cyberbase

FESTIVAL D’HIVER
JEUNE PUBLIC
> 14.12.2022

La ville de Saint-Priest et la MJC Jean Cocteau présentent la 2e édition du Festival
d’Hiver Jeune Public. Des spectacles de magie, clowns et contes sont proposés
dans et pour les adhérents des structures partenaires : le centre social Louis
Braille, le centre social de l’Olivier, la maison de quartier Farrère, le Pôle Enfance
Famille, le Pôle Zodiac et Le Temps d’une pause.
Organisateurs : Ville de Saint-Priest et MJC Jean Cocteau
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> Samedi 17 décembre
de 10 h à 11 h 30 pour les 6-12 ans
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