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Plus d’infos sur les événements dans  
les pages suivantes !    

Agenda 

OCTOBRE

RÉCAP’

 DU 1
ER

 AU 17 OCTOBRE

Humain (n.m) : espèce en voie de définition 
Homme et animal, une distinction fragile que la science seule 
ne peut définir. À travers 2 expositions, des ateliers et une 
pièce de théâtre, la MJC s’interresse à l’Homme en tant qu’es-
pèce.

2 EXPOS

• Animal’Art Créations photographiques de Dan Lisner

• Sommes-nous tous de la même famille ? Exposition 
interactive, scientifique et ludique de Science Animation 
et Carrefour des Sciences et des Arts.

ATELIERS

Tentez de trouver les réponses à des questions 
anthropologiques actuelles à travers quelques jeux mis à 
disposition.

 JEUDI 3 OCT - 19H30 

Vernissage  en musique avec Vincent Féret
entrée libre

 SAMEDI 12 OCT - 20H30 

[THÉÂTRE] Zoo ou l’assassin philanthrope 
Pièce de Vercors par la Cie Galilée 3.0. 14 comédiens mis 
en scène par Marion Tandy et Michèle Sanguillon
entrée libre - à partir de 10 ans - durée : 1h50

 VENDREDI 4 OCT - 20H30

SCÈNE OUVERTE 
Les artistes ont 15 minutes pour partager leurs univers, toutes 
disciplines confondues !
Entrée libre - Apéritif partagé à 19h30 (chacun amène un petit quelque 
chose à manger ou à boire)

https://mjc-castelnau.fr


LES EXPOSITIONS

Vernissage le jeudi 3 octobre à 18h30 en musique avec 
Vincent Féret

• Animal’Art  Créations photographiques de Dan Lisner

Animal’art est une prise de conscience de l’effet de l’homme 
sur le règne animal. Nos actes et nos habitudes de vie ont des 
conséquences qui menacent l’équilibre de la faune. Nous vi-
vons loin des terres sauvages et nous ne pouvons pas entendre 
leurs cris de détresse. 

Ce sont ces voix silencieuses, ce désespoir souvent ignoré que 
Dan Lisner souhaite mettre en lumière dans ses créations. Des 
questionnements qui sont plus que jamais d’actualité car notre 
futur dépend de ce monde sauvage.

• Sommes-nous tous de la même famille ?  

Exposition interactive, scientifique et ludique de Science Ani-
mation et Carrefour des Sciences et des Arts.

Nous vous invitons à découvrir cette exposition comme si vous 
tourniez les pages d’un carnet de recherches avec les notes et 
réflexions de différents scientifiques pour tenter de répondre 
à la question : sommes-nous tous de la même famille ?  Des su-
jets aussi majeurs que les préjugés, le racisme, les origines de 
l’Homme ou encore la notion d’espèce sont abordés.

Cette exposition permet une approche pluridisciplinaire sur 
notre humanité enrichie par  de nombreuses ressources en 
ligne.

LES ATELIERS

Toutes les espèces s’adaptent et évoluent en fonction de leur 
environnement. Qu’en est-il de l’homme ? Tentez de trouver les 
réponses à des questions anthropologiques actuelles à travers 
quelques jeux mis à disposition.

En entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

 SAMEDI 12 OCTOBRE - 20H30  

[THEATRE] Zoo ou l’assassin 
philanthrope
de Vercors par la Cie Galilée 3.0.  14 co-
médiens mis en scène par Marion Tan-
dy et Michèle Sanguillon

Une nuit d’orage, un cottage anglais, 
un infanticide. Le coupable est arrê-
té : on le juge. Oui mais voilà, les dé-
bats sur la nature de la petite victime 
prennent le pas sur les délibérations. 
Et pour cause : la mère de l’enfant 
appartient à une nouvelle espèce 

d’hominidés fraîchement découverte en Nouvelle-Guinée, le Pa-
ranthropus Erectus. Sont-ils des singes ? Sont-ils des hommes ? Il 
faudra bien que le procès en décide puisque le sort de l’accusé en 
dépend. A moins que des enjeux beaucoup plus gros ne se cachent 
derrière ces considérations zoologiques…

Cette pièce permet de créer un échange autour des questions 
éthiques, sociétales et philosophiques de la représentation et de 
l’interprétation de ce qu’est le genre humain et de sa place au sein 
du règne animal.

L’association Galilée 3.0 tire notamment sa légitimité du fait 
qu’elle compte, parmi ses membres, un fort contingent de person-
nels et étudiants issus du milieu de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche (ESR), de l’Éducation Nationale (EN) et de la mé-
diation scientifique et culturelle.

entrée libre - à partir de 10 ans - durée : 1h50

 DU 1
ER

 AU 17 OCTOBRE  

Homme et animal, une distinction fra-
gile que la science seule ne peut définir. 
Comment l’homme évoluera t-il ? Com-
ment s’adaptera t-il ? Est-il un espèce 
en danger comme d’autres animaux 
menacés ? A l’occasion de la Fête de la 
Science, la MJC de Castlenau-le-Lez in-
vite les curieux à des reflexions anthro-
pologiques au travers d’expositions, 
d’ateliers et d’une pièce de théâtre.
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[ECLECTIQUE]

 VENDREDI 4 OCTOBRE - 20H30  

Scène Ouverte de rentrée

Les Scènes Ouvertes de la MJC font leur rentrée pour leur 5ème 
année ! 

Tout commence par un apéritif enjoué où chacun amène sa spé-
cialité culinaire à partager. Puis, dans le théâtre intimiste, le public 
de tout âge prend place, impatient de découvrir ce qui l’attend ! 
Parmi eux se cachent les artistes : danseurs, musiciens, comé-
diens, amateurs ou professionnels, ils se préparent pour 15 min 
sur scène. Il est l’heure : l’animatrice fait son entrée et lance le dé-
part d’une soirée pleine de surprises !  Chant, danse, poésie, im-
pros ... Tout est permis ! 

On vous donne rendez-vous à 19h30, pour l’apéritif partagé avant 
de commencer les passages à 20h30.

C’est gratuit et accessible à tous mais nous vous demandons sim- 
plement d’apporter de quoi boire et grignoter ensemble, entre 
artistes, public et équipe de la MJC.

Artistes , pensez à réserver votre passage sur les planches au 04 
67 02 99 42 ou animation@mjc-castelnau.fr

Entrée libre - 19h30 : Apéritif partagé (chacun amène un petit quelque 
chose à manger ou à boire)
20h30 : Début des passages

Contact Presse : 
Clémentine MARTI 

animation@mjc-castelnau.fr
 04 67 02 99 42

PSSSST .... LA MJC A UN NOUVEAU SITE INTERNET !

Les activités, les événements, les actualités de l’association ... 

Mais également un espace pro spécialement pour vous, la presse ! 

Vous y retrouvez les communiqués mensuels ainsi que les photos atta-
chées aux événements ! 

Rendez-vous à cette adresse : https://mjc-castelnau.fr/espace-pro/

https://mjc-castelnau.fr/espace-pro/

