
      

Présentent

MOSAIQUE CHANTE STARMANIA

Samedi 4 Novembre 2017 à 15h
Samedi 4 Novembre 2017 à 20h30
Dimanche 5 Novembre 2017  à 15h

Salle Guy Poirieux à Montbrison

La  troupe  Mosaïque  de  Veauchette,  composée  de  60  comédiens  chanteurs,  amateurs,
bénévoles, accompagnée par quatre musiciens professionnels propose ce spectacle musical.

Quand on arrive en ville, il règne un climat étrange à Monopolis. Les Etoiles noires terrorisent les passants.
Avec  eux,  Johnny  Rockfort  et  Sadia  se  retrouvent  à  l’Underground  café  où  Marie  Jeanne  travaille  en
chantant la complainte de la Serveuse automate. Elle nourrit un amour impossible pour Ziggy, un garçon
pas comme les autres.  Du haut de sa tour, Zéro Janvier, lui, a  le blues du business man et use de son
pouvoir pour séduire Stella Spotligh, sex symbol, avant qu’elle ne fasse ses adieux.  Vous serez les témoins
du coup de foudre entre Crystal, animatrice  vedette et  Johnny le blouson noir. Tourmenté par cet Amour
subitement avorté Johnny lancera le SOS d’un terrien en détresse. 
Dans un monde qui se révèle parfois Stone, Mosaïque vous guidera dans le tourbillon de cette ville où l’on
vit les uns contre les autres.
En partenariat avec la ville de Montbrison      

Les Bénéfices de ces spectacles seront reversés  aux trois associations 
tarifs : Adulte : 16 euros

Enfant de moins de 12 ans            : 12 euros
et personne en situation de handicap

Informations et Réservations : 
* Auprès de chaque association partenaire :
  Espoir Forez 06 72 73 00 31
  Les Yeux du Coeur 06 81 90 82 27
  Vole Papillon d’amour 06 10 83 52 93

* Office du tourisme Loire Forez : 04 77 96 08 69  
  Montbrison, St-Just St-Rambert, Chalmazel

* Troupe Mosaïque  06 88 97 00 23

* SUPER U Route de Lyon Savigneux 

* INTERMARCHE  ZA des Granges Montbrison



Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
ESPOIR FOREZ
Névroses, psychoses, dépressions, troubles de la personnalité ... les troubles psychiques sont parmi les plus répandus dans
notre population. Les troubles graves (ceux qui s’inscrivent dans la durée) toucheraient plus de 3 % de la population.
En février 2005 une nouvelle loi  (rapporteur  J.F Chossy) reconnaissait  le handicap psychique, différencié du handicap
mental. 
A cette même date des familles du secteur Forézien et Montbrisonnais, issues de l’UNAFAM (Union Nationale des Familles
et  amis de personnes Malades et/ou handicapés psychiques)  confrontées à cette cause ont créé l’association ESPOIR
FOREZ. En mars 2007 ouverture  d’un GEM (Groupement d’Entraide Mutuelle) accueillant actuellement 45 adhérents, tous
avec cette même problématique, réunis autour d’activités diverses, objectif occupationnel, de resocialisation et d’entraide.
Le but d’ESPOIR FOREZ (composée uniquement de bénévoles) : le parrainage de ce GEM en lui apportant son soutien.
« En aidant ces personnes en souffrance psychique, leurs familles et entourage, nous aidons la société toute entière  ».Tous
ensemble dans la même voie pour une meilleure reconnaissance et un autre regard sur le handicap psychique.
ESPOIR FOREZ
3 rue des Jardins
42600 MONTBRISON
Email : espoirforez@orange.fr
Site UNAFAM : http://unafam42.free.fr
06 72 73 00 31

LES YEUX DU CŒUR
Océane a 19 ans. Elle est aveugle et autiste. Depuis sa naissance ses parents cherchent à créer des solutions de prise en
charge pour elle mais également  pour les enfants qui sont comme elle, afin qu’ils soient le plus autonomes possible.
Buts de l’association :
- organiser des événements culturels et sportifs afin d'apporter une aide financière au centre accueillant Océane.
 -  Apporter une aide financière aux familles ayant dans leur entourage des personnes autistes et ou aveugles ou des
personnes aveugles et/ou autistes dans un projet éducatif et ce dans la mesure de nos moyens.
- montrer au grand public ce qu'est le handicap et plus particulièrement l'autisme et la déficience visuelle, ainsi que les
méthodes palliatives existantes.
- faire prendre conscience à nos élus de la carence et du manque de places d'accueil pour de tels handicaps, notamment
pour les adultes, et plus particulièrement dans la Loire, avec pour finalité l'ouverture d'un foyer occupationnel avec un
accueil de jour, pour adultes autistes qui prendrait en considération la déficience visuelle.
L'Association est reconnue d'intérêt général.
LES YEUX DU COEUR
452 rue du Viognier
42560 BOISSET St PRIEST
Site : www.lesyeuxducoeur.com
Email : sporte@neuf.fr
06 81 90 82 27

VOLE PAPILLON D’AMOUR
Maxence , 12 ans , est atteint de multiples maladies orphelines, cas unique en France. Au quotidien, il ne peut absolument
rien  manger  ni  boire  et  est  donc  sous  perfusion  20h  /  24.  Il  ne  régule  pas  sa  température,  est  tachycarde,  marche
difficilement,  est  atteint  d’ostéoporose,  est  malentendant et  depuis  peu il  perd la  vue.  Depuis  sa naissance en 2001,
Maxence  se bat tous les jours pour vivre. C’est à  ses parents de rendre son quotidien plus supportable par le confort et  la
distraction.  Ils essaient  également  de  maintenir  un  équilibre  familial fragilisé  par  les  nombreuses  et  longues
hospitalisations et donc de soutenir au mieux ses 3 frères qui vivent ces moments comme une déchirure. 
Buts  de l’association : aider  matériellement,  financièrement  et  moralement  Maxence Drevet  et  sa famille,  afin  de lui
permettre  d'avoir la vie la plus normale possible qui soit, malgré le handicap lié à ses maladies. Celles-ci engendrent  la
perte de ses sens mais ne touche en rien ses facultés intellectuelles.
L’association apporte également son aide à d’autres enfants atteints de maladies rares.
VOLE PAPILLON D’AMOUR
46 route de St Marcellin
42170 St JUST St RAMBERT
Site : www.volepapillondamour.fr
Email : volepapillondamour@sfr.fr
06 10 83 52 93 
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