
Mosaïque présente MARVIN
une comédie musicale de Pascal Descamps

SAMEDI 26 JANVIER  2019 à 20H30
DIMANCHE 27 JANVIER 2019 à 15H 

Au Firmament  à Firminy

Après  « Mosaïque  chante  Starmania »,  « Les  gueules  noires »…  la  troupe  Mosaïque,  composée  de  60 
comédiens chanteurs, amateurs, accompagnée par quatre musiciens professionnels propose son nouveau 
spectacle musical « MARVIN »

Elle, écrit des chansons
Lui, rêve de devenir une star.

Ensemble, 
deux amis vont tenter leur chance à Paris…

De rencontres insolites en désillusions,
dans la ville de lumières et d’étoiles,

ils vont découvrir leur véritable destin…

Direction, paroles, musique et arrangements  : Pascal Descamps
Mise en scène : Myriam Laïdouni
Son : Magali Burdin (ACME)
Lumières et régie générale : Fabien Théry (YES HIGH TECH)

«  Ensemble : Donner, Recevoir, Partager » 
 Les bénéfices de ces spectacles seront reversés  aux 4 associations partenaires 

                                        

tarifs : Adulte et enfant + 12 ans : 16 euros    Enfant 12 ans et - : 12 euros

Informations et Réservations :
Librairie l'Hirondaine 10 rue Benoit Frachon  42700 Firminy
Leclerc Espace culturel  ZI des Prairies, Impasse des Artisans 42700 Firminy
Auprès des 4 associations partenaires
Troupe Mosaïque 06 88 97 00 23
www.fnac.com – www.carrefour.fr – www.francebillet.com 
 0 892 68 36 22 (0,34 €/min)

En partenariat avec la ville de Firminy 

http://www.francebillet.com/
http://www.carrefour.fr/
http://www.fnac.com/


Ensemble :
Donner, Recevoir, Partager

C.L.C.S :De l’amicale laïque de Firminy créée en 1928, devenue par la suite Centre Laïc Culturel et Sportif, notre association a su  
traverser ces 90 dernières années sans prendre une ride. 
Association multi sportive et culturelle, riche de ses 8 sections, elle œuvre dans cet état d’esprit laïc et convivial avec son grand  
éventail d’âge.
Œuvrant pour l’éducation permanente, elle gère deux écoles de jeunes, en cyclotourisme et VTT et en athlétisme à partir de 6  
ans. 
Tous nos animateurs et encadrants sont bénévoles et assurent l’encadrement de l’athlétisme, du cyclotourisme, du VTT, de la  
randonnée pédestre pour tous, de la gym de maintien, de la boule lyonnaise, du billard, du modélisme ferroviaire et du jeu  
« pyramide ». En lisant cette présentation,  vous aurez envie de nous rejoindre pour découvrir nos activités et participer à nos 
organisations.
CLCS – 29 rue des Noyers – 42700 – FIRMINY 
Tél : 04 77 56 13 32
clcs.firminy@orange.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comité de parrainage de familles demandeurs d'asile du canton de Firminy  
« Créé  fin  2010  pour  soutenir  deux  familles  de  demandeurs  d’asile  avec  leurs  enfants  scolarisés  à  Firminy,  le  Comité  de  
Parrainage n’a cessé de développer ses actions.
Aujourd’hui, 10 familles sont accompagnées par des collectifs de parrainage sur le canton de Firminy  : l’association regroupe 120 
adhérents et près de 300 sympathisants. Les aides apportées concernent l’hébergement des familles, l’accompagnement pour la  
scolarisation des enfants et pour les dossiers administratifs déposés en Préfecture.
Depuis  bientôt  8  ans,  15  familles  ont  vu  leur  situation régularisée et  sont  désormais  intégrées  :  la  solidarité  a  permis  ces 
réussites. Les valeurs humanistes et citoyennes que nous portons permettent à des familles et leurs enfants de faire valoir leurs 
droits et ne pas sombrer dans l’exclusion. Le regard porté sur les migrants se transforme avec ces rencontres ; des amitiés se 
créent dans la durée ! »
l'association est reconnue d’intérêt général.
Contact : 
comité de parrainage 
maison des associations-rue Gambetta -42 700 Firminy
comite.de.parrainage.firminy@gmail.com     06 86 80 68 71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’épicerie sociale et solidaire « Le P’tit Pont de Layat » est un lieu d’échanges , de rencontres  et de convivialité . Elle propose en  
libre service des produits variés à tout public et  plus spécialement à des personnes dans la difficulté pour  leur permettre  
d’acheter à des tarifs moindres bien sûr mais aussi de trouver un accompagnement personnalisé afin que tout un chacun puisse  
aller vers plus d’autonomie et retrouve sa pleine dignité.

Le lien social se crée notamment par la mise en place d’ateliers collectifs sur l’alimentation mais aussi sur le bien être, le sport, la  
culture …

Pour continuer d’animer ce projet l’épicerie doit renouveler son équipe de direction  et reste à l’écoute de toute proposition .

Contact : 2 place de Layat-Firminy
Tel. : 04 77 56 02 87  Email : epiceriesocfirminy@wanadoo.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U.S.V.M La base nautique de l'Union Sportive Vigie Mouette est située en bord de Loire à St Paul en Cornillon depuis 115 ans.   
Cette association a pour but de promouvoir l'enseignement et la pratique des sports nautiques de pleine nature.  La retenue de 
Grangent et ses 21 km en eau calme dans les Gorges de la Loire, site Natura 2000, est un cadre idéal pour la pratique de l'aviron,  
la barque, le canoë-kayak, la joute, le paddle ou la voile.

Les 140 bénévoles de l'US Vigie Mouette vous accueillent pour découvrir ou pratiquer régulièrement leurs sports nautiques dans  
le cadre d'une activité de loisir, compétition ou sport santé et dans un esprit de convivialité et d’entraide.

Plus d'informations :
Siège social : base nautique, 37 route des Gorges, 42240 Saint Paul en Cornillon
Site :  www.usvm.fr     mail : copresidence.usvm@gmail.com
Tél : 06 09 34 34 94 (Philippe Chetail) ou 06 70 22 43 66 (Richard Jospe)

http://www.usvm.fr/
callto:0686806871
mailto:comite.de.parrainage.firminy@gmail.com



