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Certaines Maison de la jeunesse et
de la culture (MJC) de Lyon et de

l’Ouest lyonnais se sont associées pour
accueillir la pièce Djihad et construire 
un projet pédagogique autour des re-
présentations. Baptiste Denis, coordi-
nateur et en charge de ce projet à la 
MJC de Vaugneray, en explique la phi-
losophie. « La pièce est une comédie 
qui traite des clichés liés aux religions 
et contribuent à les déconstruire. On 
s’est rendu compte que les jeunes 
étaient démunis face à la médiatisa-
tion autour des attentats. Certains font
des amalgames entre religion musul-
mane et djihadisme, notamment dans 
les milieux d’extrême droite. Il y a aussi
un deuxième aspect qui est la banalisa-
tion des propos extrémistes et la légiti-
mation d’actes terroristes. » Il précise :
« Il n’y a pas que le risque du terroris-
me qui est traité. Ces problématiques 
de radicalisation ne concernent pas 
que des jeunes de cités. Nous voulons 
les aborder de façon globale. »
L’éducation aux médias, et en particu-

lier aux usages d’Internet, est centrale 
dans les préoccupations de Baptiste 
Denis, qui organise conjointement 
avec SOS Racisme, des interventions 
auprès de deux Maisons familiales et 
rurales, en lien avec la représentation 
de la pièce à laquelle assisteront une 
cinquantaine de jeunes des deux éta-

blissements. « On s’aperçoit que les 
jeunes sont très attirés par les médias 
complotistes et qu’ils consomment de 
plus en plus d’images déformées et dé-
tournées au profit d’extrémistes.  » 
D’autres interventions devraient être 
organisées dans des établissements 
scolaires dont le collège Saint-Sébas-

tien et des espaces jeunes. Le projet est 
financé par la ville de Lyon, le comité 
local des MJC et la Communauté de 
communes des Vallons du Lyonnais.
PRATIQUE La pièce affiche complet pour la 
représentation à Vaugneray mais des places 
sont encore disponibles à la MJC de 
L’Arbresle.

VA U GN E R AY  S P EC TA CLE

Djihad, la pièce qui déradicalise, 
sera en représentation le 7 février
La pièce va être jouée le mardi 
7 février, au théâtre du Griffon. 
Écrite et mise en scène par l’auteur 
belge Ismaël Saidi, elle évoque les 
désillusions de jeunes radicalisés 
partis en Syrie, avec trois comé-
diens belges musulmans.

�La pièce Djihad a connu un succès retentissant en Belgique. Des représentations sont organisées dans 
des MJC à Lyon et dans l’Ouest lyonnais. Photo DR

« Ce 187e numéro de notre revue vous présente des articles
que vous ne trouverez pas ailleurs ». C’est en ces termes que 
Gérard Morier, secrétaire de l’association de l’Araire, s’exprime,
en préambule aux articles de la revue où les aspects de 
l’histoire du patrimoine de la région paraissent. Quant aux
articles, celui de Gérard Chollet a l’originalité d’une enquête qui
l’a amené à aller sur les traces des fondateurs de Taluzatis 
(Taluyers). En effet, un vitrail situé dans l’église du village de
Taluyers, porte la mention “En 999, Madame de Blismonde fit
don de son domaine et de la chapelle de Taluyers à l’abbé 
Odilon, prieur de Cluny, qui envoya des religieux, à l’origine de
la paroisse”. Ses recherches ont amené le chroniqueur à 
Mercœur-en-Auvergne, berceau des Odilon, une puissante
dynastie locale.
PRATIQUE L’Araire lance un appel pour la recherche d’une ancienne 
meule à main pour céréales, et ce à des fins de démonstrations. 
Joindre Karine à l’Araire au 1, rue de l’Araire. Tél. 04.78.45.40.37.

�Une enquête a amené un membre de l’association à 
aller sur les traces des fondateurs de Taluyers. Photo DR

M E SS I M Y
La 187e revue de L’Araire revient sur les traces 
des origines auvergnates du village de Taluyers

CRAPONNE

Le parc de jeux couvert Royal Kids cherche des étudiants animateurs ou
animatrices disponibles les mercredis, week-ends ou petites vacances
scolaires. Les candidats devront aimer les enfants et avoir une première
expérience de ce style de mission. Le Bafa et le permis de conduire sont les
bienvenus. Les animateurs seront chargés d’organiser, animer et encadrer
les anniversaires des enfants de 4 à 12 ans.
Envoyer ou amener sur place CV et lettre de motivation. Pour toute 
information, contacter le 06.51.86.62.72.
PRATIQUE Royal Kids, 13, rue des Aqueducs. Tél. 04.78.07.14.07.

Royal Kids recrute des animateurs

Ce vendredi, la Maison de la jeunes-
se et de la culture (MJC) de Thurins 
organise une soirée jeux de société
et repas partagé, pour petits et 
grands. Le concept est simple : cha-
cun apporte à manger dans le même
esprit que la fête des voisins. Le but
est de participer à un moment sim-
ple et convivial, en famille ou entre
amis, autour de la thématique du jeu
de société. Possibilité d’amener ses 
propres jeux afin de les faire décou-
vrir aux autres. La soirée débute à 18
heures et se terminera autour de 
22  h  30.
PRATIQUE Soirée jeux de société, ce vendredi, à partir de 18 heures, à la MJC Thurins, 
53, rue du 8-Mai. Tél. 04.78.48.99.60 www.mjcthurins.com

�Une soirée pour jouer et se faire 
de nouveaux amis. Photo DR

T H U R I N S
Une soirée jeux de société à la MJC, ce vendredi
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