
MJC DE VILLEURBANNE
Repère en vue 



Ping Pong : rencontres 
professionnelles du spectacle 
jeune public
Le collectif jeune public « Ping Pong » composé 
de 11 M.J.C. organise chaque année des 
rencontres autour du spectacle jeune public  
en Rhône-Alpes.

¬ MJC Jean CoCteau St PrieSt | ven. 3 février 2017

En résidence à la balise 46
La M.J.C. soutient la jeune création locale  
en accueillant des cies émergentes, amateurs
ou développant des projets de médiation.  
Les résidences leurs permettent de peaufiner, 
élaborer, débuter leurs créations jeune public.

Cie La Nébuleuse, Cie œil du cyclope,  

CPDM Pat Kalla 

Comité du spectateur 
Vous aimez les spectacles, vos enfants  
ou ceux que vous gardez en raffolent ? 
LA Balise 46 a besoin de vos lumières.  
Aidez-nous à repérer les spectacles.  
Aiguisez votre esprit critique et  
apportez votre contribution à la M.J.C. !

¬ rencontre mardi 4 octobre à 18h30 

édito
Embarquez avec LA Balise 46 pour une traversée culturelle  
que nous voulons éclairante, étonnante, participative ! 
Suivez les jalons d’un parcours où chacun pourra naviguer selon ses  
envies vers d’autres rivages. En famille, mettez le cap sur l’immense 
créativité des spectacles jeune public. Entre amis, devenez complices 
d’expériences théâtrales ou immergez vous dans l’univers du documentaire 
d’auteur et plongez dans les débats. Entre jeunes, osez entrer dans le jeu  
et braver la scène. Ensemble, partageons nos expressions, apprenons  
de nos échanges, projetons nous vers l’horizon, le repère est en vue,  
découvrons nous tout simplement !



Nouveau : 
séances le 
samedi !

tarifs : de 4 à 8€ par spectacle

réservations conseillées : contact@mjc-villeurbanne.org

Spectacles jeune public
Chez moi
Création. Cie La Nébuleuse
théâtre d’objets et de lumière

Coup de projecteur  
« collectif Ping Pong ».  
 
« J’ai rencontré  
une petite fille.  
Elle s’appelle 
Anita. Elle grandit ici, au 5ème étage ».  
L’histoire d’une enfant qui a dû fuir la guerre 
pour ensuite se reconstruire dans un nouveau 
pays où elle apprendra à retrouver un « Chez Moi ».

¬ oCtobre : mer. 12 à 10h | jeu 13 à 10h et 14h30 
ven 14 à 10h et 14h30 | samedi 15 à 11h 
• de 2 ans à 5 ans |  35 min

Pédro et le Curupi Création
Création. Cie OEil du Cyclope
marionnettes à fils et musique

Tiré d’un conte Guarani, ce spectacle  
de marionnette raconte l’histoire de Pedro  
et du Curupi, créature magique de la forêt 
amazonienne. Voyage en musique au coeur  
de l’Amérique Latine.

¬ déCeMbre : mer 7 à 10h et 15h | jeu 8 à 10h et 14h30  
ven 9 à 10h et 14h30 | sam 10 à 11h  
• dès 5 ans |  40 min

Les Contes  
de Maméké 
Cie à Vous D’Voir
théâtre - danse - dessins animés

Le père de Demba souhaite lui apprendre 
combien la nature est précieuse mais il veut 
découvrir par lui-même ce qu’il y a au-delà  
du fleuve Sénégal. Pris au piège dans la forêt 
interdite, il pourra retrouver sa liberté en faisant 
appel à ses amis les animaux, aux plantes, à la 
drôle et loufoque Maméké et surtout au public.

¬ Janvier : mer 18 à 10h et 15h | jeu 19 à 10h et 14h30 
• dès 6 ans |  50 min

Doggy Blues 
Cie Rêve de singe
duo acrobatique entre  
un maitre et son chien. 

Entre rêve et réalité ce petit  
bonhomme décalé n’arrive pas  
à détacher sa pensée de celui qui  
remplit son univers : son chien.  
Un spectacle drôle et original liant danse, 
escalade et dressage canin, une recherche  
de verticalité qui prend place dans un décor 
absurde et ludique.

¬ février : mer 15 à 10h et 15h | jeu 16 à 10h et 14h30 
ven 17 à 10h et 14h30 | sam 18 à 11h 
• dès 3 ans |  45 min

Tourne le monde
Création. 
Cie du Bazar au terminus
epopée musicale

Véritable voyage sonore  
et culturel, ce spectacle  
emmène le spectateur-voyageur au cœur  
de la culture musicale de chaque pays traversé.

¬ avril : mer 12 à 10h | jeu 13 à 10h et 14h30 
ven 14 à 10h et 14h30 | sam 15 à 11h 
• de 2 à 9 ans |  de 35 à 50min

La robe rouge
Cie Intermezzo
conte musical et manga animé

La belle-mère d’Aïwa lui demande un jour  
une chose impossible : laver une robe rouge  
et ne revenir à la maison que lorsque qu’elle  
sera blanche. Au gré des épreuves, Aiwa va  
se découvrir et grandir. Un voyage onirique  
où le temps du deuil se raconte en douceur.

¬ Mai : jeu 11 à 10h et 14h30 | ven 12 à 10h et 14h30 
sam. 13 à 16h. dans le cadre de la scène ouverte  
« orateurs » versus « illustrateurs » 
• dès 6 ans |  40 min

Kids Grenier
Avis aux petits, grands 
ou futurs parents ! Livres, 
jeux, jouets et objets de 
puériculture seront ce 
jour dénichés. Participez, 
fouillez, troquez ! 
¬ dès 10h. samedi 18 février



PARTICIPEZ

Infos & inscriptions :  
culture@mjc-villeurbanne.org
réservations spectacles :  
contact@mjc-villeurbanne.org

PARTICIPEZ

ExpérimentaTIons théâtrales 
et projets parTIcipaTIfs
Scènes « offertes »…  
Pour, mais surtout avec vous !
Ecran offert 
en résonance avec le festival du film court. 
Projetez-vos films sur grand écran ! Sélection  
de films courts d’une durée maximum de 15 min 
(documentaires, fictions, animations, 
expérimentaux). En présence des jeunes 
réalisateurs. 
¬ 26 novembre 2016 à 19h30
• Date limite pour réponDre à l’ « appel à canDiDature » 
le 18/11/16. gratuit.

Scène offerte : Danses hip hop
Carte blanche aux cies de danse 
hip hop accueillies dans nos locaux 
ainsi qu’aux candidats libres.
¬ 11 mars 2017 à 19h30
• entrée : 1€

Scène offerte 
« Orateurs vs Illustrateurs »
Dès 14h : Petit marché de l'illustration locale
Ateliers ludiques
• entrée libre

16h : La Robe rouge (voir page jeune public)
• 4 à 8€
17h30 : Performances live. Affrontements 
artistiques entre orateurs (conteurs, slameurs, 
rappeurs) et illustrateurs. L'un met des mots  
sur les images, l'autre dessine les histoires  
racontées, tout ça aux yeux du public.
• prix libre.

Il ne faut pas dire la vérité  
nue mais en chemise
Expérience théâtrale
Cie La Volière - Myriam Boudenia
Venez vivre une performance théâtrale unique ! 
Jusqu’aux jours des représentations, personne 
ne connaîtra les histoires qui seront racontées. 
Le public les découvrira en même temps que 
les acteurs. Ceux-ci ne savent rien à l’avance 
sauf leurs répliques, ils ne connaissent pas leurs 
partenaires de jeu. A partir des fragments que 
chacun découvre se construit une narration 
collective. Deux volets indépendants et évolutifs 
seront présentés selon le même principe :
¬ volet 1 : 23 mars 2017 à 19h19 au théâtre de l’astrée 
¬ volet 2 : 25 mars 2017 à 20h à la balise 46,
•  1h30 - dès 12 ans.  
• tarifs : 6, 8 et 12€. tarif Deux soirs 12€.

• « balises théâtres »  
1 achetée, 1 offerte. le 25/03.



Infos & inscriptions :  
culture@mjc-villeurbanne.org
réservations spectacles :  
contact@mjc-villeurbanne.org

PARTICIPEZ

LA Balise 46 collabore avec la Cie Ariadne 
depuis 2015, ensemble nous élaborons 
des projets de sensibilisation à un 
théâtre qui questionne le monde.  
La Cie mène de front un espace de 
recherche avec le Lab’Ados, deux projets 
de création et un travail de réseau sur 
les écritures jeunesses ainsi que la mise 
en place d’une plateforme numérique 
dédiée au théâtre-ados. 

Lab’ados à la M.J.C. ! 
Venez participer au laboratoire théâtral  
lors de stages pendant les vacances scolaires.  
Sur chaque période, des ateliers de jeu,  
de recherche scénique, d’écriture, seront 
organisés avec les comédiens de la cie.  
Les villeurbannais rencontreront de jeunes  
belges et canadiens. L’aboutissement  
du travail sera présenté lors des Rencontres 

nationale des écritures jeunesse. 
premier lab’ados à la toussaint 
¬ du 31 octobre au 3 novembre 
¬ puis en hiver et au printemps, dates à venir 
¬ présentation du travail en cours et des projets 
« osez le théâtre ! » mer. 2 novembre à 18h.  
• gratuit, à partir de 15 ans.

Balade Polar
Jeu de piste théâtralisé mis en scène  
par Christophe Rosso 

Une enquête grandeur nature à vivre entre amis 
ou en famille.  
Avis de recherche : Nous recrutons parmi vous  
les intrigants personnages de l’énigme.  
Glissez-vous pour un instant dans ans la peau  
d’un des personnages, appelez nous !

¬ 1er avril 2017 à 17h 
• dès 11 ans / tarifs : 4 à 6€

Rencontre nationale des écritures jeunesse
Evénement à l’initiative de Scène(s) d’enfance 
et d’ailleurs dans le cadre de « Génération Belle 
Saison ». Il vise à fédérer toutes les initiatives qui 
enrichissent et font connaître le répertoire théâtral 
pour la jeunesse et à encourager de nouvelles 
collaborations et renouveler les pratiques.
• infos : ariadne@cie-ariadne.org / www.cie-ariadne.fr 
¬ 31 mai et 1er juin 2017

Collaboration avec la cie Ariadne
Théâtre jeune et engagé

Osez le théâtre ! 
Intégrez la troupe de la Cie Ariadne  
et expérimentez la scène aux côtés de 
comédiennes professionnelles pour deux 
temps forts artistiques et citoyens. Des femmes 
de toutes générations se mêleront afin de jouer 
dans le spectacle «Ces filles-là»  ou interpréter 
des figures féministes à l’occasion de la journée 
de la femme. 
¬ rencontre le mercredi 2 novembre à 18h

« Ces filles-là ! » 
Théâtre, Cie Ariadne
suivi d’une discussion sur le harcèlement numérique.
Les filles de Sainte Hélène ont grandi ensemble. 
Elles ont juré qu’elles seraient amies pour la vie. 
Mais quand une photo de Scarlett nue fait le 
tour des élèves, les filles l’évitent, chuchotent, 
et les garçons rigolent. 
¬ mardi 24 janvier à 20h 
• dès 14 ans. tarifs : de 4 à 12€

Journée de la femme
Lecture & discussion 
« Comment les jeunes générations perçoivent 
aujourd’hui le féminisme » ? Extraits choisis  
de « Ces filles-là » : figures de femmes  
de générations passées qui se sont battues 
pour leurs droits, leur liberté. 
En présence d’associations militantes.  
¬ mercredi 8 mars 
• Gratuit

PARTICIPEZ



Toutes les soirées du cycle  
"Que devient la colère des peuples ? " 
sont gratuites !

Pôle image
« Que devient la colère des peuples ? »
Cette saison nous vous proposons d’explorer cette question 
brûlante et très présente au coeur d’un monde en mutation 
à travers un cycle de débats accompagnés de filmsdocumentaires, 
toujours en présence d'intervenants ou des réalisateurs (sous réserve).

Nous trompons-nous de colére ?
Forum traces « Migrations : les sentiers 
de la mondialisation »
de Cécile Taillandier. 52 min. 2012.

& témoignages de travailleurs sociaux. 
La question des migrations en France est  
souvent réduite au débat politique houleux  
sur les questions sécuritaires et d’intégration.  
Cette enquête aborde le sujet à l’échelle de la 
planète. Comment les flux migratoires sont-ils 
corrélés à la mondialisation ?  De Gibraltar à 
Genève, le film croise la parole des chercheurs 
avec celle de migrants autour d’une question 
centrale : pourquoi partir ?
¬ 17 novembre 2016 à 19h30

Au seuil de la révolte
« Je suis le peuple » 
d’Anna Roussillon. 110 min. 2014. 

Avec Toiles de doc (Ardèche Images).
Alors qu’un grand chant révolutionnaire 
s’élève de la place Tahrir, à 700km de là, au 
village de la Jezira, rien ne semble bouger. 
C’est par la lucarne de sa télévision que, Farraj 
va suivre les bouleversements qui secouent 
son pays. Pendant trois ans, un dialogue 
complice se dessine entre la réalisatrice et ce 
paysan égyptien. Leurs échanges témoignent 
du ballotement des consciences et des espoirs 
de changement.
¬ 26 janvier 2017 à 19h

 

Quand la colère devient lutte
« Des marées dans la vie des hommes » 
de Loïc Jourdain, 2015, 104 min.  

Avec Toiles de doc (Ardèche Images).
En vertu de la réglementation européenne, 
les pêcheurs de l’île d’Inishbofin en Irlande se 
retrouvent dépossédés de leur droit de pêche. 
John O’Brien, à la tête d’un groupe d’insulaires 
sollicitera l’aide d’experts internationaux et 
d’ONG. Il mènera une croisade européenne 
le conduisant jusqu’au Parlement à Bruxelles 
et fera face aux lobbies pour faire entendre 
leurs voix.
¬ 16 mars 2017 à 19h

la colère des peuples vue par…
Le festival des reflets du cinéma Ibérique 
et Latino-américain proposera son point  
du vue dans le cadre des « Regards ». 
Sélection du film en cours. 
¬ 28 mars 2017 à 18h30

Réinventer la démocratie 

Sélection du film en cours. 
¬ 18 mai 2017 à 19h



37ème festival du film court
Compétition images virtuelles 
(animations 2D-3D), Partenariat avec 
le cinéma Le Zola
¬ 23 novembre 2016 à 14h30 & 16h30
• tarifs : 5,80 € (tarif unique) 
4 € (aDhérents m.J.c./la balise 46)  
sur www.festcourt-villeurbanne.com

Aperçu festival
première édition - « panorama 
de la photographie argentique actuelle » 

« 35 millimètres de Pixel » de Maria Guittier  

et Sylvine Cugini
documentaire de 52 min suivi d’une discussion.

¬ 9 juin 2017 à 19h30 
• Gratuit.

Festival « On vous ment ! » 
seconde édition du 1er festival docu-menteur 
18h30 : Table ronde « Réflexion autour du genre 
documenteur, ce qu’il révèle de nos rapports 
aux images et du lien entre réalité et fiction ». 
20h : Séance de courts-métrages-menteurs 
en présence du jury jeune.
¬ sam. 3 juin

16h : Séance de film en compétition
¬ dim. 4 juin

• tarifs : De 4 à 8 €  
• 1€ carte m’ra !  
• Gratuit culture pour tous. 

états Généraux de l’égalité f/h
Université d’Automne du mouvement HF. 
Un week-end d’échange et de réflexion autour 
de la question de l’égalité femmes / hommes 
dans les arts et la culture. HF vous donnent 
rendez-vous à la M.J.C. pour vous embarquer 
dans leur travail pour l’égalité.  
Atelier Matrimoine / nouvelles formes  
de militantisme / débat mouvant etc. 
¬ 15 & 16 octobre 2016
• infos & inscriptions : 
rhonealpes@mouvement-hf.org 
www.hfrhonealpes.fr/ege

 
 
 

Participer au complot
Jury Jeune : sélectionnez les films  
en compétition avec l’équipe  
d’« On vous ment ! ».  
Ateliers vidéo : Réalisez un faux documentaire !  
Dès mars 2017, une séance/semaine.

• à partir de 15 ans. gratuit sur inscription

Exposition d'affiches sérigraphiées  
citoyennes & militantes
Dans le cadre du cycle débat " Que devient la colère des peuples ? "  
Selection d'archives de l’Atelier des clôts de Jean Claude Matthey  
et du Centre de ressources sur les alternatives sociales (CEDRATS).
¬ du 20 janvier au 17 mars 2017
Vernissage : en présence des artistes-militants et en résonance 
avec le thème de la Fête du livre jeunesse « On va se faire entendre ! ». 

¬ vendredi 20 janvier 19h 

Les invités

PARTICIPEZ !



  

  

  

MJC DE VILLEURBANNE / LA Balise 46 
46 Cours Docteur Jean Damidot 
Villeurbanne 
T : 04 78 84 84 83 
contact@mjc-villeurbanne.org 
www.mjc-villeurbanne.org 

La Balise 46
salle de spectacle


