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EDITo
	 A	 bord	 de	 LA	 Balise	 46,	 embarquez	 pour	 une	 traversée	 culturelle	
où	 les	 rôles	 de	 l’équipage	 et	 celui	 des	 passagers	 sont	 intimement	 mêlés.	
Ensemble,	nous	expérimentons	d’autres	manières	de	faire	et	de	voir.
Ces	 escales	 sont	 le	 fruits	 d’un	 engagement	 collectif	 :	 exercez-vous	 à	 la	
difficile	 discipline	 de	 la	 pêche	 aux	 spectacles,	 osez	 prêter	 vos	 yeux	 et	 vos	
idées	aux	soirées	débat.
	 Avant	ou	après	les	séances	et	du	mercredi	au	vendredi	dès	18h30,	
faites	une	pause	au	bar	associatif	et	dégotez	y	quelques	trésors	bio	et	locaux.
Ce	comptoir	fonctionne	lui	aussi	grâce	aux	dévoués	moussaillons	bénévoles.
Dans	notre	longue	vue,	les	images	se	précisent	:	«	Ouvrons	l’œil	»	sera	une	
nouvelle	étape	où	nous	interrogerons	le	reflet	de	ce	que	nous	voyons.
Nous	ralentirons	sciemment	notre	rythme	de	croisière	avec	un	cycle	débat	
documentaire	intitulé	«	pas(se)	le	temps	».	Convaincus	que	le	projet	collectif	
n’existe	 qu’à	 travers	 la	 transmission,	 nous	 créons	 un	 second	 cycle	 tout	
spécialement	autour	de	cette	notion.	
	 Accostons	 sur	 un	 îlot	 de	 douceur	 lors	 des	 «	 Mini	 pouces	 »,	 un	
minuscule	festival	en	écho	à	la	saison	de	spectacles	jeune	public.	Quant	aux	
grands	frères	et	sœurs,	ils	monteront	sur	le	pont	des	soirées	Hip	Hop.
	
Ensemble prenons le large !

	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
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  OUVRON S L’œIL #1
L’EffET fOX 
sPECTACLE 
MAgIE NOuVELLE / 
THÉÂTRE PHILOsOPHIQuE 
ET HuMOuR
Deux	magiciens	mentalistes	
se	donnent	pour	contrainte	
de	dire	la	vérité	en	toutes	
circonstances.	Cette	règle	
entre	rapidement	en	confl	it	
avec	leur	art.	Comment	
créer	l’illusion	d’avoir	de	
véritables	pouvoir	tout	en	
restant	honnête.	Ce	défi	 	
devient	l’occasion	pour	les	
protagonistes	de	se	poser	des	
questions	philosophiques	:	
quel	est	le	rapport	entre	vérité	
et	illusion	?	

OUVROnS 
L'œIL

   
	
ATELIERs – CONFÉRENCEs 
DE CRITIQuE ET D’ANA-
LYsE D’IMAgEs POuR 
TOus

Les images défi lent, 
habitent notre quotidien, 
partout, tout le temps, 
nous les voyons sans 
plus les regarder. La 
valeur symbolique d’une 
image se dégage en la 
questionnant. Posons nos 
regards et conjuguons 
nos visions. Aff ranchis-
sons-nous d’une première 
lecture hâtive et révélons 
ensemble ce qu’elles ont 
à nous dire. Off rons à nos 
yeux quelques exercices 
de discernement col-
lectif, pour voir mieux, 
regarder, sûrement. 

Sommes-nous	libres	dans	
nos	choix	ou	infl	uençables	?
Chaque	question	est	
accompagnée	par	des	
expériences	inspirées	de	
recherches	en	psychologie	
sociale.		Ces	démonstrations	
ludiques,	étonnantes	et	
décalées	provoquent	des	
situations	loufoques.	Un	rire	
irrépressible	pourrait	alors	
s’emparer	du	public…

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Vendredi 9 novembre – 20h
dès 10 ans  - 1h15  -
 de 4 à 8€ 
Spectacle participatif 
suivi d’un bord de scène-
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  OUVRONS L’œIL #2
InfLUEnCES 
ET manIpU-
LaTIOn 
ATELIER CONFÉRENCE
Animé par Max Maccarinelli

L’	artiste	exposera	des	
expériences	issues	de	l’œuvre	
de	Cialdini	et	proposera	des	
exercices	de	mise	en	pratique.	
La	magie	va	nous	permettre	
d’analyser	les	techniques	
d’influences	utilisées	par	la	
communication,	le	marketing	
et	la	propagande.	Quelle	est	
la	fonction	de	l’image	dans	le	
processus	de	manipulation	?		

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Jeudi 15 novembre –19h30

 POuR TOus LEs ATELIERs :      
 Dès 15 ANs - 1H30 - 
 PRIx LIbRE   

  OUVRONS L’œIL #3
L’ImagE 
COnTEmpO-
RAInE
ATELIER CONFÉRENCE
Proposé par Karim Kal 

Enjeux et articulations 
des représentations 
contemporaines du corps 
social. Une lecture des 
nouvelles dynamiques 
documentaires de la 
photographie et de la 
propagande. 

  Circulation des 
représentations
Comment	l’image	photogra-
phique	se	nourrit	de	renvois	
à	sa	propre	histoire,	dans	des	
constructions	idéologiques.	
11	septembre,	émeutes	de	
2005.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Jeudi 24 janvier –19h30

  De l’usage 
de l’archive
Les	archives	photographiques	
sanctuarisent	une	forme	de	
représentation	de	l’Histoire.	
En	détournant	des	images	
amateurs	ou	populaires	(cartes	
postales),	les	artistes	ques-
tionnent	le	statut	de	la	photo	
d’archive	et	interrogent	notre	
histoire	commune.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Jeudi 21 mars –19h30

  Image 
performative
Lorsque	les	auteurs	d’œuvres	
documentaires	s’impliquent	et	
s’introduisent	dans	la	construc-
tion	du	récit	ils	opèrent	un	
renversement	de	posture	et	
bouleversent	le	rapport	entre	le	
documentariste	et	son	sujet.	

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Jeudi 16 mai –19h30
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A travers une sélection 
de films documentaires, 
les cycles débats proposent 
des moments d’échanges qui 
explorent des thématiques 
en présence d’intervenants 
ou des réalisateurs. Ils seront 
clôturés cette saison par une 
conférence gesticulée.

  TOuTEs LEs PROJECTIONs   
  sONT gRATuITEs !  

  CYCLE 1

paS(SE) 
LE TEmpS…
Si l’on peut mesurer 
précisément une durée, le
temps est une notion très 
relative. Chaque individu le 
perçoit et l’interprète selon 
son propre ressenti. Que 
se cache-t-il derrière la 
sensation de perdre ou de 
courir après le temps ? 
Et ailleurs, s’écoule-t-il plus 
lentement ? N’est-ce pas un 
éternel recommencement ? 
Ajoutons notre grain de 
sel au sablier et prenons le 
temps de nous interroger !

CYCLES 
DÉBaT-DOCU

    

  
CommIssIon 
Débat
La conception des cycles, 
l’animation des soirées, la 
recherche d’intervenants, 
le choix des thèmes et la 
sélection de film est le 
fruit d’un travail mené tout 
au long de l’année par des 
citoyens de tous horizons. 

Pour participer 
contacter Hülya YUKSEL 
Coordinatrice 
du pôle Culture 
culture@mjc-villeurbanne.org
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  tout s’accélère
DE GILLES VErNEt – 2016 -  80 mIN

De	plus	en	plus	de	citoyens	
ressentent	une	saturation	
temporelle	difficile	à	vivre.		
L’	accélération	de	notre	dé-
veloppement	économique	et	
technologique	entraîne	une	
désynchronisation	croissante	
avec	nos	rythmes	naturels.	
Nous	réalisons	que	ce	n’est	
pas	seulement	la	planète	
mais	aussi	nous-mêmes	que	
nous	menons	à	l’épuisement.	
Et	pourtant,	loin	de	décélérer,	
nous	accélérons	davantage	!
Les	élèves	d’une	classe	de	
CM2	tentent	de	comprendre	
avec	leur	maître	les	raisons	
de	ce	paradoxe.	Avec	leur	
vision	d’enfants,	ils	nous	
livrent	leur	lecture	du	monde	
et	du	temps.

Comment la généralisation 
de la mesure du temps a-t-
elle bouleversée notre vie 
quotidienne ?

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Jeudi 11 octobre –19h30
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  La bergère 
des glaces
DE ChrIStIANE morDELEt Et StANzIN
DorjAI GyA – 2016 - 74 mIN

Dans	la	vallée	de	Gya-Miru	
au	Ladakh,	à	plus	de	5000	m	
d’altitude,	vit	une	bergère	en-
tourée	de	ses	300	moutons	et	
chèvres	«Pashmina».	Pendant	
un	an	nous	partageons	la	vie	
de	Tsering,	seule	entourée	de	
bêtes	sauvages	et	dans	un	
environnement	extrême.	
Malgré	ces	conditions	de	vie	
rudes,	elle	nous	montre	une	
force	spirituelle	surprenante.	
Elle	préserve	un	mode	de	vie	
écologique	traditionnel.	
Mais	pour	combien	de	temps	
encore	?

Et si l’espace d’un instant 
nous faisions une pause 
dans un autrefois plus lent.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Jeudi 29 novembre –19h30  
en partenariat avec Toiles de doc

  Une tournée 
dans la neige
DE  héLèNE mArINI – 2016 - 80 mIN 
Le	15	février	2013,	Pauline,	
une	jeune	factrice	intérimaire	
de	vingt-et-un	ans,	s’est	
suicidée	après	une	dernière	
tournée	dans	la	neige.	Sur	
le	chemin	de	cette	tournée,	
véritable	image	du	cycle	de	
la	vie,	viennent	se	croiser	les	
luttes	et	les	renoncements	de	
ceux	qui	ont	ou	auraient	pu	
connaître	Pauline	:	syndi-
calistes,	postiers,	fermiers	
enclavés	dans	leurs	territoires	
de	solitude,	haut-respon-
sables	de	La	Poste	convain-
cus	de	leur	mission...	Un	film	
poétique	et	politique	sur	notre	
temps	présent.
Peut-on « produire » autant 
en moins de temps ? 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Jeudi 31 janvier –19h30

  tic-tac, le 
temps c’est 
de l’argent
DE PhILIPPE CAzENEUVE 
«	Plus	il	y	a	de	techno	…	Plus	
ça	va	vite	…	Plus	on	gagne	du	
Temps	…	et	moins	on	en	a	!	»
Une	invitation	à	s’interroger	
sur	l’évolution	des	rapports	
entre	humains	et	technologies,	
à	l’heure	où	le	numérique	
envahit	notre	quotidien.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
CONFÉRENCE gEsTICuLÉE
Jeudi 28 mars – 20h 
 Prix libre 
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  CYCLE 2

TRanS-
mETTRE

L’éducation populaire promeut l’épanouissement de 
l’individu au sein de la société. Quel est le rôle de la 
transmission dans ce processus ? Ce cycle interroge 
la complexité des relations humaines, familiales ou 
éducatives. Les points de vues générationnels ou 
culturels se confrontent jusqu’à ce que chacun fi nisse 
par trouver sa place. 
 

  allons Enfants! 
DE SyLVIE PErrIN - 2017 - 52mIN 
Certains	élèves	fl	 irtent	avec	
les	limites,	d’autres	sont	
décrocheurs	ou	en	réinser-
tion	scolaire.	Mais	au	lycée	
professionnel	Japy	de	Lyon	ils	
sont	dix-sept	élèves	à	suivre	
l’option	"Classe	défense"	
dispensée	par	des	militaires	
pour	rapprocher	école	et	
armée.	Dans	une	société	en	
perte	de	repères,	ce	cours	
peut	permettre	à	ces	jeunes	
en	manque	d’appartenance	
de	redéfi	nir	le	«	faire	Nation».
Que va leur apporter cette 
expérience ? Quelle en sera la 
portée réelle ?

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Vendredi 16 novembre –19h30

  Cosmos privé  
DE hELENA trEStIkoVA – 2011 – 83 mIN

Chronique	de	la	vie	d’une	
famille	ordinaire,	unie	et	heu-
reuse.	Tourné	sur	une	période	
de	37	ans,	ce	fi	lm	fut	complexe	
au	montage	car	tourné	avec	
des	équipes,	sur	des	supports	
et	des	formats	différents.	De	
1974	à	2011,	Helena	Trestikova	
a	donc	fi	lmé	la	vie	de	la	famille	
Kettner.	Elle	s’est	appuyée	sur	
les	journaux	intimes	du	père	de	
famille	qui	documentent	ces	
quarante	ans.	Cette	famille	op-
posée	à	l’idéologie	communiste	
mais	non	engagée	traverse	
tous	les	soubresauts	de	la	fi	n	
du	XXe	siècle.
Inéxorablement, le cycle de la 
vie se renouvelle, observons 
son cours dans la sphère fa-
miliale et politique.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
samedi 24 novembre –6h

  Chjami 
è rispondi   
DE AXEL SALVAtorI-SINz – 2017 -76 mIN

Dix	ans	après	ma	dernière	
visite,	je	retourne	à	Cateri,	
village	corse,	berceau	de	
ma	famille	paternelle,	
pour	y	affronter	mon	père.	
Je	dois	dénouer	les	nœuds,
	je	m’adresse	à	lui	sous	la	
forme	d’un	duel	qui	puise	
son	fondement	dans	les	
méandres	de	l’histoire	
familiale.	
Le fi ls tente une sorte de 
joute documentaire pour 
approcher son père avec plus 
ou moins de succès et une 
bonne dose de second degré, 
leurs chemins fi niront-ils par 
se rejoindre ? 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
samedi 24 novembre –18h30
en partenariat avec Toiles de doc
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  Université 
d’automne 
du mouvement H/F
Un	week	end	d’échange	et	
de	réflexion	autour	de	la	
question	de	l’égalité	femmes/
hommes	dans	le	secteur	des	
arts	et	de	la	culture	et	plus	
généralement	dans	la	société.	
Participez	à	la	réflexion	et	au	
travail	pour	l’égalité	à	travers	
des	ateliers,	des	débats,	des	
conférences.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
15 et 16 décembre
Infos & inscriptions : auvergne-
rhonealpes@mouvement-hf.org
www.hfauvergnerhonealpes.org

   

leS InSTAnTS 
DÉCRYp-
TAgES
Des rendez-vous pour 
décoder, découvrir, 
questionner le monde et 
déconstruire sous toutes 
ses formes : spectacle, 
cinéma, atelier. 

  Journée 
internationale 
des droits des 
femmes
Comme	chaque	année,	
saisissons	l’occasion	de	
rappeler	combien	le	chemin	
est	long	vers	l’égalité.
Par	exemple,	selon	un	rapport	
du	Forum	économique	mon-
dial,	l’égalité	salariale	entre	
les	hommes	et	les	femmes	
serait	atteinte	en	2186.		
Il	nous	reste	encore	de	nom-
breux	8	mars	à	fêter	!	

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Date, heure et programme 
surprise à venir. 
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SpECTaCLES 
JEUnE 
pUBLIC

L’éveil artistique et le rapport 
à l’expérience sensible est 
au cœur du projet culturel 
de la MJC de Villeurbanne. 
Nous ouvrons la porte des 
merveilles aux plus jeunes 
et espérons ainsi enchanter 
leur quotidien. La découverte 
devient alors synonyme 
d’enchantement et contribue 
à écarter le repli sur soi. 
 

LA BALISE 46, 
Un liEU DE fABRICAtiON. 
Cette	saison,	quatre	
spectacles	montrés	dans	
notre	salle	auront	été	
construits	ici	même.		
Nous	soutenons	la	jeune	
création	locale	en	accueillant	
des	compagnies	émergentes	
et	/	ou	développant	des	
projets	de	médiation,	
passerelle	entre	les	
pôles	de	la	M.J.C.	et	les	
publics	villeurbannais.	Les	
résidences	leurs	permettent	
de	débuter	ou	peaufiner	leurs	
créations.	Nous	privilégions	
les	collaborations	qui	
s’inscrivent	dans	le	temps	
ainsi	que	les	démarches	
d’expérimentations	visuelles	
et	sonores.

Compagnies à la maison 
en 2018-2019 :  
Rêve de singe // 
Conte en ombres // 
Lilaho // 
Les transports publics // 
Les veilleurs //
L’atelier bonnetaille. 

 De 4 à 8€ par spectacle 
 

DES SpECTACleS 
JEUnE pUBliC, AUSSI 
pOUR leS ÉCOleS 
& leS gROUpES
Vous	êtes	enseignant-e-s	ou	
directeurs-trices	de	centre	de	
loisirs.		Demandez-nous la 
plaquette groupe !

LA pROgRAmmAtiON, 
Un ACTE DE 
CO-COnSTRUCtiOn 
Le	comité	de	spectateur	
jeune	public,		c’est	vous	!	
Parents,	enseignant-e-s,	
animateurs-trices,	profes-
sionnel-le-s	de	l’enfance,	
artistes	ou	tout	simple-
ment	curieux.	Aidez-nous	
à	repérer	les	spectacles,	
croisons	nos	visions,	
échangeons	et	affinons	
notre	esprit	critique.	
réunions deux à trois fois 
par an. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Rencontre mardi 9 octobre 
à 18h30
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OCTOBRE DÉCEmBRE
  Désordre

CIE DU bAzAr AU tErmINUS
théÂtrE & mUSIQUE  
 CRÉATION 2018 

Un	couple	de	jeunes	parents	
se	retrouve	seul	dans	la	
chambre	de	leur	bambin.	
L’univers	enchanté	et	
coloré	de	l’enfance	va	venir	
chambouler	le	cadre	bien	
propret	du	classique	modèle	
de	«	papa-maman	».
Sur	le	chemin	d’un	désordre	
apparent,	du	carillon	à	
la	boite	à	musique,	des	
maracas	à	la	pieuvre	
musicale,	deux	adultes	
trébuchent	sur	eux-mêmes.	
Ils	retrouvent	la	liberté	
d’inventer,	construisent,	
rêvent,	entre	le	lit,	les	
peluches	et	le	coffre	à	jouets.	
Les	deux	artistes	musiciens	
composent	une	symphonie	
fantaisiste	et	improbable.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Dès 4 ans  - Durée : 45 min 
Mer 17 oct > 10h 
Jeu 18 et  Ven 19 oct 
> 10h et 14h30
sam 20 oct > 11h

  Frag’ils
CIE L’ AIr à CoNtEUr
SPECtACLE CoNté 
 CRÉATION 2018 

Fragiles,	tels	sont	les	liens	
qu’entretiennent	les	hommes	
avec	la	nature.	Dans	cette	
nouvelle	création,	le	conteur	
Ernest	Afriyié	s’empare	
d’histoires	ayant	pour	
personnages	des	plantes,	
des	animaux,	des	hommes	
pour	raconter	l’importance	
de	cultiver	ces	liens	d’amitié,	
de	fraternité	et	donc	d’amour.	
La	parole	magnifiée	par	la	
gestuelle	du	conteur	diffuse	
au	public	une	énergie	positive.		
Issus	des	cinq	continents,	ces	
contes,	poétiques	et	drôles,	
sont	une	ode	à	la	tolérance.	
En	cette	période	de	fête	de	
fin	d’année,	interrogeons	la	
valeur	et	le	sens	des	relations	
humaines.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Dès 8 ans  - Durée : 45 min 
Mer 12 déc > 10h et 15h
Jeu 13 et Ven 14 déc 
> 10h et 14h30
sam 15 déc > 11h

qu’entretiennent	les	hommes	

nouvelle	création,	le	conteur	

de	cultiver	ces	liens	d’amitié,	
de	fraternité	et	donc	d’amour.	

gestuelle	du	conteur	diffuse	
au	public	une	énergie	positive.		
Issus	des	cinq	continents,	ces	

valeur	et	le	sens	des	relations	
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  Le voisin
CIE DES trANSPortS PUbLICS 
mImE, hUmoUr VISUEL 

Il	vit	à	côté	de	la	plaque,	
à	côté	de	ses	pompes,	et	
malheureusement	à	côté	
de	chez	vous	!	Pantalon	
trop	court,	cheveux	gras	et	
vieux	garçon,	il	fait	fuir	les	
filles	et	attire	les	ennuis…	
En	soirée	pour	célibataires,	
à	Noël	ou	même	en	milieu	
sauvage,	comment	ne	pas	
s’attacher	à	ce	personnage	
maladroit,	en	quête	d’amour.	
Sans	un	mot,	le	Voisin	vous	
emporte	dans	une	comédie	
hilarante	et	rafraîchissante.	
Benoît	ressuscite	avec	une	
incomparable	drôlerie	l’art	
du	mime.	On	en	ressort...	
heureux	!	

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Dès 10 ans  - Durée : 1h10 
Ven 21 déc > 10h et 20h

Le	second	découvre,	copie,	
essaye,	expérimente.	
L’apprenti	ne	va	pas	toujours	
suivre	le	modèle	de	son	
maître,	il	commet	peu	à	peu	
maladresses	et	sottises	qui	
vont	complètement	changer	
les	plans...	
jusqu’à	la	catastrophe.
Fabulomania	est	une	
«	fabuloserie	»	
chorégraphique	et	visuelle	
qui	tente	de	révéler	
les	mécanismes	de	la	
transmission	et	de	la	
créativité.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Dès 6 ans  - Durée : 50 min 
sam 19 jan > 11h 
Lun 21 et Mar 22 jan 
> 10h et 14h30

JanVIER
  Fabulomania

CIE AtELIEr boNNEtAILLE
DANSE D’objEtS
 CRÉATION 2018 

Ils	coupent,	poncent,	
assemblent	pour	construire	
un	mécanisme	mystérieux.	
Le	maître	et	son	apprenti	
s’affairent.	Le	premier	tente	
d’enseigner	ses	trucs,	ses	
tactiques,	son	savoir-faire.	
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fÉVRIER
LES mInI
pOUCES
 samedi 16 février  

 de 9h à 17h 

Minuscule festival 
pour le très jeune public

  Le secret 
des nuages
CIE LA méDUSE à tALoN
CoNtE mUSICAL & 
météoroLoGIQUE 

Une	mamie	qui	adorait	les	
nuages,	n’avait	qu’un	seul	
rêve	:	en	rencontrer	un	!		
Elle	passait	tout	son	temps	
le	nez	collé	à	la	fenêtre.	
Un	jour,	un	nuage	entra	
chez	elle…
Alors	l’aventure	de	mamie	et	
les	nuages	commença	!
Au	fil	de	l’histoire,	chaque	
nuage	dévoile	son	secret	
délicatement	accompagné	
par	le	jeu	de	la	comédienne	
et	le	son	du	violoncelle.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Dès 3 ans  - Durée : 40 min 
À 11h
Autres dates : 
Mer. 18 oct > 10h et 15h
Jeu 19 et Ven 20 oct 
> 10h et 14h30 

  Petite forêt
CIE LILAho
CoNCErt PoP-UP

Dans	la	forêt	les	arbres	ont	
perdu	leurs	feuilles.	Tout	de	
blanc	vêtue	la	nature	s’est	
endormie.	Enfin	presque	…	
Le	vent,	l’oiseau…	tous	
s’activent	pour	réveiller	la	
petite	forêt.	Les	spectateurs	
sont	invités	à	vivre	une	
immersion	musicale	
et	sensorielle	dans	un	
monde	végétal	au	son	de	
la	clarinette,	d’un	ukulélé	
et	d’autres	objets	sonores.	
Un	concert	d’images	qui	
raconte	le	poétique	réveil	
du	printemps.	

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Dès 18 mois  - Durée : 30 min 
À 10h, 14h30 et 16h

  Kids grenier
Jouets,	jeux,	livres	et	objets	
de	puericulture	seront
ce	jour	denichés.	
En	collaboration	avec	
l’association	de	locataires	
de	la	residence	Blanqui-
Damidot	.	

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
De 9h à 17h
Pour tenir un stand : 
assos.damidotblanqui@yahoo.fr
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maRS
fÊTE DU 
COURT-mÉTRagE

aVRIL
  L’ombre de Luce

CIE CoNtES EN ombrE
CoNtE, ombrES, mUSIQUE, 
mAPPING VIDéo 
 CRÉATION 2019 
 
Chaque	jour	en	rentrant	
de	l’école,	Luce	se	retrouve	
au	pied	de	ce	mur	infran-
chissable.	Chaque	jour,	
elle	tente	de	le	franchir	en	
inventant	des	stratégies	
toujours	plus	compliquées.	
Car	derrière	ce	mur,	elle	en	
est	sûre,	se	trouve	la	clé	des	
songes…		Mais	aujourd’hui,	
Luce	s’endort.	Ainsi	débute	
un	voyage	initiatique	où	
musique,	ombres	et	mapping	
vidéo	transportent	Luce	au-
delà	des	frontières	et	de	ses	
propres	limites.	Un	petit	bijou	
conté,	mis	en	musique	et	une	
expérience	visuelle	magique.		

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Dès 6 ans  - Durée : 45 min
Mer. 10 avr > 10h et 15h
Jeu 11 et Ven 12 avr 
> 10h et 14h30
sam 13 avr > 11h

  La Petite taupe
CIE INtErmEzzo / CINé CoNCErt

Créée	dans	les	années	
cinquante,	la	petite	
taupe	est	sans	doute	le	
personnage	le	plus	populaire	
du	dessin	animé	tchèque.
Tout	au	long	d’une	sélection	
de	cinq	courts-métrages,	les	
spectateurs	(re)-découvrent	
des	images	colorées	et	
de	petites	histoires	d’une	
incroyable	inventivité.	
Les	deux	musiciens	et	la	
conteuse	accompagnent	
cette	petite	taupe	pétillante	
de	vie	à	travers	une	
composition	originale	et	
enjouée.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Dès 3 ans  - Durée : 35 min 
Mar 12 et Jeu 14 mars 
> 9h30, 10h30 et 14h30
Merc 13 mars 
> 9h30, 10h30 et 15h

fESti VAL
JEun E pUBli C

 pIng pON g

10ÈmE 
AnnIVERSAIRE !

1, 2, 3 FéVrIEr 2019
m.P.t. Salle des rancy
Le	collectif	«	Ping	pong	»	

est	un	réseau	de	10	M.J.C.	
Plus	d’infos	sur	:	www.
collectif-pingpong.com
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DanSE 
HIp HOp

  scène ouverte 
Hip Hop
Cette	année	nous	ouvrons	les	
coulisses	de	la	scène	ouverte	
aux	fans	de	danse	hip	hop.	
Accompagnés	par	Tracy	De	
Sa	(Sélectionnée	aux	Inouïs	
du	Printemps	de	Bourges)	
participez	à	la	réalisation	
de	cet	événement	:	de	la	
sélection	des	danseurs	à	
l’animation	de	la	scène	ou	des	
réseaux	sociaux,	prenez	la	
relève	pour	offrir	à	un	public	
toujours	plus	impatient	un	
plateau	de	Bboy	endiablés	et	
une	excellente	soirée	!	

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
samedi 9 mars à 19h30 
Prix de soutien de 1€ à 5 € 
(Pass Région accepté) 

Pour participer (organiser 
ou danser), contacter Hülya 
YUKSEL Coordinatrice du 
pôle Culture culture@mjc-
villeurbanne.org

  Festival 
mouvement  
«Pose ton décor»
CIE VoLtAïk

Entre	création	live	et	battle	
de	danse	hip-hop.		
Une	sélection	de	huit	
danseurs	s’affronte	dans	des	
exercices	de	styles	originaux	
sous	les	encouragements	du	
public.	Ils	devront	improviser	
en	solo,	duo	ou	groupe	sur	
des	thèmes	choisis	par	les	
organisateurs.	
Sur	une	B.O.	de	film	ou	au	son	
d’instruments	de	musique,	
ils	seront	jugés	sur	leur	
technique	et	leur	talent.	

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Vendredi 29 mars à 19h30
Tarif : 6€ 



Blanqui
Centre
Mémoire

c3

c26
La Perrailère

FLACHET
M

GrandClément
c11 B

B

B

billetterie en ligne : 
www.mjc-villeurbanne.org
réservation : 04 78 84 84 83 
contact@mjc-villeurbanne.org

 TARIF NORMAL 

8€ Adulte 
5€ Enfants (-18	ans)

 TARIF RÉDuIT 

(adhérents,	étudiants,	
demandeurs	d’emploi,	groupes)
6€ Adulte
4€ Enfant

46	Crs	du	Dr	Jean	Damidot
69100	-	Villeurbanne

t : 04 78 84 84 83
contact@mjc-villeurbanne.org 

www.mjc-villeurbanne.org

 PRIx LIbRE 

Vous donnez ce quE vous 
voulez : De 0 à plein d’€ ! 

 bALIsEs THÉÂTREs 

 

1 place plein tarif 
              achetée = 
             1 place offerte

PLACE OFFERTE ADHÉRENT. 
Valable	une	fois	par	an	sur	
présentation	de	la	carte.	
Hors	Festival	mouvemenT,	
scène	ouverte	Hip	Hop	et	
spectacles	de	fi	n	d’année.
*Groupes	:	à	partir	de	
10	personnes.	
	

InfOS, 
aCHaTS ET 

RÉSER-
VaTIOnS



La SaISOn DE La BALISE 46 
En Un COUp D’œIL
OCTObRE 
• DébAt-DoCU
« tout s'accélère  »
Jeudi	11	octobre	à	19h30

• SPECtACLE jEUNE PUbLIC 
« Désordres »
Du	17	au	20	octobre

NOVEMbRE 
• oUVroNS L’oEIL  - SPECtACLE
« L’ effet Fox »
Vendredi	9	novembre	à	20h

• oUVroNS L’oEIL - CoNFérENCE
« Influences & manipulations »
Jeudi	15	novembre	à	19h30

• DébAt-DoCU
« Allons enfants... »
Vendredi	16	novembre	à	19h30

• DébAt-DoCU
« Cosmos » & « Chjami è respondi  »
Samedi	24	novembre	à	16h	&	18h30

DECEMbRE 
• SPECtACLE jEUNE PUbLIC 
« Frag’ils »
Du	12	au	15	décembre	

• SPECtACLE 
« Le voisin »
Vendredi 21 décembre à 20h

•  UNIVErSIté D’AUtomNE h/F
15	et	16	décembre

JANVIER 
• SPECtACLE jEUNE PUbLIC 
« Fabulomania »
Du	19	au	22	janvier

• oUVroNS L’oEIL - CoNFérENCE
« Circulation des représentations »
Jeudi	24	janvier	à	19h30

• DébAt-DoCU

« Une tournée dans la neige »
Jeudi	31	janvier	à	19h30

FEVRIER 
• FEStIVAL jEUNE PUbLIC
« Les mini pouces ! »
Samedi	16	février	de	9h	à	17h

MARs 
• joUrNéE DES DroItS 
DES FEmmES

• SCèNE oUVErtE hIP hoP
Samedi	9	mars	à	19h30

• FÊtE DU CoUrt métrAGE
« La petite taupe »
Du 12 au 14 mars

• oUVroNS L’oEIL - CoNFérENCE 
« De l’usage de l’archive »
Jeudi	21	mars	à	19h30

• CoNFérENCE GEStICULéE
« tic-tac, le temps c’est 
de l’Argent »
Jeudi	28	mars	à	20h

• FEStIVAL moUVEmEN-t
Vendredi	29	mars	à	19h30

AVRIL 
• SPECtACLE jEUNE PUbLIC 
« l’ ombre de Luce »
Du	10	au	13	avril

MAI 
• oUVroNS L’oEIL - CoNFérENCE 
« Images performatives » 
Jeudi 16 mai à 19h30

JuIN 
• LA SEmAINE DES mAUVAISES 
GrAINES
Du	12	au	19	juin

46	Crs	du	Dr	Jean	Damidot	
69100	-	Villeurbanne
t : 04 78 84 84 83
contact@mjc-villeurbanne.org 
www.mjc-villeurbanne.org
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