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ÉDITO
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 est un lieu de fabrication. 
Ainsi, quatre spectacles montrés dans notre salle auront été créés tout ou en partie ici. 
Les spectateurs retrouveront des artistes suivis par la M.J.C. : 
La cie Contes en ombres, L’air à Conteur ou la Cie du Bazar au Terminus nous 
présenteront leur dernière création. L’atelier Bonnetaille rejoindra nos troupes avec un 
spectacle chorégraphique original. 

Nous proposerons pour la première fois du mime avec Benoit Turjman et inviterons les 
plus petits à découvrir « Le secret des nuages ». 

Les expériences visuelles et sonores restent notre cheval de bataille. 
Vous pourrez ainsi découvrir un irrésistible ciné-concert avec « La Petite taupe » ou 
vous immerger dans une expérience unique à « L’ombre de Luce ».  

Nous essayons de nouvelles formules en proposant certains jours de semaine jusqu’ici 
inexploités ou en doublant les séances très courtes en matinée. Pour le confort du petit 
spectateur nous avons préféré proposer davantage de séances plutôt que de remplir 
les jauges.

Vous êtes de plus en plus nombreux à venir prendre du plaisir avec nous, continuons 
ensemble à diffuser du bonheur ! 

Hülya YUKSEL, Coordinatrice du pôle Culture / LA Balise 46



Un artiste à l’école ! 
ATELIERS DE SE NSIBILISATIO N

GRATUIT !
Des ateliers de sensibilisation gratuits permettent aux enfants 
de préparer ou compléter leur venue aux spectacles. 
Ils rencontrent chaque année de plus en plus de succès. 

!!! Toutes les demandes ne pourront être satisfaites, 
n’attendez pas !!!

Ateliers de sensibilisation : offerts

Scolaires : 4 €
Accompagnateurs : gratuit

Réservation groupes et scolaires :
Acompte de 30 %* 

puis la totalité le jour de la représentation ou à réception de la facture.
* aucun remboursement possible en cas d’absence

INFOS ET RÉSERVATIONS :
04 78 84 84 83 / culture@mjc-villeurbanne.org

PRÉSE NTATIO N DE SAISO N
Le pôle culture de la M.J.C. de Villeurbanne vous invite à la maison afin de vous 

présenter les spectacles programmés cette saison et mieux vous guider dans vos 
choix. Vous saurez aussi tout sur le protocole de réservation et les ateliers de 

sensibilisation.  

JEUDI 28 JUIN à 17h30
JEUDI 30 AOUT à 17h30

JEUDI 6 SEPTEMBRE à 17h30

Signalez nous votre présence par mail culture@mjc-villeurbanne.org



DÉSORDRES
ThéâTre & mUsiqUe
Cie DU BAZAr AU TermiNUs

10 & 11 OCTOBre

Les artistes proposent de créer avec les enfants un orchestre ludique éphémère. Le groupe 
reprendra des chansons populaires (La forêt lointaine, Ah vous dirais-je maman). 
Echange autour de la place des filles et des garçons. 

            Chaque enfant devra apporter un objet ou un jouet musical. 
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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. 

OCTOBRE

DÈS 4 ANS - 45MIN

 MERCREDI 17 OCT

 JEUDI 18 & VENDREDI 19 OCT

 10H

 10H / 14H30

CRÉATION 
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FRAg’ILS
speCTACle CONTé
Cie l’Air A CONTeUr

DU 3 AU 7 DéCemBre (sAUf le 5/12)

Un atelier où les mots sont mis en valeur et qui fait la part belle aux gutturales, aux labiales et 
aux sifflantes mais aussi à la danse, aux grimaces et bien d’autres encore. Un atelier Interactif, 
basé sur l’échange entre l’artiste et les enfants. 
Une invitation pour un voyage au pays des mots, des cinq sens et de la nature. 

             Atelier en demi groupe. 
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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, on  interroge la valeur et le 
sens des relations humaines.

DÉCEMBRE

DÈS 8 ANS - 45MIN

 MERCREDI 12 DÉC

 JEUDI 13 & VENDREDI 14 DÉC

 10H

 10H / 14H30

CRÉATION 
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                                        Snif, l’artiste n’est pas   
                                        disponible
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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 ! 

DÉCEMBRELE VOISIN
mime, hUmOUr VisUel
Cie Des TrANspOrTs pUBliCs

DÈS 10 ANS - 1H10

 VENDREDI 21 DÉCEMBRE  10H
Possibilité de séance suPPlémentaire 
à 14h30 selon les réservations



DU 23 AU 25 jANVier

Atelier de danse et manipulation d’objets. La classe sera divisée en deux groupes en alternance 
avec chacun des deux intervenants afin de se glisser dans la peau des personnages. 
L’un fabriquera lorsque l’autre explorera le mouvement fonctionnel et dansé.  

            Besoin d’une salle de motricité. Atelier en demi-groupe.
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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. Le second 
découvre, copie, essaye, expérimente. 

Seulement, l’apprenti ne va pas toujours suivre 
le modèle de son maître, il commet peu à peu 
maladresses, gaucheries, bêtises et sottises qui 
vont complètement changer les plans... jusqu’à la 
catastrophe.

Ensemble, avec maniaquerie et folie, ils vont se 
recréer un monde à eux, fantastique, mécanique, 
mouvant et émouvant.
FabulomaniA est une « fabuloserie » 
chorégraphique et visuelle qui tente de révéler les 
mécanismes de la transmission et de la créativité. 

JANVIERFABULOMANIA
DANse D’OBjeTs
Cie ATelier BONNeTAille

DÈS 6 ANS - 50MIN

 LUNDI 21 & MARDI 22 JAN  10H / 14H30
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DU 6 AU 8 féVrier 
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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 !

Très simple sur le plan narratif, ce joli conte 
musical mêle tendresse et poésie. Il nous berce 
dans une ritournelle qui met en lumière le rituel 
de la météo bien connu des tout-petits. 

Au fil de l’histoire, chaque nuage dévoile son 
secret délicatement accompagné par le jeu de la 
comédienne et le son du violoncelle.

FÉVRIERLE SECRET DES NUAgES
CONTe mUsiCAl & méTéOrOlOgiqUe 
Cie lA méDUse à TAlON

 MERCREDI 13 FÉV

 JEUDI 14 & VENDREDI 15 FÉV

 10H

 10H / 14H30

DÈS 3 ANS - 40MIN

Pour les PS & MS : Atelier musical
Nous écouterons des doigts faire la pluie, des bouches souffler aussi fort que le vent et des voix 
murmurer des berceuses anciennes. Nous jouerons à imiter les éléments sur de drôles d’instruments 
accompagné par le chant du violoncelle. 
 
            Prévoir de récupérer des boites vides, bouchons en plastique et bâtonnets de bois. 

Pour les MS & GS : Atelier théâtral
En groupe nous partirons à la découverte de notre corps en jouant à être un bébé, un adulte et un 
vieillard. Puis nous jouerons à ressentir et montrer les sensations que procurent les différents éléments 
météorologiques : promenade sous les nuages, dans la neige ou sous une forte pluie.

            Salle de motricité appréciée. 



Créée dans les années cinquante, la petite taupe 
(Krtek en tchèque) est sans doute le personnage 
le plus populaire du dessin animé tchèque.
La petite taupe du peintre et illustrateur 
Zdeněk Miler, si reconnaissable avec sa bouille 
guillerette, ses grands yeux, son bout de nez 
rouge et ses trois cheveux dressés sur la tête, 
part à la découverte du monde des hommes 
avec malice et fantaisie ! 

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.

MARS
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LA PETITE TAUPE
CiNé CONCerT / fêTe DU COUrT méTrAge 
Cie iNTermeZZO

 12 & 14 MARS  9h30 / 10h30 / 14h30

 MERCREDI 13 MARS  9h30 / 10h30

DÈS 3 ANS - 35MIN

                                        Snif, l’artiste n’est pas   
                                        disponible



DU 25 AU 29 mArs

L’atelier « C’est pas moi c’est mon ombre ! » vise à nourrir l’imaginaire des enfants autour de 
l’ombre comme personnage à part entière.

Lecture partagée d’histoires et échanges avec l’ombre comme personnage. Questionnements 
sur la séparation du corps et son ombre. Sous forme de jeu, chaque enfant imaginera une 
situation où son ombre se sépare de son corps.

            Besoin de crayons, feuilles de papier et photocopies. 
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Chaque jour en rentrant de l’école, Luce se 
retrouve au pied de ce mur infranchissable.

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.
  

AVRIL

DÈS 6 ANS - 45MIN

 MERCREDI 10 AVR

 JEUDI 11 & VENDREDI 12 AVR

 10H

 10H / 14H30

L’OMBRE DE LUCE
CONTe, OmBres, mUsiqUe eT mAppiNg (technologies numériques)  
Cie CONTes eN OmBre

CRÉATION 
2018



LA Balise 46 - MJC DE VILLEURBANNE
46 Cours Jean Damidot, 69100 Villeurbanne

04 78 84 84 83 – contact@mjc-villeurbanne.org
__________________________________________________

METRO A (arrêt Flachet) / C3 (arrêt Blanqui-Centre mémoire)
C26 (arrêt La Perrailière) / C11 (arrêt Place GrandClément)

STATION VELOV DEVANT LA MJC – PARKING AUTO



46 Cours Jean Damidot 69100 Villeurbanne
04 78 84 84 83 / contact@mjc-villeurbanne.org
WWW.MJC-VILLEURBANNE.ORG

Li
ce

nc
es

 d
’e

nt
re

pr
en

eu
r d

u 
sp

ec
ta

cl
e 

: 1
-1

09
27

58
 / 

2-
10

92
75

9 
/ 3

-1
09

25
76

0


