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LE VIDÉOMATON 
DES TRAJEC-
TOIRE[S]  
D’où viens-tu ? 
À cette question certains 
évoqueront la ruelle 
empruntée ici ou là. 
De Bonneterre à Venise 
qu’avez-vous vu ? 
D’autres remontrons dans 
leurs généalogies. Quel que 
soit le parcours que vous 
choisirez, libre à vous de 
détourner la question et 
nous narrer les anectotes 
jalonnant votre itinéraire, 
votre trajectoire intime. 

Aux côtés de l’association 
Tillandsia, le Vidéomaton 
s’installera sur votre chemin 
au fil de la saison. 
Escales du Vidéomaton
Du 13 au 15/11/19 et le 
12/02/20 à la MJC. 
Mardi 26 novembre au théâtre 
Astrée à l'occasion de 
« Cet autre, si loin, si proche »
lors des lectures de 
Guerre, et si ça nous arrivait 
Cie Les transformateurs 
et Mathias, itinéraire d'un 
enfant gâté Cie La Nouvelle 
Fabrique.

Infos & Inscriptions : 
Hülya YUKSEL culture@mjc-
villeurbanne.org

EDITo
	 Cette	Traversée	culturelle	se	laissera	emporter	sur	l’itinéraire	que	
vous	 aurez	 tracé.	 Laboratoire	 participatif,	 le	 vidéomaton	 des	 trajectoires	
invitera	à	 la	confidence.	Dans	son	intimité,	partagez	votre	cheminement	et	
dressons	une	cartographie	humaine	de	la	diversité	des	Trajectoire(s).	Ce	fil	
nous	conduira	 jusque	fin	mars	 lors	d’un	temps	fort	où	se	rapprocheront	 le	
Centre	social	de	Cusset	et	la	MJC.	

Nous	 serons	 alors	 à	 l’aube	 des	 prochaines	 élections.	 Pour	 tenter	 d’affiner	
notre	 esprit	 critique,	 le	 cycle	 documentaires	 –	 débats	 vous	 propose	 de	
prendre	de	la	hauteur	et	décortiquer	la	notion	de	« Démocratie ».	Pour	les	
associations	d’éducation	populaire	comme	la	MJC,	la	vie	démocratique	est	
fondamentale.	Lors	de	la	réécriture	de	son	projet associatif,	vous	êtes	toutes	
et	tous	invité·e·s	à	passer	aux	travaux	pratiques	!
Quel	 projet	 politique	 à	 Très	 forte	 Valeur	 Humaine	 Ajoutée	 souhaitez-vous	
défendre	?	

La	culture	n'est	pas	un	luxe.	Nous	tentons	ardemment	de	défendre	la	notion	
de	 droits	 culturels	 dans	 un	 acte	 d’engagement	 humain	 chaque	 jour	 plus	
conséquent.	

Poursuivant	 sa	 voie,	 LA	 Balise	 46	 affirme	 son	 engagement	 en	 faveur	
d’expériences visuelles et sonores étonnantes	 :	spectacle	lu	et	bruité,	ciné	
concert,	ombres	&	lumières…	Les	spectacles	jeune	public	ont	déjà	émerveillé	
plus	de	six	mille	spectateurs	la	saison	passée.		
Nous	 soutenons	 la	 jeune	 création	 en	 offrant	 des	 résidences	 aux	 équipes	
artistiques	et	accueillerons	cet	hiver	la	11ème	édition	du	festival	porté	par	
le	Collectif	de	spectacles	jeune	public	«	Ping	Pong	»	des	MJC	de	la	métropole	
lyonnaise.	Scène	dédiée	à	toutes	les	expressions,	nous	oserons	parler	de	ce	
que	l’on	n’entend	pas	puis	la	jeunesse	viendra	faire	résonner	ses	mots	lors	de	
la	Nuit	du	Slam.	
La	 traversée	 culturelle	 est	 le	 fruit	 d’un	 travail	 collaboratif	 où	 plus	 d'une	
trentaine	d'individus	ont	apporté	leur	pierre	au	projet	collectif.	Merci	à	toutes	
celles	 et	 ceux	 qui	 s’y	 sont	 engagé·e·s	 bénévolement,	 pour	 un	 instant,	 une	
soirée,	moults	réunions	ou	de	passionnantes	discussions.

	Hülya YUKSEL Coordinatrice du pôle Culture / LA Balise 46

 

TRAJEC-
TOIRE[S]
	

L’Histoire de l’humanité 
prend sens dans les 
itinérances croisées, 
les rencontres et les 
déplacements. Des indi-
vidus, des pensées, des 
cultures et savoirs faires 
se mélangent et créent 
une incroyable diversité 
depuis la nuit des temps. 
Pourtant, par période, 
les civilisations tendent 
au "repli sur soi", par 
crainte de l’inconnu.  
Notre siècle est confronté 
à des mouvements mi-
gratoires sans précédents 
nous imposant de reques-
tionner notre monde. 

La MJC de Villeurbanne et le 
Centre Social de Cusset se 
rapprochent pour s’interroger 
avec vous à la manière de 
relever ce défi d’aujourd’hui.

Tout au long de la 
traversée culturelle, 
les projets en lien 
avec Trajectoire[s] 
sont associés 
à la pastille

  

Le vidéomaton 
recherche son 
équipe de 
tournage. 
De la conception des 
possibilités d’itinéraires à 
emprunter, à la recherche 
du passant interviewé 
jusqu’au montage vidéo, 
le vidéomaton recrute 
un équipage en partance 
pour l’itinérance. 
Rejoignez-nous !

Atelier de création 
collective samedi 12 oct. 
10h-17h
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JOURNÉE DES 
TRAJECTOIRE[S] 
CROISÉES 

Les grands partis 
historiques s’écroulent, le 
paysage politique change. 
Les modes de gouvernance 
traditionnelles semblent 
avoir atteint leurs limites. 
Les citoyens d’aujourd’hui 
aspirent à davantage de 
concertation, d’échanges 
avec leurs élus et souhaitent 
peser dans les décisions. 
Inventent-ils des formes 
d’expression nouvelles ou 
sont-ils plus nombreux 
se confronter au difficile 
exercice démocratique : 
composer avec la diversité 
des opinions et faire 
émerger un consensus ? 
Cycle clôturé par une 
conférence gesticulée.

AU FIL DES 
TRAJECTOIRE[S]
 DOCUMENTAIRES-DÉBATS  

  The Remains – 
Nach der odysse
DE NATHALIE BORGERS – 2019 – 1H29 

Au cours des dernières 
années, des milliers de per-
sonnes ont perdu la vie ou 
ont disparu en traversant la 
Méditerranée.  
Or un problème n’apparaît 
jamais dans les rapports sur 
la crise des réfugiés : 
qu’advient-il des corps 
retrouvés dans la mer ? 
Qui prend soin de leurs familles 
endeuillées et qui aide les 
familles à retrouver leurs 
proches disparus ?
Mercredi 13 novembre 19h30 
 PRIX LIBRE 

Carte blanche au Festival
Interférences 
lacitedoc.com/festival-
interferences 

  Démocratie(s) ? 
DE HENRI POULAIN, JULIEN GOETZ ET 
SYLVAIN LAPOIX – #DATA GUEULE – 
2018 - 1H30 

En France mais aussi en 
Grèce, en Islande, en Bel-
gique ou encore en Espagne, 
nous avons rencontré des 
citoyen·ne·s qui travaillent 
à insérer plus de démocratie 
dans leur quotidien. Voici 
en 90 minutes le résultat de 
cette aventure pour essayer 
de saisir ce que renferme ce 
mot.
Projections en continue au bar 
asso du 02 au 04 oct. 19h30.

DÉMOCRA-
TIE[S]
 DOCUMENTAIRES-DÉBATS  

  L’Escale
DE KAVEH BAKHTIARI – 2013 – 1H40

À Athènes, le modeste ap-
partement d’Amir, un immigré 
iranien, est devenu un lieu de 
transit pour des migrants qui, 
comme lui, ont fait le choix de 
quitter leur pays. Mais la Grèce 
n’est qu’une escale, tous es-
pèrent rejoindre d’autres pays 
occidentaux. Ils se retrouvent 
donc coincés là, chez Amir, 
dans l’attente de papiers.
La circulation des hommes et 
des femmes sur les territoires 
est largement encadrée par 
les lois. Pourtant, n’est-ce pas 
un droit fondamental ?
Jeudi 14 novembre 19h30 

 GRATUIT 

  Whose is This 
Song ?
DE ADELA PEEVA – 2003 – 1H10

Adela Peeva découvre qu’une 
chanson qui avait bercé son 
enfance et qu’elle croyait 
bulgare était également 
chantée en Grèce, en 
Macédoine, en Turquie, en 
Serbie et en Bosnie. Voulant 
en savoir plus, et animée par 
l’espoir naïf que cette chanson 
pourrait servir de trait d’union 
entre ces peuples qui s’entre-
déchirent depuis toujours, 
elle sillonne l’aire balkanique, 
sollicitant musiciens, 
chanteurs ou experts reconnus. 
Mercredi 12 février 19h30
 GRATUIT 

Avec le CMTRA dans le cadre de la 
Semaine des Patrimoines Vivants.L’E

sc
al

e

  Jour de paye
DE CHRISTIAN TOD – 2018 - 1H34

Que feriez-vous si vous 
n’aviez plus à vous préoccu-
per de gagner votre vie ? 
Il y a encore quelques 
années, l’idée d’un revenu 
universel était considérée 
comme une chimère. 
Aujourd’hui, cette utopie est 
devenue plus concevable que 
jamais : l’opportunité de sa 
mise en œuvre est l’objet de 
débats intenses entre écono-
mistes et politiques de tous 
bords.
Quels bouleversements 
l’instauration d’un revenu de 
base produirait dans notre
rapport au travail et à la cité ? 
Les expérimentations 
locales se multiplient. 
Osons rêver d’un revenu 
de base municipal. 
En partenariat avec Le Mouve-
ment Français pour un Revenu 
de Base (MFRB).
En présence de Vincent Bonnier 
(militant au MFRB). 

 PRIX LIBRE 

Mercredi 18 septembre à 20h
Dès 18h30, Apéro des bénévoles 
ou comment vous impliquer dans 
la vie de la maison et devenir 
à votre échelle un acteur de la 
cité ?

Le temps fort des 
rencontres égrainées tous 
au long de l’année. 
Au programme, stands 
d’associations militantes, 
ateliers, repas insolent, 
lectures et spectacles 
avec Le droit à l’erreur de 
la Cie Waninga  et Mathias, 
itinéraire d'un enfant gâté 
de la Cie
La Nouvelle Fabrique

Samedi 28 mars 2020
Au Centre social & à la MJC. 
Programme complet à venir. 
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  L’assemblée  
DE MARIANA OTERO - 2017 - 1H39

Le 31 mars 2016, place de 
la République à Paris naît 
le mouvement Nuit debout. 
Pendant plus de trois mois, 
des gens venus de tous hori-
zons s’essayent avec passion 
à l’invention d’une nouvelle 
forme de démocratie. Com-
ment parler ensemble sans 
parler d’une seule voix ? 

Echanger c’est compliqué, 
s’entendre c’est encore 
plus difficile mais « faire 
de la démocratie » ça 
pourrait être passionnant. 
Lorsqu’on tente d’inventer 
ensemble, naturellement 
les consciences citoyennes 
s’éveillent. 
En présence de Geneviève 
Brichet, coordinatrice d'UTOPIA 
Rhône et Jonathan Bocquet, 
jeune chercheur en sociologie po-
litique, spécialiste des mutations 
démocratiques. 

Jeudi 10 octobre 19h30
 GRATUIT 

  Je veux  
du soleil 
DE FRANÇOIS RUFFIN & GILLES PERRET 
- 2019 - 1H16 

Avec leur humour et leur 
caméra, Gilles Perret et 
François Ruffin traversent le 
pays : à chaque rond-point 
en jaune, c’est comme un pa-
quet-surprise qu’on ouvrirait. 
Qu’est-ce qui va en sortir ? 
Des rires ou des larmes ? De 
la tendresse ou de la colère ? 
De l’art ou du désespoir ? Les 
deux compères nous offrent 
des tranches d’humanité, 
saisissent cet instant ma-
gique où des femmes et des 
hommes, d’habitude résignés, 
se dressent et se redressent, 
avec fierté, avec beauté, pour 
réclamer leur part de bonheur.

Les « Gilets Jaunes », ont 
ébranlé une organisation 
démocratique semblant 
figée et peinant à trouver des 
modes d’expression adaptés 
aux échanges directes entre 
peuple et pouvoir. Un an et un 
mois après le déclanchement 
spontané du mouvement, 
faisons le point. 
En présence de Marie & Stéphane 
Pagano, correspondants Fakir 
Lyon et des réalisateurs (sous 
réserve).

Mardi 17 décembre 19h30
 GRATUIT 

  Une jeunesse 
allemande 
JEAN-GABRIEL PÉRIOT - 2015 - 1H33  
La Fraction Armée Rouge 
(RAF), organisation terroriste 
d’extrême gauche, égale-
ment surnommée 
« la bande à Baader » ou 
« groupe Baader-Meinhof », 
opère en Allemagne dans les 
années 70. Ses membres, 
qui croient en la force de 
l’image, expriment pour-
tant d’abord leur militan-
tisme dans des actions 
artistiques, médiatiques et 
cinématographiques. Mais 
devant l’échec de leur por-
tée, ils se radicalisent dans 
une lutte armée, jusqu’à 
commettre des attentats 
meurtriers qui contribueront 
au climat de violence sociale 
et politique durant « les 
années de plomb ».

Les espaces d’expression 
démocratiques existants 
n’auront pas permis à ce 
groupe symbolisant une 
certaine jeunesse alle-
mande de se faire entendre. 
Comment sont-ils passés de 
contestataires à terroristes 
? Replonger dans ce passé 
méconnu peut nous éclairer 
sur notre époque. 
En présence de Vincent Jezewski, 
Maître de conférences honoraire 
en littérature moderne allemande 
et du réalisateur (sous réserve).  

Jeudi 21 novembre 19h30

  Le temps 
des forêts  
FRANÇOIS-XAVIER DROUET - 2018 - 1H43

Symbole aux yeux des urbains 
d’une nature authentique, la 
forêt française vit une phase 
d’industrialisation sans pré-
cédent. Mécanisation lourde, 
monocultures, engrais et pes-
ticides, la gestion forestière 
suit à vitesse accélérée le 
modèle agricole intensif. 
Du Limousin aux Landes, du 
Morvan aux Vosges, Le Temps 
des forêts propose un voyage 
au cœur de la sylviculture 
industrielle et de ses alterna-
tives. Forêt vivante ou désert 
boisé, les choix d’aujourd’hui 
dessineront le paysage de 
demain. 

Le film dresse un état des 
lieux alarmant. Comment le 
citoyen lambda peut-il agir 
sur cette problématique et 
contribuer à protéger le bien 
commun ? 
En présence de Colin Legros-
Delahaye, professionnel de la 
filière sylvicole s’exprimant en tant 
que citoyen & de Denis Asfaux, 
spécialiste du cinéma et des fo-
rêts.

Jeudi 07 novembre 19h30 

  L’escale voir p.2
DE KAVEH BAKHTIARI - 2013 - 1H40

Jeudi 14 novembre 19h30
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Le parti majoritaire en 
France est incontestable-
ment l’abstentionnisme. 
Déplaçons notre regard hors 
de nos frontières, en Algérie, 
pays voisin jadis départe-
ment français. Comment 
expliquer qu’une population 
supposée indifférente au 
processus démocratique 
provoque quatre ans après la 
période de tournage du film 
une révolution historique ? 
 GRATUIT 

Jeudi 30 Janvier 19h30 

  Vote off  
DE FAYÇAL HAMMOUM  - 2017 - 1H22

Ils sont animateurs radio 
engagés, épiciers, musiciens 
ou journalistes d’El Watan et 
ont l’âge du réalisateur. Iront 
ils voter à l’élection présiden-
tielle algérienne de 2014, où 
Abdelaziz Bouteflika, invisible 
depuis deux ans, brigue un 
quatrième mandat ? 

  Conférence 
gesticulée   
A l’approche des élections 
municipales, un gesticulant 
s’empare du thème de la  
démocratie. Ça va tailler !
 PRIX LIBRE 

Vendredi 20 mars à 20h 
Dans le cadre du festival de 
conférences gesticulées des 
MJC : 
https://festiconfslyon.fr/

SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC
L’ éducation populaire encourage l’émancipation de toutes 
et tous. C’est éveiller les consciences mais aussi les 
sens. Eprouver et découvrir des émotions participe à la 
construction de soi, de son identité et à la compréhension 
des autres. 

LA BALISE 46, 
UN LIEU DE FABRICATION. 
Trois créations jeune 
public évoquent les 
parcours de vie et 
Trajectoire[s] dans 
diverses esthétiques – 
cirque, théâtre d’ombres 
et d’objets – font la 
lumière sur des points de 
vue allant de l’intime à 
l’universel. 
Tout au long de l’année, nous 
accompagnons les compa-
gnies dans leurs aventures 
artistiques car le spectacle 
vivant et tout particulière-
ment le « jeune public » reste 
fragile, il nous appartient de 
le soutenir.  Les résidences 
leurs permettent de créer. 
Nous privilégions les col-
laborations qui s’inscrivent 
dans le temps ainsi que les 
démarches d’expérimenta-
tions visuelles et sonores.

Compagnies à la maison 
en 2019-2020 :  
Conte en ombres / 
Bidu’lthéâtre / 
Rêveries mobiles / 
Collectif 36 /
La nouvelle fabrique / 
Les particules /
Envol Distratto /
Girouette.

4 à 12 EUROS 

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 !

OCTOBRE
 PRESENTATION DE LA  

 SAISON JEUNE PUBLIC 

 À quoi tu joues ? 
CIE COLLECTIF 36
Spectacle musical et théâtral
Ce concert-spectacle s’inspire 
d’albums jeunesse et en 
particulier de celui de Marie-
Sabine Roger et Anne Sol. 
Dans « À Quoi tu joues ? », 
les comédiennes et 
chanteuses jouent à 
interroger l’égalité entre les 
filles et les garçons. Que l’on 
soit un garçon ou une fille, 
cela empêche-t-il de jouer au 
foot, à la poupée, aux voitures, 
de choisir des vêtements de la 
couleur que l’on veut ?
A travers les chansons, 
les percussions corporelles, 
l’humour et la poésie, elles 
explorent des émotions qui 
bousculent les évidences.
Dès 6 ans  - Durée : 45 min 
Mercredi 9 oct. 15h 
- Gratuit pour toutes et tous !
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 COUP DE PROJECTEUR 

 COLLECTIF PING PONG 

 2019 

  Les aventures 
de Dolorès Wilson
CIE LES BELLES OREILLES
Spectacle lu et bruité  
Ce spectacle musical propose 
une adaptation de trois 
épisodes des Aventures de 
Dolorès Wilson issus des 
albums jeunesse écrit par 
Mathis et illustrés par Aurore 
Petit (Ed. Fourmis Rouges).
Au cœur de son quotidien 
très banal, Dolorès alias 
« l’intérimaire de l’impossible » 
cache des pouvoirs 
extraordinaires. Chaque 
mission exécutée par cette 
super héroïne nous plonge 
dans un univers loufoque, 
fantastique et poétique. 
Les artistes bruitent la bande 
sonore en direct, comme 
dans les coulisses d’un studio 
d’enregistrement. 

Toute la place est laissée 
au son et à l’imaginaire 
pour vivre ces aventures 
palpitantes, pleines de 
courses-poursuites et 
de rebondissements. La 
scénographie pop rappelle les 
séries B et les chansons sont 
dignes de nos génériques 
préférés.

Dès 7 ans  - Durée : 45 min
Mercredi 16 oct > 10h & 15h 
Jeudi 17 & Vendredi 18 oct
> 10h & 14h30 
Samedi 19 oct > 11h

Du 5 au 8 février 2020 

FESTIVAL JEUNE PUBLIC 
PING PONG

11ÈME ÉDITION 

Rencontres profession-
nelles du spectacle jeune 

public
vendredi 7 février

Journée "famille" 
à LA Balise 46 

MJC de Villeurbanne
samedi 8 février

www.collectif-pingpong.com

MJC 
EN RÉSEAU !
Le collectif Ping Pong réu-
nit 10 MJC de la métropole 
lyonnaise qui élaborent un 
travail de programmation 
et de médiation du spec-
tacle jeune public 
et soutiennent les 
compagnies.
Le tremplin « Coup de 
projecteur » met en avant 
trois créations jeune public 
présentées lors du festival.  
Un des spectacles deviendra 
le « Coup de projecteur » 
du collectif et bénéficiera 
d’une tournée dans notre 
réseau.

NOVEMBRE DÉCEMBRE

  Les pieds dans 
les poches
CIE RÊVE DE SINGE
Cirque – acrobaties

Maria, une jeune femme 
arrive tout droit d’Amérique 
latine. Seule dans l’intimité 
de sa chambre de bonne 
vieillissante, elle trouve refuge 
dans son jardin secret : ses 
souvenirs d’enfance. 
Parmi ceux-ci, la lucha libre 
ou catch mexicain, la samba 
du carnaval de Rio ou encore 
la batchata. Ses rêveries vont 
venir adoucir la monotonie de 
son existence et la frontière 
entre le réel et son imaginaire 
devient de plus en plus 
perméable...

Le narrateur, personnage 
espiègle, apparaît et disparaît 
dans le décor. Il incarne la 
conscience de Maria et donne 
forme à son imaginaire.
Peu à peu, le langage 
du corps prend le pas 
sur la parole et ces deux 
personnages que tout oppose 
deviennent complices et 
complémentaires...
Dès 8 ans  - Durée : 45 min
Jeudi 28 nov. > 10h & 14h30
Vendredi 29 nov. 10h et séance 
familiale à 20h !

  Mes boites
CIE CESTÇAQUIESTÇA
Spectacle musical et poétique  

Mademoiselle Lalala 
collectionne les boîtes. 
Elle y tient tellement qu’elle 
a embauché un gardien… 
de boîtes : Samson ! 
Une histoire à écouter, à voir 
et à sentir. Chaque boîte est 
un souvenir, un moment, 
un espace, une personne, 
une émotion. On les ouvre 
et c’est souvent délicieux, 
parfois ça pique les yeux, 
ça fait rougir les joues et 
ça réchauffe le cœur…                                                                                                                                            
Une histoire qui nous parle de 
transmission, de permanence 
des objets, de leur aptitude 
à résister à l’usure et au 
temps… Laisser une trace et 
se sentir vivant ! 
Dès 2 ans et demi  - Durée : 30 min
Mercredi 11 déc. > 10h & 15h
Jeudi 12 & Vendredi 13 déc. 
> 10h & 14h30
Samedi 14 déc.  > 11h
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FÉVRIER
  Jaco 

CIE BIDUL’THÉÂTRE
Marionnettes et ombres  

Jaco grandit sur une île 
inondée de soleil. Dans la 
petite maison il partage ses 
jeux avec ses cousins et 
cousines. Il fait chaud sous les 
toits de tôle et il n’y a pas un 
lit par personne. Mais on aime 
être ensemble. A plusieurs on 
est plus fort pour affronter 
les éléments naturels ou 
surnaturels. Quand arrive le 
moment de dormir Jaco lutte 
contre le sommeil. Il attend 
que l’écran du smartphone 
s’allume et que sa maman 
apparaisse...
Cette fable symbolique, portée 
par des ambiances visuelles 
et musicales, met en scène 
la puissance du lien, la place 
dans la famille et la capacité 
de résilience de l’enfant. 
La dimension universelle 
qu’elle contient permet une 
transposition dans une 
culture et un environnement 
géographique qui déplace le 
spectateur vers un lointain.
Dès 4 ans - Durée : 40 min
Mercredi 19 fév. > 10h & 15h
Jeudi 20 & Vendredi 21 fév. 
> 10h & 14h30
Samedi 22 fév.  > 11h

JANVIER
  J’ai les crocs

CIE ENVOL DISTRATTO
Spectacle clownesque 
et magique à thématique 
culinaire  

L’apprenti cuisinier Arturo 
arrive dans sa cuisine. Comme 
chaque jour il commence 
à préparer le repas. Il 
installe ses ustensiles, 
prépare les produits pour 
sa recette : patate, farine, 
lait, tomate, aubergine…
rien d’exceptionnel. Mais 
aujourd’hui, tout bascule. 
Les objets commencent 
à prendre vie et rien ne se 
passe comme prévu.

Réussira-t-il à préparer son 
plat ? La situation dégénère, 
le protagoniste devient 
malgré lui un clown touchant 
et maladroit, à la croisé d’un 
David Copperfield décalé et 
de Buster Keaton. L’humour 
visuel et la magie sont au 
rendez-vous pendant tout le 
spectacle… De quoi mettre en 
appétit.
Dès 6 ans - Durée : 50 min
Mercredi 22 jan. > 10h
Jeudi 23 & Vendredi 24 jan. 
> 10h & 14h30

MARS

AVRIL

  Le ballon rouge
LES PERCUSSIONS CLAVIERS 
DE LYON
Ciné concert  

Hypnotisés au son du 
vibraphone et du marimba, 
nous sommes transportés 
à Paris, dans les années 
50. Pascal, un garçon de 6 
ans, libère un ballon rouge 
accroché à un réverbère. 
Le ballon se met à suivre 
l’enfant partout où il se rend. 
Cette étonnante complicité 
entre le petit bonhomme et 
le jouet suscite la curiosité, 
puis la jalousie des enfants 
plus grands qui, cherchant en 
vain à s’approprier ce ballon 
apprivoisé, finissent, de dépit, 
par le faire éclater.

Cinq percussionnistes de 
talent composent la musique 
de film culte de Albert 
Lamorisse, Palme d’or du 
festival de Cannes 1956. 
Dès 6 ans - Durée : 50 min
Jeudi 12 mars > 10h
Vendredi 13 mars 
> 10h et séance familiale à 20h

  Iles  

CIE RÊVERIES MOBILES
Théâtre de marionnette imagé 
et musical  

A peine enfanté, Tamanui, 
garçon des îles, s’empresse de 
courir le monde. Commence 
alors une épopée insulaire 
qui le mènera à la découverte 
de l’Autre et de son univers 
intime et singulier.
De chaque rencontre, il 
rapportera sur sa petite île 
encore vierge, un petit peu de 
chacun en guise de trésor.  

Le voyage initiatique de 
Tamanui nous invite à 
réfléchir sur notre identité et 
sur celle des autres, avec en 
filigrane l’idée que les êtres 
s’enrichissent naturellement 
de la différence des uns et 
des autres. Cette création 
jeune public mêle ombres 
projetées, marionnettes 
filmées et musique.
Dès 4 ans - Durée : 45 min
Mercredi 15 avr. > 10h & 15h
 Jeudi 16 & Vendredi 17 avr. 
> 10h & 14h30 |
Samedi 18 avr.  > 11h
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 SPECTACLES JEUNE PUBLIC 

PLEIN TARIF : 
adultes 8€ / 12€ en soirée
enfants 5€ 
TARIF RÉDUIT : 
adultes 6€ / enfants 4€ 
(adhérents, étudiants, 
demandeurs d’emploi, groupes 
à partir de 10 personnes)

 PRIX LIBRE  

De 0 à plein d’euros.

 BALISES THÉÂTRES 

 

 Une place plein tarif achetée
              = Une place offerte

 PLACE OFFERTE ADHÉRENT 

Valable une fois par an sur 
présentation de la carte 
(hors spectacles de fin d’année).

 LA PROGRAMMATION 
UN ACTE DE CO-CONSTRUCTION

Rejoignez la Commission Culture-débat pour la sélection collective 
de films documentaires, l’animations des soirées, la recherche des intervenants etc. 

ou le Comité de spectateur et aider nous à repérer les compagnies de demain. 

Réunion commission culture-débat – Jeudi 26 septembre - 18h30
Réunion comité de spectateur – Mardi 1er octobre - 18h30

Infos :  Hülya Yuksel - culture@mjc-villeurbanne.org 

  Hôtel Echo  
DE ELÉONOR GILBERT – 2018 – 54 MIN

Ne vois-tu rien venir ? Non je 
ne vois que le ciel qui rougeoie 
et le chemin qui poudroie... 
Depuis une tour de guêt en 
Ardèche, deux amies 
cherchent les fumées qui 
pointeront inexorablement. 
Mais ce guet est aussi 
l’histoire d’un guet intérieur.  
Que voit-on qu’on ne sait 
nommer ou déclarer ? 
Des souvenirs pointent, des 
situations de violence 
domestique sont évoquées ; 
ça serait simple si on pouvait 
les repérer comme on repère 
une fumée qui commence 
juste à brûler la forêt.
En présence de la réalisatrice et 
de Françoise Barret, Conteuse, 
qui nous narrera des histoires en 
résonance avec le film. 

Mardi 10 mars 19h30

  Espace  
DE ELÉONOR GILBERT – 2018 – 14 MIN

À l’aide d’un croquis, une 
petite fille explique comment 
l’espace et les jeux se répar-
tissent lors de la récréation, 
en particulier entre les 
garçons et les filles, et en quoi 
cela lui pose un problème au 
quotidien.
Mercredi 11 mars 
Au bar asso à 16h, 18h et 19h
en intro de l’Apéro des parents sur 
le thème des « genres ». 

LES INSTANTS 
DÉCRYPTAGES
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
Le droit des femmes c’est aussi celui de rester en vie, 
encore faut-il le rappeler. Le documentaire Hôtel Echo nous 
plongera dans une expérience intérieure interrogeant les 
tréfonds de notre inconscient. Celui des petites filles est 
aussi de disposer d'autant d'espace que les garçons.   
 GRATUIT 

NUIT DU SLAM
LA NUIT DU SLAM, c’est 
le Slam dans toutes ses 
dimensions de spectacle 
vivant : la scène ouverte et 
le tournoi, les deux piliers du 
mouvement Slam, mais aussi 
l’improvisation, la création, 
les performances, le Slam 
en musique (spoken word) et 
une pincée de 10 mots pour 
aromatiser le tout !
 PRIX LIBRE 

Samedi 21 mars dès 18h 
Orchestré par La Tribut du Verbe. 
Plus d’infos : latributduverbe@
gmail.com

 

ET SI ON OSAIT(EN)  PARLER ?

EXPÉRIENCES VISUELLES 
& SONORES POUR TOUTES 
ET TOUS !

INFOS, 
ACHATS 
ET RÉSER-
VATIONS 
Billetterie en ligne : 
www.mjc-villeurbanne.org
Réservation : 04 78 84 84 83 
contact@mjc-villeurbanne.org
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EN UN COUP D’ŒIL
SEPTEMBRE 
• PROJECTION-DÉBAT
« Jour de paye »
Mercredi 18 septembre à 18h30

OCTOBRE 
• PROJECTIONS
« Démocratie[s] »
Du 02 au 04 octobre à 19h

• SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« À quoi tu joues ? »
Mercredi 09 octobre à 15h

• PROJECTION-DÉBAT 
« L’ assemblée »
Jeudi 10 octobre à 19h30

• ATELIER VIDÉO 
TRAJECTOIRE[S]
Samedi 12 octobre 10h-17h

• SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« Les aventures de Dolorès 
Wilson »
Du 16 au 19 octobre

NOVEMBRE 
• PROJECTION-DÉBAT 
« Le temps des forêts »
Jeudi 07 novembre à 19h30

• PROJECTION-DÉBAT
« The Remains - Nach der odysse »
Mercredi 13 novembre à 19h30

• PROJECTION-DÉBAT
« L’ escale »
Jeudi 14 novembre à 19h30

• PROJECTION-DÉBAT
« Une jeunesse allemande »
Jeudi 21 novembre à 19h30

• SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
« Les pieds dans les poches »
Les 28 & 29 novembre

DECEMBRE 
• SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« Mes boites »
Du 11 au 14 décembre

• PROJECTION-DÉBAT 
« J’veux du soleil »
Jeudi 17 décembre à 19h30

JANVIER 
• SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
« J’ai les crocs »
Du 22 au 24 janvier

• PROJECTION-DÉBAT 
« Vote OFF »
Jeudi 30 janvier à 19h30

FEVRIER 
• FESTIVAL JEUNE PUBLIC 
« PINGPONG »
Samedi 08 février

• PROJECTION-DÉBAT 
« Whose is this song ? »
Mercredi 12 février à 19h30

• SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« Jaco »
Du 19 au 22 février

MARS 
• JOURNÉE DES DROITS 
DES FEMMES
« Hôtel écho » & « Espace »
10 mars à 19h30 & 11 mars

• SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
«Le ballon rouge »
Les 12 & 13 mars

• NUIT DU SLAM 
Samedi 21 mars dès 18h

• JOURNÉE 
« TRAJECTOIRE[S] CROISÉES »
Samedi 28 mars

AVRIL 
• SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
« Îles »
Du 15 au 18 avril

JUIN 
• LA SEMAINE DES MAUVAISES 
GRAINES
Du 13 au 20 juin

46 Cours Docteur Jean Damidot 
69100 - Villeurbanne
T : 04 78 84 84 83
contact@mjc-villeurbanne.org 
www.mjc-villeurbanne.org
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