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ÉDITO
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. Les spectacles
permettent de se prêter à l’exercice ; ils révèlent, au fil des expériences, une large palette de
sentiments. Etoffons celle des enfants amenés à devenir des grands pour que le cœur de ces
générations se pare des plus belles couleurs de l’arc en ciel : transmettons !

Ecouter, voir, ressentir

Poursuivant sa voie, LA Balise 46 affirme son engagement en faveur des expériences visuelles et
sonores étonnantes. Le spectacle « coup de projecteur » du Collectif jeune public des MJC « Ping
Pong » sera accueilli en grande po(m)p(e) : Les aventures de Dolorès Wilson déferleront sur la
ville, les méchants n’ont qu’à bien se tenir, notre héroïne, chante, bruite, joue, lit ses tribulations en
live devant nos yeux ébahis et nos oreilles aux aguets.
Les percussions claviers de Lyon nous font l’honneur d’une visite sonore d’une immense poésie
en composant la bande son d’un ovni cinématographique, Le ballon rouge, un conte enfantin
intemporel, Palme d’or du festival de Cannes 1956.

Espace de fabrication

LA Balise 46 accompagne les compagnies dans leurs aventures artistiques car le spectacle vivant , et
tout particulièrement le « jeune public », reste un genre fragile qu’il nous appartient de soutenir.
Les trois créations présentées cette saison interrogent les parcours de vie et trajectoires.
Les diverses esthétiques – cirque, théâtre d’ombre et d’objets – font la lumière sur des points de vue
allant de l’intime à l’universel.
En compagnie de Rêve de singe nous suivrons les acrobaties de Maria jusqu’en Amérique latine
avec Les pieds dans les poches.
Jaco, (Cie Bidul’théâtre) aux Philippines correspond avec sa maman à distance, via smartphone,
dans cette relation des temps modernes, il grandit aussi, ainsi.
Nous croiserons le chemin de Tamanui, garçon des îles imaginaires, dans un voyage initiatique porté
par le flamboyant théâtre de lumière et de sons de la Cie rêveries mobiles.
Ajoutons à ces propositions quelques grains de folie ! En chanson, le concert-spectacle Mes boites,
dévoile des trésors d’imagination entre souvenirs et ritournelles. La magie s’invite à table, elle épicera
le quotidien d’un cuisinier loufoque dans J’ai les crocs. Rires en rafale assurés !
Dans nos murs, tout au long de l’année, nous accueillons des artistes aux compétences multiples.
Pensez à nous solliciter lorsque vous imaginez des projets d’éducation artistiques et culturels.
En 2019-2020, embarquez à bord de LA Balise 46 pour un feu d’artifice d’émotions.

Hülya YÜKSEL, Coordinatrice du pôle Culture / LA Balise 46

LES AVENTURES DE DOLORÈS WILSON
SPECTACLE LU ET BRUITÉ

OCTOBRE

COUP DE
PROJECTEUR

CIE LES BELLES OREILLES

Ce spectacle musical, lu et bruité propose une
adaptation de trois épisodes des Aventures
de Dolorès Wilson issus des albums jeunesse
écrits par Mathis et illustrés par Aurore Petit.
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.

MERCREDI 16 OCT 10H

DÈS 7 ANS

JEU. 17 OCT 10H / 14H30

45 MIN

VEN. 18 OCT 10H / 14H30
© Nadine Barbançon

ATELIERS

BRUITAGE SONORE • DU 07 AU 11 OCTOBRE

Atelier d’initiation à la création sonore et aux bruitages. Les enfants
pourront développer une écoute sensible et active, reconnaître et
produire des sons afin de percevoir dans l’écoute une source de plaisir.
A écouter pendant le temps calme, l’enregistrement des trois épisodes
est disponible en ligne afin de préparer votre classe au spectacle :
https://soundcloud.com/les-belles-oreilles
https://www.mixcloud.com/racontemoi/
Atelier réalisé en demi classe.
Besoin d’une salle dédiée à l’atelier.

LES PIEDS DANS LES POCHES
CIRQUE – ACROBATIES
CIE RÊVE DE SINGE

NOVEMBRE
CRÉATION
2019

Fabien La Sala nous invite à nous replonger
dans nos souvenirs d’enfant. Il nous emmène
en voyage à travers ceux de Maria, jeune
femme qui 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 ceuxci, 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...
Pour l’accompagner au plateau, le narrateur,
personnage espiègle qui 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...
JEU. 28 NOV 10H / 14H30
© Gilles Aguilar

VENDREDI 29 NOV 10H

DÈS 8 ANS
45 MIN

ATELIERS

ARTS DU CIRQUE • DU 12 AU 15 NOVEMBRE

Atelier d’initiation aux arts du cirque autour des thèmes du souvenir et du rêve. Cet atelier
aborde différentes disciplines allant de l’acrobatie à la jonglerie et vise à sensibiliser les
élèves à la création artistique et au travail de recherche.
Besoin d’une salle de motricité avec une hauteur sous plafond de 2,5m.
Atelier en classe entière.

DÉCEMBRE

MES BOÎTES

SPECTACLE MUSICAL ET POÉTIQUE
CIE CESTÇAQUIESTÇA

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 !

MERCREDI 11 DÉC 10H

DÈS 2 ANS ½

JEU. 12 DÉC 10H / 14H30

30 MIN

VEN. 13 DÉC 10H / 14H30

© L.Borel

ATELIERS

THÉÂTRE, CORPS & VOIX • DU 02 AU 06 DÉCEMBRE

De manière ludique, cet atelier propose aux enfants de se familiariser avec le jeu théâtral.
L’expression de chacun sera favorisé par des expérimentations et des jeux autour de la voix,
du mouvement, de l’espace et du temps. De manière individuelle puis collective, l’enfant
pourra s’exprimer et créer une proposition artistique.
Besoin d’une salle de motricité

JANVIER

J’AI LES CROCS

SPECTACLE CLOWNESQUE ET MAGIQUE À THÉMATIQUE CULINAIRE
CIE ENVOL DISTRATTO

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. Après l’étonnement, le
cuisinier passe à l’acte afin de poursuivre son
objectif : réussir à préparer son plat.
La situation dégénère, le protagoniste devient
malgré lui un clown touchant et maladroit, à la
croisée 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.

© Sébastien Criner

JEU. 23 JAN 10H / 14H30

DÈS 6 ANS

VENDREDI 24 JAN 10H*

50 MIN

ATELIERS

MAGIE CULINAIRE • LES 16 & 17 JANVIER

Leçon théâtralisée de cuisine. L’artiste vient déguisé en cuisinier pour présenter le spectacle
et animer une recette de cuisine en direct.
Leçon en classe entière ou avec deux classes regroupées.
Dans la salle de classe ou une salle plus spacieuse s’il y a deux classes
en même temps.

*possibilité de séance supplémentaire à 14h30 selon l’affluence

JACO

FÉVRIER

Dès
MARIONNETTES
s
6CIEanBIDUL’THÉÂTRE

ET OMBRES

CRÉATION
2019

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.

© Pierre Laurent

MERCREDI 19 FÉV 10H

DÈS 4 ANS

JEU. 20 FÉV 10H / 14H30

45 MIN

VEN. 21 FÉV 10H / 14H30

ATELIERS

OMBRES ANIMÉES • DU 03 & 07 FÉVRIER

Cet atelier propose de travailler la relation entre ombres et lumière autour des créatures imaginaires.
Les enfants réalisent des supports d’ombres noires et colorées qui seront projetés.
En demi-classe. Besoin d’une salle permettant le noir total.

MARS

LE BALLON ROUGE

CINÉ CONCERT

LES PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON

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.
Pour consoler Pascal, meurtri par la disparition
brutale de son compagnon, des centaines de
ballons multicolores affluent de tous les coins
de Paris et s’attachent à l’enfant pour l’emporter
dans les airs...
Cinq percussionnistes de talent composent la
musique du film culte d’Albert Lamorisse, Palme
d’or du festival de Cannes 1956.

JEUDI 12 MARS 10H
VENDREDI 13 MARS 10H

DÈS 6 ANS
50 MIN

PAS D’ATELIER POUR CE SPECTACLE

AVRIL

ÎLES

THÉÂTRE DE MARIONNETTE IMAGÉ ET MUSICAL

CRÉATION
2019

CIE RÊVERIES MOBILES

A peine enfanté, Tamanui, garçon des îles,
s’empresse de courir le monde. Cela 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.

MERCREDI 15 AVR 10H

DÈS 4 ANS

JEU. 16 AVR 10H / 14H30

45 MIN

VEN. 17 AVR 10H / 14H30

ATELIERS

THÉÂTRE D’OMBRE • DU 06 AU 10 AVRIL

Cet atelier à la croisée des arts et de la science est assez magique pour les enfants. Il leur permettra
de découvrir un art ancestral et fascinant qu’est le théâtre d’ombres. Les enfants pourront s’essayer à
la manipulation de marionnettes d’ombres en papier.
Besoin d’une salle permettant faire le noir total pour installer un castelet.

MODE D’EMPLOI SPECTACLES
RÉSERVATIONS
Munissez-vous de la FICHE de RESERVATION SPECTACLE (dans le courrier ou courriel joint).
Indiquer les vœux de spectacle et séances souhaités (jours et horaires) sur UNE SEULE
FICHE PAR ETABLISSEMENT.
Envoyer la fiche :
par courriel à culture@mjc-villeurbanne.org
2 par voie postale avec l’acompte de 30 % de la somme globale.
A réception de la fiche réservation, nous accusons réception par courriel.
1

CONFIRMATIONS DES RÉSERVATIONS
Dans un second temps, certaines modifications pourront vous être proposées en cas
d’affluence sur certaines séances.
Fin septembre / début octobre, vous recevrez un courriel de CONFIRMATION de réservation,
accompagné de la fiche au format PDF mise à jour en fonction des éventuelles modifications
de vos vœux.
Aucune modification de jour et/ou d’horaire ne sera alors possible sans avoir obtenu la
validation de la responsable du pôle : Hülya Yüksel.
À SAVOIR
Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée.
Après la séance, une facture sera envoyée. Elle sera fonction des effectifs présents à la
représentation.
Le chèque d’acompte sera encaissé lors du dernier spectacle si l’établissement en a réservé
plusieurs sauf ordre contraire de votre part.
En cas d’absence du groupe le jour et à l’horaire de la représentation,
l’acompte ne sera pas remboursé.

MODE D’EMPLOI ATELIERS
Des ateliers de sensibilisation gratuits permettent aux enfants d’explorer l’univers des
spectacles et d’en expérimenter les techniques.
Devant le succès croissant des ateliers, nous établissons cette saison un nouveau protocole
en espérant pouvoir satisfaire le plus grand nombre.
Suivez les instructions indiquées sur la fiche de réservation.
Mentionnez vos souhaits d’ateliers par ordre de préférence selon les
critères et la capacité indiqués.
Prenez en compte les besoins matériels (salle) demandés.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION
- Nous traitons les demandes par ordre d’arrivée.
- Lorsque des enseignants demandent des ateliers sur plusieurs spectacles, un seul de leur
choix sera validé afin de favoriser la participation de tous.
- Nous privilégions les demandes groupées pour rationaliser les déplacements de l’artiste.
- Nous essayons de veiller à une certaine équité en comparant le nombre d’ateliers octroyés
par école sur les quatre dernières saisons.
À SAVOIR
Les séances durent 45 minutes par groupe.
Si votre demande a pu être satisfaite, nous vous enverrons un planning qu’il faudra confirmer.
Les intervenants reprendront contact avec vous une à deux semaines avant le début des
ateliers.
S’ils ne l’ont pas fait : contactez les !
(Leurs contacts figureront sur le planning des ateliers).

TARIFS

ATELIERS DE SENSIBILISATION : offerts
SPECTACLES
Enfants : 4 € // Accompagnateurs : gratuit

LA Balise 46 - MJC DE VILLEURBANNE

__________________________________________________
METRO A (Flachet) / C3 (Blanqui - Le Rize)
C26 (La Perrailière) / C11 (GrandClément)
STATION VELOV DEVANT LA MJC – PARKING AUTO

Licences d’entrepreneur du spectacle : 1-1113292, 2-1113293, 3-1113294

46 Cours Jean Damidot, 69100 Villeurbanne
04 78 84 84 83 – contact@mjc-villeurbanne.org

