
JOURNÉE 
        FAMILLE ! 
Samedi 12 février  

10h-19h



 >> 11h : Spectacle Même pas malle – SoLau & Cie

>> 15h & 17h : La visite - Pascal SERVET, Gian 
ARANGUREN et le collectif Massless, Frédéric 
GIROUD et Augustin SECULA 

Dans le calme d’une chambre d’enfant, l’ennui pèse. 
L’ouverture d’une malle à jouets libère un monde imaginaire 
et éphémère. Entre les espiègleries et les chamailleries de 
deux personnages lunatiques, deux réalités s’affrontent : 
celle d’une fougueuse enfant que jamais la fatigue n’arrête 
et celle d’un personnage joueur et malicieux, qui tentera 
de parsemer la scène d’un peu de folie. Le spectacle Même 
pas malle, c’est une histoire racontée par le mouvement, 
l’acrobatie et l’émotion, c’est comme un secret qu’on vous 
confie, comme une invitation à se souvenir.

Découverte  théatrâlisée de LA Balise 46 - Dès 8 ans - 1h - 5€
L’École du spectateur - « Villeurbanne, Capitale Française de 
la Culture 2022 »

Suivez le guide ! Il vous fera pénétrer dans les coulisses de 
LA Balise 46 – salle de spectacle de la MJC. Jouez le jeu : 
De simple spectateur, vous pourriez devenir acteur. Cette 
visite théâtralisée se veut participative et immersive pour 
vivre l’expérience de la scène, découvrir le lieu Théâtre de 
manière ludique, les espaces et métiers, rituels, anecdotes 
et codes du spectacle vivant. 

LES SPECTACLES

15h : Spectacle d’improvisation | L’équipe BIS

Un spectacle d’improvisation animé en trio, durant lequel les 
comédien·ne·s improvisateur·trice·s se saisissent de mots 
ou thèmes lancés par le public et improvisent. Ce spectacle 
participatif et interactif, c’est le vôtre !

Dès 6 ans - 1h -  5€

Cirque - Dès 4 ans - 1h - de 4 à 8€ - LA Balise 46



>> 10h : Atelier éveil nature parents - enfants 

>> 10h et 14h : Atelier théâtre d’objet
Animé par Cie La Masure Cadencée – dès 6 ans - 1h - 10h ou 14h - 5€

De 2 à 5 ans – durée 30 min - Séance à 10h et 15h - Gratuit

Le théâtre d’objet consiste à utiliser des objets de la vie courante 
et à les faire vivre comme on le ferai avec des marionnettes, ainsi 
la vielle soupière devient grand-mère ! 
Les enfants découvriront cet art et s’essayeront à la manipulation. 

>> 18h : Boum en chaussettes chorégraphiée 
Danse - 1h - gratuit
La bamboche revient  ! Sortez vos plus belles chaussettes et 
venez faire la fête ! DJette Talou et ses assistant·e·s seront aux 
manettes pour animer des chorégraphies endiablées. Clôture 
de la journée en rythme, en musique et sous la boule à facette. 

LES ATELIERS CRÉATIFS

• Espace chillout : immersion et sieste sonore autour de l’univers de Vieillardises, spectacle de 
la Cie La Masure Cadencée et « coup de projecteur 21-22 » du collectif interrogeant la notion 
de vieillesse, de solitude, d’accompagnement des ancien·ne·s. Une boucle sonore expose des 
témoignages de spectateur·trice·s ou encore des réflexions d’enfants lors d’ateliers philo faisant 
suite aux représentations.

• Espace de gribouillage de table à la craie, coloriage, création de badges.

Animée par Noémie, en mission de service civique à la MJC de La Duchère. L’éducation populaire 
c’est « transmettre ». Noémie propose une expérience de découverte de la nature, repérer les 
espèces d’oiseaux, via de petits jeux faciles pour sensibiliser dès le plus jeune âge à la biodiversité.

EN CONTINU    10h-19h



INFOS PRATIQUES
Billetterie en ligne sur mjc-villeurbanne.org (HelloAsso), par téléphone ou par mail à 
billetterie@mjc-villeurbanne.org. 

Nous vous informons que le pass vaccinal est nécessaire pour pouvoir rentrer au sein de la MJC. 

Retrouvez Gones et Compagnies dans toutes les MJC participantes du 7 au 16 février ! 
Le festival c’est aussi :
→ la journée professionnelle,  le lundi 7 février à l’Hôtel de Ville de Lyon
→ les ateliers professionnels, le mardi 8 février à la MJC de Montchat
→ le tremplin découverte, le mercredi 16 février à la MJC Jean Cocteau de Saint-Priest

Découvrez l’intégralité de la programmation du festival sur gones-et-compagnies.fr ! 

Contact
46 Cours Docteur Jean Damidot
69100 VILLEURBANNE
04 78 84 84 83
contact@mjc-villeurbanne.org
Facebook : @MJCVilleurbanne.
Twitter : @MJCVilleurbanne
Instagram : mjc_villeurbanne

Transports 
- Métro A - Arrêt Flachet
- Bus C3 - Arrêt Le Rize / Bus 26 -Arrêt Place Grandclément 
- Bornes Vélo’s avec attaches vélos devant la MJC.

Accessibilité PMR
Rampes d’accès - sanitaires - ascenseurs (sous réserve) - emplacements PMR dans LA Balise 46. 

Ne pas jeter sur la voie publique
Licence d’entrepreneur du spectacle : LR-2021-000984-LR-2021-001002-LR-2021-001054


