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Nous avons initié deux grands volets de l’école du spectateur, projet 
Capitale Française de la Culture, en introduisant des parcours immersifs 
à la découverte du monde du spectacle vivant. Vous pourrez ainsi assister à 
La Visite, une création ludique et pédagogique pour pénétrer au cœur des 
coulisses de LA Balise 46, notre salle de spectacle. 

Notre offre s’étoffe et touche désormais jusqu’aux collèges et lycées. 

Les artistes défendent une vision singulière de notre société. Ainsi, cette saison 
sera traversée par des spectacles interrogeant notre monde en transition. 

Diva Syndicat, questionne la place des femmes dans l’Histoire de la musique 
ou plutôt leur invisibilité. 
Notre lien sensible à la nature devient omniprésent et s’invite au plateau. 
Que se passe t-il lorsque l’eau vient à manquer ? Ô, Coup de projecteur du 
collectif Gones & Compagnies nous fera pénétrer hors champ. Dans La Mare, 
deux enfants découvrent leur capacité à défendre la biodiversité. L’approche 
de Mais où êtes vous ? tentent de nous reconnecter à la nature. 
Être à l’écoute de nos émotions apporte sérénité, c’est ce que Petit Poilu 
dévoile dans un sublime BD concert. Mais lorsque le cœur bat trop fort, le 
sentiment amoureux devient complexe. Deux créations en miroirs traiteront 
de cet état : Takotsubo évoque l’amour à sens unique et Amour à Mort se 
joue des conventions en présentant un objet artistique hybride. 

LA Balise 46 a hâte de vous accueillir et vous faire vivre des émotions !

Hülya YUKSEL Coordinatrice du pôle Culture / LA Balise 46
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La saison dernière, nous avons pu mesurer l’engouement 
des publics pour le spectacle en direction des jeunes 
générations. Il ne s’est pas étiolé du fait d’une mise à l’arrêt 
forcée, c’est tout l’inverse qui s’est passé !

Suivez le guide ! 
Il vous fera pénétrer dans les 
coulisses de LA Balise 46 – salle 
de spectacle de la MJC. 

École du spectateur

La Visite
Déambulation théâtralisée
Dès 7 ans

DISTRIBUTION
Pascal Servet : auteur, metteur en scène, comédien
Massless avec Gian Aranguren : création musicale  

Frédéric Giroud & Augustin Sécula : création Lumière/Régisseurs 
Hülya Yüksel & Marc Bernard : regard extérieur

Cette création estampillée 
« MJC » 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. 

Un dossier pédagogique vous 
sera remis après la séance. 

Du 21 au 25 novembre 2022
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DISTRIBUTION
Texte et mise en scène : Elodie Buhagiar
Texte et jeu : Alice De Murcia
Scénographie : Valentine Akaï
Lumière et son : Guillaume De Mauroy

Amour à Mort explore à travers trois histoires, ironiques, tendres ou 
cruelles, notre relation à l’amour et à la mort. 
Comment passe-t-on de l’amour pur à la mort violente ?
Dans l’alcôve d’un boudoir, la narratrice invite le spectateur à 
pénétrer dans l’intimité de personnages en prise avec leur destin 
amoureux.
Amour à Mort visite avec humour et décalage, les codes du polar, 
de la biographie historique et de l’histoire d’épouvante et détourne 
la taille traditionnelle du kamishibaï en utilisant des images rétro-
projetées.

Du 23 au 27 janvier 2023 – Semaine 4

Amour à Mort 
Création 

Kamishibaï 
retroprojeté
Dès 11 ans

Durée : 1h00

Cie Coco L’ipomée

RENCONTRE
Nous pouvons organiser à votre demande des rencontres 
avec l’auteur et metteur en scène au sein de votre classe. 

Théâtre 
Dès 14 ans

Durée : 1h

DISTRIBUTION
Ecriture et mise en scène : Vincent Villemagne
Jeu : Marie Dalle, Simon Jouannot et Loïc Risser
Scénographie : Stéphanie Mathieu

Thomas et Raphaël, comédiens tous les deux, se rencontrent. 
Ils éprouvent rapidement une estime réciproque et du plaisir à 
travailler ensemble. Thomas tombe amoureux de Raphaël mais 
il découvre que la réciproque n’est pas vraie. Thomas tente 
alors de transformer cette histoire en une relation amicale, ce 
qui s’avère difficile.  
D’autant qu’il est profondément bouleversé par le problème de 
santé auquel Raphaël doit faire face : on lui diagnostique un 
takotsubo, grave insuffisance cardiaque qui nécessite une greffe 
dans les plus brefs délais.

Du 5 au 9 décembre 2022 – Semaine 49

Cie Les LueursTakotsubo 
Création

Deux créations sur le thème de l’amour Séances suivies d’un bord de scène
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Spectacle musical
Dès 9 ans

Durée : 1h

Du Moyen-Âge à nos jours, d’Hildegarde de Bingen à Aya 
Nakamura, DIVA Syndicat nous conte une nouvelle histoire de la 
musique occidentale ... celle des femmes !
Femmes oubliées, femmes invisibles... mais surtout femmes 
musiciennes, compositrices, interprètes, que les artistes 
s’attachent à nous faire (re)découvrir, ramenant par là le 
matrimoine au cœur de notre vision du monde. C’est un véritable 
ovni musical, théâtral et humoristique que nous propose ce duo 
extravagant !

Du 17 au 21 octobre 2022 – Semaine 42

DISTRIBUTION
Écriture : collective sous la direction 
de Noémie LAMOUR et Gentiane PIERRE
Dramaturge : Élodie MUSELLE
Direction d’Actrices : Carole GOT
Création Lumière : Pauline GRANIER
Ingénieur du son et Musicien : Tomy JAUNIN
Scénographe : Amandine FONFREDE

Diva Syndicat 
Création

Cie Mise à feu 
Pièce courte pour 

trois jongleurs
Dès 6 ans

Durée : 45 min. 

« Il y aurait trois jongleurs dans la nuit, des balles, et de la 
magie...»
Voici notre toile de fond, sans image, ni son.
Puis, un bruit qui appelle la lumière, quelques figures, une 
flamme, une balle. 
Ce sont les protagonistes.
C’est dans une proximité qui laisse fuiter les bruits de toutes 
parts que l’œil du spectateur s’habitue à la faible lumière 
de quelques bougies, et qu’alors toutes les perceptions se 
teintent de l’esprit de la magie.

Du 12 au 16 décembre 2022 – Semaine 50

DISTRIBUTION
Une création collective de Nicolas 
Mathis, Julien Clément, Rémi Darbois
Conception, réalisation scénographique et 
direction technique : Olivier Filipucci

Nuit
Collectif Petits Travers 

Costumière : Agathe TROTIGNON 
Compositrice : Charlotte GAUTHIER
Photographe : Isabelle FOURNIER
Chorégraphe : Inès LAMOUR
Conseil scientifique et pédagogique : 
Jérôme THIÉBAULT

Salles mômes Sacem
- Route des 20-DoMinO-JMF

Régie technique : François Dareys 
ou Gautier Devoucoux 
Avec la collaboration 
magique de Yann Frisch
Développement numérique : ekito, 
sous la direction de Benjamin 
Böhle-Roitelet
Agencements musicaux : Denis 
FargetonCrédit photo : Isabelle FOURNIER Crédit photo : Ian Grandjean4 5



ATELIERS 
Un projet sera mené avec 
trois classes complices durant 
une partie de l’année scolaire. 
Les élèves seront associés 
au processus de création 
et interviendront durant le 
spectacle…mais c’est une 
surprise !  

DISTRIBUTION
 Texte : Simon Grangeat
Mise en scène : Elodie Grumelart
Regard extérieur : Baptiste 
Jamonneau
Jeu et musique : Aurélie Rousselet, 
Elodie Grumelart, Pierre Dumond
Scénographie : Sabine Algan
Costumes : Blandine Massier
Création musicale : Aurélie 
Rousselet
Régie son : Fabrice Rameaux
Visuel : Gaphismine

Pour la mare
Création 

Cie Waalde

Pierre vit à la campagne, connaît bien la nature, les insectes et la 
forêt. Nina vient de la ville, aime explorer le monde et a une soif 
insatiable d’aventure. 
Ils se rencontrent dans un pré, deviennent amis malgré leurs 
différences et plongent dans une aventure extraordinaire pour 
sauver la mare, menacée de destruction. La mare à sauver n’est 
pas une mare ordinaire, c’est une mare à sorcières.

Du 16 au 20 janvier 2023 – Semaine 3

Théâtre
Dès 7 ans

Ce spectacle joué en bi-frontal invite les jeunes générations et 
les adultes à découvrir des personnages en situation de manque 
d’eau. L’expérience du « hors champ » les invitent à observer 
la fabrication des bruitages, et les comédiens en action en 
déplaçant leur point de vue. Sans tomber dans la morale et dans 
un style de jeu burlesque, les personnages décalés - un oiseau 
et un paresseux - abordent la gravité du sujet avec légèreté et 
optimisme.

20 au 25 février 2023 – Semaine 8

Jeu burlesque, 
manipulation 
d’objets et de 
marionnette

De 6 à 9 ans

Durée : 45 min. 

Ô 
Cie La volubile

Création lumière : Guislaine 
RIGOLET 
Création musicale : Tristan 
CASTELLA 
Regard extérieur : Gregory 
TRUCHET 
Visuel : Thierry GIRARD

DISTRIBUTION 
Texte et Mise en scène : Adrien PEREZ 
Idée originale : Pauline BOURRET 
Interprètes : Gwennaël MELE et Adrien PEREZ 
Décor, Costumes et Marionnettes : Pauline 
BOURRET 

ATELIERS 
Chaque demi groupe pratique l’atelier 1 puis l’atelier 2. 
Atelier 1 : théâtre gestuel, mime et jeu visuel 
Atelier 2 : travail vocal, notion de personnage

Crédit photo : espèce_hybride & graphismine Crédit photo : J.Pierre DUPRAZ
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Spectacle 
d’ombres et 
de musique

De 2 à 5 ans

Durée : 30 min. 

DISTRIBUTION
Jeu et Conception : Mireille 
DIDIER-RONZON et Jessy RAGEY
Création musique : Jessy RAGEY
Création lumière : Adrien VERNAY

Un ours au potager et les petites bêtes ne peuvent plus y entrer.
Mais un jour, tout va changer ! Grâce à leur détermination et leur 
complicité, elles vont retrouver leur place au potager.
Un univers sonore doux : un duo de chant en polyphonie, des 
instruments acoustiques. Jeux d’ombre, tableaux surprenants et 
subtils nourrissent l’imaginaire.
Un spectacle gaiement optimiste, qui se hisse à la hauteur des 
tout-petits et donne l’envie de se reconnecter à la nature.

Du 9 au 12 mai 2023 – Semaine 19
Ce spectacle jouera en petite jauge. 

Mais où 
êtes-vous ? 

Cie Les Petites Motnotes

APRÈS LE SPECTACLE
Les séances de l’après-midi seront suivies d’un moment d’exploration 
des matières du spectacle. 

ATELIER « Détournement d’objets et jeux d’ombre »

Scénographie : Mireille DIDIER-RONZON, 
Jessy RAGEY et Adrien VERNAY
Regards extérieurs : Florian GUYOT, Irma 
FERRON
Régisseur : Adrien VERNAY

DISTRIBUTION
Jeu, chant, musique, écriture et mise en scène : 

Maëlle Bastelica & Florian Genillau
Regard extérieur : Soizic de la Chapelle

Costume : Anne Dumont
Création son et lumière : Christophe Durand

Opéra poétique 
pour tout 

petits rêveurs
De 3 à 6 ans

Durée : 30 à 45 min.

Inspiré des « enfants de la lune », ces enfants atteints d’une 
maladie génétique les rendant vulnérables au soleil, ce spectacle 
est un opéra extraordinaire, un premier voyage dans un univers 
onirique, à la tombée de la nuit, dans l’immensité du ciel.
La rencontre de deux êtres devient le point de départ 
d’explorations poétiques, jusqu’à l’évasion, le départ, l’envol... La 
scénographie est constituée de cubes manipulés à vue, invitant 
à la transformation.  

Du 24 au 28 avril 2023 – Semaine 17

Allô la lune 
Création 

Cie Du Bazar au Terminus

Crédit photo : Hugo VILLE 8 9



DISTRIBUTION
Compositions et contrebasse, guitares, 

dobro, percussions, mélodica, stylophone, 
boite à musique : Stéphane Arbon

Guitares, dobro, cavaquinho, 
percussions, stylophone : Christophe Bardon

B. D. Concert
De 3 ans à 6 ans

Durée : 30 min.

APRÈS LE SPECTACLE
Les séances de l’après 
midi seront suivies 
d’une présentation de 
l’instrumentarium. 

« Petit débrouillard de la vie ! Petit Poilu © est un petit 
bonhomme curieux optimiste et courageux qui plonge malgré lui 
dans des aventures extraordinaires dont il ressort toujours grandi. 
» Le musicien Stéphane Arbon adapte un tome de Petit Poilu, 
cette bande dessinée sans bulles, sous la forme d’un spectacle 
musical sans parole.
Passant d’illustrations sonores à des hymnes instrumentaux, de 
bruitages à diverses pièces musicales aux accents blues, jazz, ska, 
ou forró, sa musique raconte les émotions et accompagne Petit 
Poilu.

Du 27 au 31 mars 2023 – Semaine 13

Petit Poilu  
Cie La Bouilloire 

Nous invitons les enseignant·e·s qui le souhaitent à faire 
participer leur classe à la réalisation d’images de petit poilu ! ! 
Dessins, découpage, planches de bandes dessinées…au format 
A3. 
Le couloir de LA Balise 46 deviendra un lieu d’exposition le temps 
du spectacle. 

Plus d’infos : culture@mjc-villeurbanne.org

Exposition - participez ! 

10 11



Mode d’emploi spectacles 
Fiche de réservation 
POUR LES ÉCOLES MATERNELLES 
ET ÉLÉMENTAIRES 

PRÉ-RÉSERVATIONS - SOUHAITS

1) DE MI JUIN A MI JUILLET

- Inscrivez vos souhaits pour les spectacles sur LA FICHE DE 
RÉSERVATION indiquant les périodes.
Centralisez toutes les demandes sur UNE SEULE FICHE PAR 
ÉTABLISSEMENT.
Identifiez dans la structure UN SEUL INTERLOCUTEUR afin d’éviter les 
erreurs et doublons.
- Vous recevez un accusé de réception.

RÉSERVATIONS

2) DU 22 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE

Les demandes de réservation se poursuivent.
Nous envoyons LA FICHE DE RÉSERVATION indiquant des OPTIONS 
dates/horaires des séances. Nous restons à l’écoute de vos propres 
contraintes. Vous pouvez encore compléter avec d’autres réservations. 
Certaines modifications pourront vous être proposées au cours de ce 
mois.

CONFIRMATION DES RÉSERVATIONS

3) FIN SEPTEMBRE – AU PLUS TARD LE 7 OCT. 

Nous confirmons les réservations en envoyant LA FICHE DE 
RÉSERVATION comportant les informations définitives et mises à jour 
au format PDF. Aucune modification de jour et/ou d’horaire ne sera 
alors possible sans avoir obtenu la validation de la responsable du pôle 

Envoyer la fiche SIGNÉE :
- 1) Par courrier ou courriel à culture@mjc-villeurbanne.org
- 2) À réception, nous accusons réception par courriel.

A NOTER : NOUS NE DEMANDONS PLUS DE CHEQUE D’ACOMPTE !

À PARTIR DES CLASSES DE 4ème 
JUSQU’ À LA TERMINALE

Les spectacles Takotsubo, Amour à Mort et Diva Syndicat sont des 
offres Pass culture et Pass’ Région. 

Pass culture : Connectez-vous sur la 
plateforme ADAGE pour pré-réserver.
Pass’ Région : Pré-réserver par mail 
et régler avec le Pass’ Région. 

À SAVOIR

Tarif spectacle pour tous les établissements : 4€/élève, 
gratuit pour les accompagnateurs. 
Si règlement via Pass culture : Forfait applicable de 120€/
classe. 
Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée.
Après la séance, une facture sera envoyée. Elle sera en 
fonction des effectifs présents à la représentation.
En cas d’absence du groupe le jour et à l’horaire de la 
représentation, l’acompte ne sera pas remboursé.

12 13



Mode d’emploi La Visite 
Session de novembre 2022 : Gratuit pour les écoles élémen-
taires, 4€ élèves pour les collèges. 
Sur pré-inscription pour la session de novembre. La priorité 
sera donnée aux établissements ayant répondu à l’appel à pro-
jet de la Ville. 
Session 2023 : Si les demandes le justifient, une autre session 
pourrait être organisée en 2023, une participation financière 
pourrait être demandée.

Mode d’emploi ateliers
Les ateliers de sensibilisation sont gratuits.  
Mentionnez votre souhait dans l’encart dédié. Prenez en 
compte les besoins matériels (salle) et humains (demi groupes) 
demandés.

À SAVOIR

Si votre demande a pu être satisfaite, nous vous enverrons un 
planning.
Les intervenants reprendront contact avec vous une à deux 
semaines avant le début des ateliers. S’ils ne l’ont pas fait : 
Contacter les ! (Leurs contacts figureront sur le planning).

Atelier ombres projetées avec la Cie Rêveries Mobiles (2021)

14 15

Mode d’emploi rencontres
Nous vous proposons de rencontrer l’auteur et metteur en 
scène Vincent Villemagne au sein de votre classe. Mentionnez 
votre souhait dans l’encart dédié. 

La Visite - mars 2022 - découverte de la console



LA Balise 46
MJC de VILLEURBANNE

MÉTRO A (Flachet) 
C3 (Blanqui - Le Rize)
C26 (La Perralière) 
C11 (GrandClément)
STATION VÉLOV 
DEVANT LA MJC 
PARKING AUTO
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Expériences visuelles & sonores


