Festival

Ping-Pong 2018

9ème édition

Tremplin

2 et 3 février I

Spectacles Jeune Public

MJC Laënnec-Mermoz & MJC du Vieux Lyon
www.collectif-pingpong.com

Coup de projecteur 17-18

VEN 2 FÉV à 9h30

LE BLEU DES ARBRES

Trio Nouk’s / Compagnie Girouette
Ciné-concert
Dès 3 ans / 35 min
salle Léo Ferré
MJC DU VIEUX LYON (Lyon 5)

TABLE
RONDE

Spectacle du Tremplin

VEN 2 FÉV à 10h30

État des lieux, réseaux et acteurs.

Inscription sur www.collectif-pingpong.com
Possibilité de restauration sur place.
VEN 2 FÉV à 15h

kitchen bazar

SAM 3 FÉV à 10h30

LE secret des nuages

Compagnie La Méduse à Talon
Théâtre musical
Dès 3 ans / 40 min
salle GENTON
MJC LAËNNEC-MERMOZ (Lyon 8)
Spectacle du Tremplin

mjc

QUELLE PLACE POUR LE SPECTACLE JEUNE PUBLIC DANS NOTRE RÉGION ? du vieux

Compagnie Comme tes pieds
Danse
Dès 5 ans / 40 min
salle GENTON
MJC LAËNNEC-MERMOZ (Lyon 8)
Spectacle du Tremplin

Spectacle vivant où 3 musiciennes réinventent la
bande originale de courts-métrages d’animation pour
recréer une poésie visuelle et sonore, n’hésitant pas à
voler la vedette aux images dans d’espiègles
intermèdes qui associent musique, humour et rêverie.

SAM 3 FÉV à 16h

un peu perdu

Compagnie Conte en ombres
Ombres et objets lumineux
Dès 3 ans / 30 min
salle Léo Ferré
MJC DU VIEUX LYON (Lyon 5)

Tarifs :
6€ plein tarif
4€50 tarif réduit et à partir du 2ème spectacle
du tremplin

lyon
(Lyon 5)

Relecture pop rock de la célèbre fable « Le Corbeau et le
Renard ». Deux filles dans une cuisine comme terrain de
jeux et de bataille, et avec elles, un frigo, tel un troisième
personnage, plein de surprises. Une pièce sur la flatterie,
la ruse, la stratégie et l’art de se mijoter des tours. Tout
est bon pour arriver à ses fins et assouvir sa faim.
Une mamie qui adore les nuages. Elle n’a qu’un seul rêve
: en rencontrer un ! Un jour, malgré les courants d’air, elle
ouvre la fenêtre. Un nuage s’invite chez elle pour délivrer
son secret poétique et météorologique. L’arrivée de
chaque nuage annonce une petite ritournelle au violoncelle
et la découverte de la pluie, de la neige ou de la glace.
Bébé chouette est un peu étourdi et dans son sommeil,
il tombe du nid ! Il se retrouve tout en bas, seul dans une
immense forêt qu’il n’avait encore jamais explorée. Un
peu perdu mais courageux, il se lance à la recherche de sa
maman. Il rencontre alors un écureuil plein d’entrain qui lui
propose de l’aider à retrouver sa maman.
Lieux et résERVATIONS :
MJC du Vieux Lyon : 5 place Saint Jean (Lyon 5)
04 78 42 48 71 / accueil@mjcduvieuxlyon.com
MJC Laënnec-Mermoz : 21 rue Genton (Lyon 8)
04 37 90 55 90 / secretariat@mjclaennecmermoz.fr

