SPECTACLES JEUNE PUBLIC
SAISON 2018-2019

MJC LAËNNEC-MERMOZ / SALLE GENTON
21 RUE GENTON, LYON 8
Retrouvez nos informations et vidéos de spectacles sur www.mjclaennecmermoz.fr/jeune-public

RÊVER, DÉCOUVRIR, S’ÉMERVEILLER. Notre Maison des Jeunes et de la Culture Laënnec-Mermoz et la salle Genton
vous proposent une saison de spectacles jeune public qui voyagera entre poésie, humour et émotion. Notre saison
s'ouvre avec un spectacle de danse, sorte de bataille féminine et dansée qui aborde des thématiques telles que
l’altérité. Il y aura aussi de la musique et de l'humour avec la nouvelle création pour les petits dès 3 ans de la
compagnie Du Bazar au Terminus mais aussi avec le spectacle "Boîte à Gants" qui remporte un succès largement
mérité dans le circuit des spectacles Jeune Public. De la musique, il y en aura encore pour accompagner cette fois un
texte de Jean Giono, texte à la portée universelle et contemporaine qui séduira les enfants plus âgés. Les plus petits
retrouveront avec plaisir les copines aux nez rouges Pétunia et Bertille pour de nouvelles aventures musicales et
décalées. Enfin, la tradition lyonnaise de Guignol sera incroyablement modernisée à l'occasion de la mise en scène
d'un texte du patrimoine lyonnais surprenant, drôle et émouvant.

Autour des spectacles, des actions de médiation, de rencontres et des ateliers sont proposés. N'hésitez pas à
vous renseigner.

Dès 5 ans

Kitchen Bazar

Compagnie Comme tes pieds
Danse - 45 mn

MAR. 6, MER. 7 ET JEU. 8 NOVEMBRE À 10H ET 14H30

Qui n’a pas dansé dans sa cuisine ? Entre le frigo, la radio et la table dressée...
Kitchen Bazar en fait le terrain de jeux et le champ de batailles d’un duo espiègle et désinvolte,
trop occupé à se mijoter des tours pour finir son assiette. Dans cette relecture pop rock du
corbeau et le renard, il n’est point question d’animaux sur scène mais bien de vanité, de flatterie
et de ruse... Tous les moyens sont bons quand on veut arriver à ses fins et assouvir sa faim !
TEASER VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=8_Z1dKPc0qs

De 3 à 7 ans

Désordre

Compagnie Du bazar au terminus
Théâtre musical - 40 mn

DU MAR. 4 AU VEN. 7 DÉCEMBRE À 10H ET 15H15

La chambre recèle un univers incroyable pour quiconque s’y aventure. Les enfants le savent,
mais les adultes, les parents, s’en souviennent-ils ?
Sur le chemin d’un désordre apparent, du piano jouet à la boîte à musique, de la flûte à coulisse
à la pieuvre musicale, un homme et une femme retrouvent la liberté d’inventer, de construire,
de rêver, entre le lit, les peluches et le coffre à jouets. Les deux artistes musiciens composent
alors une partition subtile où la poésie le dispute à l’humour, pour une symphonie fantaisiste et
improbable.

De 5 à 11 ans

Princesses en carton
Compagnie Alma
Théâtre et danse - 40 mn

JEU. 20 DÉCEMBRE À 15H ET VEN. 21 DÉCEMBRE À 10H ET 15H

Il était une fois une princesse... Non deux princesses... Quoi ? Trois princesses !
Bien élevées, jolies comme des coeurs et si gracieuses (enfin, c'est ce que l'on raconte !) qui en
temps de guerre, prirent tous les risques pour voler au secours de leur père (oh oui, ça, du
courage elles en ont à revendre !). Une épopée fantaisiste et dansée où trois filles sortent
définitivement du cadre pour se révéler héroïnes des temps modernes.
TEASER VIDEO : https://vimeo.com/114044505

Dès 6 ans

La très excellente et lamentable tragédie de Guignol et Juliette
Compagnie M.A
Marionnettes et théâtre musical - 55 mn

MAR. 29 ET JEU. 31 JANVIER À 10H ET 14H45 / MER. 30 JANVIER À 10H ET 14H30
Texte de Matthieu Loos, d'après Pierre Rousset, d'après William Shakespeare. Ou l'inverse, peu importe.

Parodie de Roméo et Juliette, en marionnette, en poésie, entre tradition et contemporain. Dans
cette adaptation lyonnaise, Roméo se nomme "Guignol", et les italiens boivent du beaujolais. Le
destin tragique des amoureux reste pourtant la seule issue à leur querelle familiale.
Deux excellents marionnettistes et comédien.ne.s, accompagnés d'un musicien, donnent avec
bonheur un grand coup de frais à la tradition. On en re-demande.
TEASER VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=EOs6Fpb3d8Y

De 18 mois à 5 ans

Le phare felu

Compagnie Belle et Fou
Clown et musique - 30 mn

JEU. 14, VEN. 15, MAR. 19 ET MER. 20 FÉVRIER À 10H ET 15H15 ET SAM. 16 FÉVRIER À 10H30
> Vacances scolaires du sam. 16 février au dim. 3 mars
Bertille vient raconter une histoire, l'histoire du Phare Felu... Elle emmène avec elle son amie,
Pétunia,
pour
ses
talents
de
bruiteuse
et
de
musicienne.
Tout est en place, c'est parti ! Bertille voyage avec le phare et rencontre Omar, le Homard,
Astéria, l'étoile de mer et Tiarée, la pieuvre. Mais Pétunia à beau faire tout ce qu'elle peut pour
mettre l'ambiance, Bertille ne voyage que dans son imaginaire. Embarquez dans cette nouvelle
aventure... Venez goûter le vent du large, voler sur l'écume et rouler dans les vagues !
TEASER VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=94cPVAr7fDo

Dès 9 ans

L'homme qui plantait des arbres
Compagnie Waaldé
D'après Giono - Théâtre et musique - 50 mn

MAR. 12 MARS À 10H ET 14H30 ET MER. 13 MARS À 10H ET 20H

Alors qu’il arpente une région désolée, balayée par le vent et abandonnée des hommes, un
randonneur fait la rencontre d’Elzéard Bouffier, vieillard solitaire qui remplit son quotidien
d’une action simple et généreuse : planter des arbres.
Étant amené dans sa vie à participer à des entreprises bien plus importantes telles que les
guerres de 14-18 et de 39-45, le narrateur revient régulièrement voir le berger qui, lui, continue
imperturbablement sa tâche…
TEASER VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=h-kzWX2jbDI&feature=youtu.be

De 3 à 10 ans

Boîte à Gants

Compagnie La toute petite compagnie
Théâtre musical et burlesque - 45 mn

JEU. 11 ET VEN. 12 AVRIL À 10H ET 14H45

« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que deviennent les vieux gants… »
Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent les gants hors d’usages et oubliés afin
de raconter des histoires dans leur grande boîte à gants. Quels rapports entre une bataille
intergalactique, un poulailler déjanté, une ancienne vedette du music hall, une pèche
miraculeuse, un couple arachnotransformiste, un après-midi d’hiver ou un jardin secret ?
Simplement une seconde vie pour des gants, offerte avec tendresse et poésie, en musique et
surtout avec beaucoup d’humour !
TEASER VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=QPVK2ksv-XI

TARIFS JOURNÉE

TARIFS SOIRÉE

RÉSERVATION

6€ groupe collège et lycée
4,5€ groupe primaire
(groupe à partir de 10 personnes)

8€ tarif plein et 6€ tarif réduit

secretariat@mjclaennecmermoz.fr
04 37 90 55 90

