SPECTACLES JEUNE PUBLIC
SAISON 2019-2020

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

RÊVER, DÉCOUVRIR, S’ÉMERVEILLER
La MJC Laënnec-Mermoz est heureuse de vous proposer une nouvelle saison Jeune Public dans un tout
nouvel écrin ! En effet, notre historique salle Genton se refait une beauté en changeant ses gradins et
fauteuils pour votre plus grand confort. Cette année, il n’y aura pas de meilleure place pour voyager
entre poésie, émotion et invention…
Au programme : un escargot qui sort de sa coquille ; les facéties musicales de Monsieur Satie ; une
"fabuloserie" chorégraphique et visuelle ; une histoire de Cumulo et de Nimbus ; des collégiennes qui
montent une radio contre le harcèlement scolaire et pour conclure la saison, les aventures de Dolorès
Wilson, la super-héroïne pop !
Autour des spectacles, des actions de médiation, des rencontres et des ateliers sont possibles.
N’hésitez pas à nous solliciter.

Dès 5 ans

Ma maison sur le dos
Compagnie Traction Avant
Musique, théâtre et images
40 min

Mardi 26 nov. à 10h et 15h
Mercredi 27 nov. à 10h30 et 15h15
Jeudi 28 nov. à 10h et 15h

Dès 3 ans

Chapeau M. Satie
Compagnie Ver à Soie
Spectacle chorégraphique et musical
35 min

Mercredi 4 déc. à 10h et 15h15
Jeudi 5 déc. à 10h et 15h15
Vendredi 6 déc. à 10h et 15h15
Samedi 7 déc. à 10h30

L’action se déroule sur une seule journée : le 24 décembre.
Jour bien particulier pour notre personnage. Un grain de
sable, un escargot qui perd sa maison, un flocon de neige,
l’espoir renaît et Gasper arrimé au pied de sa « vieille
bûche » va bientôt, même s’il ne le sait pas encore, lever
l’ancre. L’esthétique minimaliste repose sur des
accessoires simples qui font décor, décor qui fait image,
image qui fait poésie, poésie qui met à jour une approche
sensible par les seules lumières d’un vidéoprojecteur et
d’un réverbère.

"Chapeau M. Satie ! Cela raconte... une journée d'Erik
Satie, qui bien que compositeur et artiste, n'en est pas
moins un monsieur comme tout le monde ! Du lever au
coucher, en passant par les repas, la récréation et les
temps de travail, M. Satie joue à cache-cache avec
l'inspiration, pioche des idées ici ou là, compose sa
Musique qui parfois lui joue des tours. Il pianote, pousse
la chansonnette, joue des castagnettes et danse quand
tout va bien. Il reçoit même du courrier et saute de joie à
l'arrivée des bonnes nouvelles."

Dès 6 ans

Fabulomania
Atelier Bonnetaille
Danse et manipulation d’objets
50 min

Mardi 10 déc. à 10h et 15h15
Mercredi 11 déc. à 10h et 15h15
Jeudi 12 déc. à 10h et 15h15

De 0 à 6 ans

Cumulo Nimbus
La toute petite compagnie
Humour, marionnettes et poésie
Séances matin 0-3 ans 30 mn
Séances après-midi 3-6 ans 40 mn

Mardi 21 janvier à 10h et 15h15
Mercredi 22 janvier à 10h et 15h30
Jeudi 23 janvier à 10h et 15h15

Dès 9 ans

Bonnes Ondes
Compagnie Alma
Danse, théâtre et images - 1h

Mardi 7 avril à 10h et 15h
Mercredi 8 avril à 10h et 15h
Jeudi 9 avril à 10h et 15h

Dès 6 ans

Les aventures
de Dolorès Wilson
Compagnie Les Belles Oreilles
Spectacle bruité et musical - 55 min

Mercredi 15 avril à 15h
Jeudi 16 avril 10h et 15h
Vendredi 17 avril 10h et 15h
Mardi 21 avril 10h30 et 15h
Mercredi 22 avril 10h30

TARIFS
GROUPES
À PARTIR
DE 10 PERSONNES

ÉCOLES PRIMAIRES 4,5€
COLLÈGES ET LYCÉES 6€
Une place d’accompagnateur adulte offerte
par tranche de 10 réservations enfants

Un maître et un apprenti sont en train de travailler : ils
coupent, poncent, assemblent pour fabriquer un
mécanisme mystérieux. L'un, plus âgé, tente d'enseigner
ses trucs, ses tactiques, son savoir et sa pratique à l'autre.
L'autre apprend, copie, essaie, expérimente mais il ne va
pas toujours suivre le modèle de son maître... Il commet
peu à peu maladresses et gaucheries qui vont
complétement changer les plans... Ou comment prendre
le temps d'apprendre et créer en s'appuyant sur
l'expérience mais aussi les erreurs. Du conforme à
l'insolite, Fabulomania tente de révéler les mécanismes
de la transmission et de la créativité.

CUMULO vous invite à assister à sa sieste ! Mais comme il
est sujet à des insomnuits, la réalité et les rêves se
mélangent et bientôt il fait la connaissance de NIMBUS,
des oisillons braillards, du grand-père Stratus…
Impossible de dormir ?
Un solo dodo à plusieurs qui parle d’accompagnement,
des étapes à franchir ensemble pour grandir et s’épanouir,
et de la quête de sommeil d’un solitaire.

Au collège Pierre Curie - dit PQ - rien ne va plus : à peine
arrivé en 6ème, le jeune Chris, à qui tout souriait
jusque-là, est harcelé par la très populaire Coline. Mais
c’est quoi, être harcelé ? Et comment on s’en sort, de cette
situation ?
Une alliance se créé entre Chris et deux camarades de
classe (la nouvelle et dure à cuire Mona et la très geek
Ludi) pour délivrer le collège PQ de la terreur Coline.
Sur leur route du formidable rétablissement de la justice,
Ludi, Mona et Chris vont user d’un media on ne peut plus
populaire et historique : la radio. La radio du collège va
ainsi devenir le moyen mais aussi le symbole de leur
libération.

Au cœur de son quotidien somme toute très banal,
Dolorès fait surgir un monde à son image : loufoque,
fantastique et poétique. Cette lecture bruitée et musicale
nous plonge dans l’univers des séries B ou animées, et du
bruitage de cinéma, avec une scénographie pop
accompagnée de chansons dignes de nos génériques
préférés.
La bande sonore est en direct, comme dans les coulisses
d’un studio d’enregistrement. Toute la place est laissée au
son et à l’imaginaire palpitant, plein de cascades, de
courses-poursuites et de rebondissements.

> Vacances scolaires du samedi 18 avril au
dimanche 3 mai 2020

RÉSERVATION
secretariat@mjclaennecmermoz.fr
04 37 90 55 90

