


Ça fond 

Clowns Tisseuses & Cie
Fable écologique et clownesque
Dès 4 ans - 45 min

• Mercredi 23 oct. à 10h30 & 14h30 
• Jeudi 24 oct. à 10h30 & 14h30

Les aventures de 
doLorès WiLson

Cie Les belles oreilles
Spectacle bruité
Dès 7 ans - 45 min

• Mercredi 20 nov. à 10h30 & 14h30
• Jeudi 21 nov. à 10h & 15h
• Samedi 23 nov. à 11h

Authentique super-héroïne, résout tous les problèmes,  
surtout les plus désespérés. Rapidité, efficacité et discrétion assurées.

Un spectacle à partir de 7 ans
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La compagnie Les Belles Oreilles  
présente

Crédit photo : Nadine Barbançon 

Thèmes abordés : l’univers du clown, l’écologie, le partage, l’accueil de l’autre. 
Le titre évocateur fait référence au réchauffement climatique. Ce spectacle, sans vouloir 
donner de leçon d’écologie, cherche tout de même à semer une graine dans l’esprit des 
spectateurs, à travers le rire. L’écriture du spectacle laisse une belle place à l’improvisation 
et à l’interaction avec le public. La majorité des éléments de décor ont été réalisés à partir 
de matériel recyclé.

Outils proposés

- Manuel d’activités
- Ateliers avec les artistes 
(pratique du clown, atelier 
créatif à partir de matériel 
recyclé, jeux autour du 
réchauffement climatique)
- Rencontre avec les artistes à 
l’issue de la représentation

Flash info : « Panique en Arctique ! La banquise fond. 
Des millions de pingouins quittent leurs maisons…» 
Mais * dring * on sonne à la porte ! Surprise ! C’est 
un pingouin ! Le premier d’une longue série. Les 
jours passent, les pingouins s’entassent, et les 
situations cocasses s’enchaînent...

Au cœur de son quotidien très banal, Dolorès alias 
« l’intérimaire de l’impossible » cache des pouvoirs 
extraordinaires. Chaque mission exécutée par cette 
super héroïne nous plonge dans un univers loufoque, 
fantastique et poétique. 

Outils proposés

- Livres « Les Aventures de 
Dolorès Wilson », aux éditions 
Fourmis Rouge
- Rencontre avec les artistes à 
l’issue de la représentation

Thèmes abordés : la lecture, le rire, le bruitage, la pratique instrumentale.
Ce spectacle propose une adaptation sonore et théâtrale des livres jeunesse « Les 
Aventures de Dolorès de Wilson », de Mathis et Aurore Petit. Dans une mise en scène 
pop rappelant les coulisses d’un studio de bruitage de cinéma, les artistes donnent vie aux 
récits hilarants et plein de rebondissements de cette drôle d’héroïne.

Liens pédagogiques Liens pédagogiques



Crédit photo : Ghislain Botto, Cyril Bouchet
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d’ombres 
et de papier

Petit bLeu et Petit jaune 

Cie Moitié Raison Moitié Folie
Théâtre d’ombres et de papier
De 2 à 6 ans - 25 min

• Mercredi 11 déc. à 10h30 & 16h
• Jeudi 12 déc. à 9h15 & 10h30

Les Petits PaPiers de 
LéoPoLdine

Cie Léopoldine papier
Spectacle de contes et de pop-up
Dès 5 ans - 45 min

• Mercredi 22 jan. à 10h30 & 14h30
• Jeudi 23 janv.  à 10h & 15h
• Samedi 25 jan. à 11h

Thèmes abordés : les couleurs primaires et secondaires, les formes, la différence, l’amitié, 
les jeux d’ombre et de lumière, le bruitage, la musique. 
Ce spectacle est une adaptation du livre jeunesse de Léo Lionni. Il évoque une histoire 
d’amitié et aborde la question de la différence, du rejet et de la tolérance. La force 
évocatrice du livre se déploie à travers un graphisme simple, une danse de formes, de 
couleurs et de sons, réalisée par une comédienne et une musicienne qui effectuent leurs 
manipulations à vue.

Outils proposés

- Dossier pédagogique à 
disposition sur demande
- Ateliers (théâtres d’ombres, 
découvertes des couleurs, 
mise en situation, ateliers 
sonores et musicaux)
- Rencontre avec les artistes 
à l’issue de la représentation

Petit Bleu et Petit Jaune sont amis. Un jour, 
tout heureux de se retrouver, ils s’embrassent et 
deviennent... tout verts ! Mais leurs parents vont-ils 
les reconnaître ? Une histoire d’amitié, qui raconte 
les joies et les peurs de l’enfance, et aborde la 
question de la différence. 

Léopoldine est une vraie collectionneuse d’histoires, 
une raconteuse qui a plus d’un conte dans ses tiroirs. 
Chaque histoire est accompagnée par des éléments 
en papier qu’il soit plié, découpé ou collé. Ainsi, elle 
donne vie aux animaux en kirigami, tourne les pages 
d’un immense livre en pop-up et murmure aux 
oreilles des origami, entre poésie et musicalité.

Outils proposés

- Rencontre avec l’artiste à 
l’issue de la représentation

Liens pédagogiques 

Thèmes abordés : la lecture, le rire, le bruitage, la pratique instrumental, le féminisme.
Ce spectacle propose une adaptation sonore et théâtrale des livres jeunesse « Les 
Aventures de Dolorès de Wilson », de Mathis et Aurore Petit. Dans une mise en scène 
pop rappelant les coulisses d’un studio de bruitage de cinéma, les artistes donnent vie 
aux récits hilarants et plein de rebondissements de cette drôle d’héroïne.

Thèmes abordés : le livre, le conte, le pop-up, l’origami, différentes cultures et époques.
Ce spectacle est composé de livres pop-up et de contes. Entre les deux, s’immisce une 
comédienne qui anime et incarne les éléments. A la croisée de la transmission orale, du 
livre en tant qu’objet et de techniques de manipulations ingénieuses, ce spectacle joue sur 
tous les tons et bouscule les traditions du conte. 

Liens pédagogiques Liens pédagogiques



babeLbabeL

Cie Les particules
Théâtre d’ombres, de mots et de corps
Dès 2 ans - 25 min

• Mardi 25 fév. à 10h & 11h
• Mercredi 26 fév. à 10h & 11h

Le jardin 
extraordinaire

Cie Une Chanson Tonton
Concert spectacle
Dès 2-3 ans - 25 min

• Mercredi 4 mars à 10h30
• Jeudi 5 mars à 10h30

Thèmes abordés : découverte du langage, jeux d’ombres et de sonorités.
BabelBabel illustre le petit enfant qui grandit et s’approprie son univers à travers son 
premier mot. Son approche simple et sensitive est basée sur la sensorialité du petit 
enfant : corps, voix, mouvement, vue, ouïe. Ses sens sont captivés à travers des jeux 
de papier, d’ombres et de sons.

Outils proposés

- Rencontre avec l’artiste à 
l’issue de la représentation
- Atelier de papiers et 
d’origami

Un mot. Un tout petit mot dans la bouche d’un 
enfant. BabelBabel explore les sensations du petit 
enfant qui le mènent à son premier mot, et aux 
suivants ! Par du théâtre d’ombres, de la danse et 
de la voix, le spectacle suit Petit Bonhomme et son 
Petit Mot sur le chemin de la parole. D’images, en 
sons, en découvertes, Petit Mot se prépare à sortir. 

« Voici notre Jardin Extraordinaire ! Il n’est pas bien 
grand… il est tout simple. Mais vous y êtes invités, 
pour chanter avec nous ! » Le Jardin Extraordinaire 
est un concert-spectacle qui réinterprète des 
chansons du répertoire de la petite enfance, à la 
façon d’un concert de jazz.

Outils proposés

- Dossier pédagogique 
- Extraits audio pour sensibili-
ser au répertoire du spectacle 
- Rencontre avec les musiciens 
à l’issue de la représentation

Thèmes abordés : Comptines, découverte des instruments et du jazz.
Le Jardin Extraordinaire est un concert-spectacle pour le très jeune public. Il propose 
une réinterprétation d’une dizaine de chansons du répertoire de la petite enfance, à la 
façon d’un concert de jazz. 

Liens pédagogiques Liens pédagogiques



ChaPidouWouah !

Cie Une Chanson Tonton
Cabaret jazz
Dès 5-6 ans - 50 min

• Mercredi 4 mars à 15h
• Jeudi 5 mars à 15h

Le Petit PrinCe sLam !

par Fafapunk et Tomislav
Conte poétique et musical
Dès 7 ans - 55 min

• Mercredi 18 mars à 10h30 & 14h30
• Jeudi 19 mars à 10h & 15h
• Samedi 21 mars à 11h

Slam !Pour chaque fin il y a un nouveau départ ...

   Avec FAFApunk 

et tomislAv

Slam !

avec l’aimable autorisation des éditions Gallimard,

licence 2: 102 44 11, licence 3: 102 44 12

d’après le roman de saint exupéry, adaptation et mise en scène 
Fabrice daboni et tomislav matosin 

Thèmes abordés : découverte des instruments et initiation au jazz.
ChapidouWouah ! est un concert-spectacle en trio jazz acoustique pour le jeune public. 
Le répertoire est composé d’une dizaine de chansons originales, véritable safari de rimes 
animales. Clarinette, guitare, accordéon, banjo, percussions, tout un bestiaire d’instruments 
est convié à la fête. 

Outils proposés

- CD du spectacle disponible 
à la vente 
- Rencontre avec les 
musiciens à l’issue de la 
représentation

« Mesdames et messieurs les enfants, bienvenue au 
ChapidouWouah ! Ce cabaret jazz et ses trois drôles 
d’oiseaux-chanteurs vous piailleront leurs histoires, 
dans lesquelles les poissons swinguent, le serpent 
siffle, où le blues se miaule en mineur. Ça hulule, ça 
jazz, ça cancane et ça blues au ChapidouWouah ! ». 

C’est l’histoire d’une rencontre... La rencontre 
entre un adulte et un enfant au milieu du désert…. 
La rencontre entre un texte, le slammeur Fafapunk 
et le guitariste Tomislav. Un télescopage artistique 
qui donne un nouveau souffle au célèbre conte 
philosophique d’Antoine de Saint Exupéry.

Outils proposés

- « Le Petit Prince » d’Antoine 
de St Exupéry / Editions 
Gallimard
- Rencontre avec les artistes à 
l’issue de la représentation

Liens pédagogiques 

Thèmes abordés : la lecture, le rire, le bruitage, la pratique instrumental, le féminisme.
Ce spectacle propose une adaptation sonore et théâtrale des livres jeunesse « Les 
Aventures de Dolorès de Wilson », de Mathis et Aurore Petit. Dans une mise en scène 
pop rappelant les coulisses d’un studio de bruitage de cinéma, les artistes donnent vie 
aux récits hilarants et plein de rebondissements de cette drôle d’héroïne.

Thèmes abordés : l’écriture, le slam, la musique, la philosophie.
Ni une adaptation théâtrale, ni une lecture musicale, « Le Petit Prince Slam ! » est un 
spectacle pluridisciplinaire mêlant slam, musique, conte et danse. 

Crédit photo : Julie Cherki

Liens pédagogiques Liens pédagogiques



Crédit photo : M. Valente

Petite forêt

Cie Lilaho
Spectacle immersif, musical et visuel
De 1 à 6 ans - 30 min

• Mercredi 22 avr. à 9h45 & 11h
• Jeudi 23 avr. à 9h45 & 11h

Thèmes abordés : la nature, les saisons, la musique, la découverte des sens.
Petite Forêt est spectacle immersif, sans parole, où la narration musicale et visuelle 
est un appel à l’éveil sensoriel. Il se crée autour d’instruments de musique, d’effets 
lumineux, de pop-up, de diffusion olfactive. Il est accessible dès le plus jeune âge. 

Outils pédagogiques

- Dossier pédagogique
- Rencontre avec les artistes 
à l’issue de la représentation

La Cie Lilaho invite le très jeune spectateur au cœur 
de sa forêt onirique pour une immersion musicale et 
sensorielle dans le monde végétal : images animées, 
musique, objets lumineux et brume odorante, tous 
les sens sont invités au réveil du printemps !

OctObre
Ça fond !
Fable écologique et clownesque
Dès 4 ans / 45min
• Mercredi 23 oct. à 10h30 & 14h30 
• Jeudi 24 oct. à 10h30 & 14h30

NOvembre
Les aventures de doLorès 
WiLson
Spectacle bruité
Dès 7 ans / 45 min
• Mercredi 20 nov. à 10h30 & 14h30
• Jeudi 21 nov. à 10h & 15h
• Samedi 23 nov. à 11h

Petit bLeu et Petit jaune
Théâtre d’ombres et de papier
Dès 18 mois / 25 min
• Mercredi 11 déc. à 10h30 & 16h
• Jeudi 12 déc. à 9h15 & 10h30

décembre

Les Petits PaPiers de 
LéoPoLdine
Spectacle de contes et de pop-up
Dès 5 ans / 45 min
• Mercredi 22 jan. à 10h30 & 14h30
• Jeudi 23 janv.  à 10h & 15h.
• Samedi 25 jan. à 11h

jaNvier

babeLbabeL
Théâtre d’ombres, de mots et de corps
Dès 2 ans / 25 min
• Mercredi 25 fév. à 10h et 11h
• Jeudi 26 fév. à 10h et 11h

février

Le jardin extraordinaire
Concert spectacle
Dès 2-3 ans / 25 min
• Mercredi 4 mars à 10h30
• Jeudi 5 mars à 10h30

mars

ChaPidouWouah !
Cabaret jazz
Dès 5-6 ans / 50 min
• Mercredi 4 mars à 15h
• Jeudi 5 mars à 15h

Le Petit PrinCe sLam
Conte poétique et musical
Dès 7 ans / 55 min
• Mercredi 18 mars à 10h30 & 14h30
• Jeudi 19 mars à 10h & 15h
• Samedi 21 mars à 11h

avriL
Petite forêt
Spectacle immersif, musical et visuel
Dès 1 an / 30 min
• Mercredi 22 avr. à 9h45 & 11h
• Jeudi 23 avr. à 9h45 & 11h

tarifs : 
Enfant : 6€ 
Adulte :  7€ 
Groupe : 5 € (à partir de 10 personnes)

Abonnement à partir de 3 spectacles

salle Léo ferré - mjC du vieux-lyon
5 place Saint Jean 69005 Lyon  
(Métro D / Bus 27 / 31 / C20 - Vieux Lyon)

www.mjcduvieuxlyon.com
Réservation : 04 78 42 48 71  ou sur
https://fr.yesgolive.com/salle-leo-ferre-lyon

Liens pédagogiques
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