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Le collectif « Ping Pong » devient « Gones et Compagnies »
2020 rime avec changement et nouveauté pour le jeune public !

Les membres du collectif Jeune Public en MJC de Lyon Métropole, jusqu’à présent dénommé « Ping Pong », ont le plaisir 
d’annoncer le changement de nom du collectif et de son festival. Désormais, « Ping Pong » devient « Gones & Compagnies ». 

Un projet artistique renforcé

Le collectif Gones et Compagnies réunit plus de 10 Maisons des Jeunes et de la Culture qui mènent toute l’année, dans leurs salles de 
spectacles, un travail d’accompagnement de compagnies émergentes, de programmation et de médiation autour de spectacles pour 
les enfants de 6 mois à 16 ans. Elles s’unissent également autour d’un Festival et d’un tremplin professionnel.
Dans une année particulière où le soutien au monde de la culture s’érige en priorité, de nouvelles ambitions sont nées pour le collectif :
- celle d’une nouvelle identité plus en accord avec les valeurs d’éducation populaire portées par nos structures
- celle d’une plus grande effi cacité de notre travail d’accompagnement des compagnies artistiques locales et régionales
- celle de faire évoluer le format du Festival, afi n d’être plus visible sur le territoire et d’attirer de nouveaux publics, notamment 
ceux les plus éloignés des pratiques culturelles

Une nouvelle identité visuelle

Pour concrétiser ces ambitions, et mieux s’ancrer dans la proximité, nous avons franchi le pas de ce changement de nom, et d’un 
nouveau logo.

Cette nouvelle identité visuelle refl ète le dynamisme du projet par ses couleurs vives, suggère l’univers de l’enfance par sa 
typographie et les jeux de formes, et se décline en deux versions pour mieux identifi er le Collectif du Festival.
Notre communication s’adaptera ainsi plus facilement à nos interlocuteurs.rices et notre public.

Une saison et une nouvelle édition pleine d’espoir

La saison 20-21 est lancée, avec optimisme malgré toutes les incertitudes, car le besoin de culture ne s’est jamais autant fait 
ressentir. C’est pourquoi l’équipe de Gones et Compagnies a œuvré avec détermination pour la programmation d’une saison Jeune 
Public de qualité et accessible à toutes et à tous, dans les MJC membres du collectif.
L’édition 2021 du Festival offrira un format prolongé sur deux semaines, du 1er au 14 février 2021 avec les trois temps forts désormais 
traditionnels : le tremplin régional, la journée professionnelle et la journée festive et familiale, le tout ponctué de spectacles et 
autres événements et animations.
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Les membres de Gones et Compagnies

Lyon
MJC Jean Macé - Lyon 7ème

MJC Laënnec-Mermoz - Lyon 8ème

MJC Monplaisir - Lyon 8ème

Métropole
MJC de Villeurbanne
MJC de Ste Foy-lès-Lyon
MJC de St Priest
MJC de Vaulx-en-Velin

www.gones-et-compagnies.fr

MJC Vieux Lyon - Lyon 5ème

Maison Pour Tous des Rancy - Lyon 3ème

Pôle 9 Saint-Rambert - Lyon 9ème

MJC Duchère - Lyon 9ème


