MJC DU VIEUX-LYON

SALLE LÉO FERRÉ
PROGRAMMATION

JEUNE PUBLIC
2021 - 2022

CONTES À ROULETTES
Compagnie La Nébuleuse
Contes & théâtre d’objets
Dès 2 ans - 30 min
Présentation de saison jeune public
Samedi 25 septembre

Contes
à
Roulettes

Compagnie La Nébuleuse

Gratuit

11h

Dès 2 ans

Une histoire poids plume, une prise de becs et un bécot,
une histoire de chevaliers théières , des chaussures qui
jouent la comédie, un prince qui Dior profondément,
un parapluie qui danse avec une passante…
Passage de paroles pour que les contes continuent leur
chemin joyeusement, d’âge en âge...

Présentation de la saison jeune public
dans le cadre de la Fête de Rentrée de la MJC du Vieux Lyon
Que vous soyez adhérent.e, que vous veniez d’arriver dans le quartier, ou que vous
ayez envie de passer un moment convivial, la Fête de Rentrée de la MJC est le
moment idéal pour venir jouer, partager et découvrir la programmation jeune public
de la salle Léo Ferré en famille (dès 2 ans).
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LE BATEAU
Compagnie Rêveries Mobiles
Théâtre immersif d’ombres et marionnettes
De 2 à 6 ans - 45 min
Vacances de la Toussaint
Mer. 3 nov.
Jeudi 4 nov.
9h15
10h30

9h15
10h30

« Ohé moussaillons, embarquez dans le bateau-décor de
ces deux tendres matelotes ! »
Manipulant ombres et lumières, objets et marionnettes,
violoncelle et accordéon, elles nous content le voyage
océanique et insulaire de petit-bateau, parti au large
pour la première fois loin de sa famille.

Thèmes

Outils pédagogiques

• Ombre, lumière, couleur
• Voyage, monde océanique
• Séparation avec les parents
• Sensorialité
• Découverte instrumentale

• Proposition d’ateliers autour de l’ombre pour les
tout petits (en amont et en aval du spectacle)
• Filmographie de Michel Ocelot
• Bibliographie d’albums jeunesse à la demande
• Dossier pédagogique du spectacle à la demande
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LA PETITE TAUPE
Compagnie Intermezzo
Ciné-concert
Dès 2 ans - 35 mn | dès 5 ans - 45 min
Mer. 24 nov.
Jeudi 25 nov.
10h30

10h

14h30

15h

La Petite Taupe de Zdeněk Miler, avec sa bouille enjouée, ses
grands yeux et son nez rouge, part à la découverte du monde avec
malice et fantaisie ! Dans une sélection du célèbre dessin animé
tchèque des années 50, retrouvez-la accompagnée de trois musicien.ne.s qui entrainent les jeunes spectateurs dans une aventure joyeuse, colorée et rythmée !

Thèmes

Outils pédagogiques

• Les couleurs
• Les saisons
• Noël
• Les animaux de la forêt

• Oeuvre complète de Zdeneck Miller
• Bibliographie jeunesse autour des taupes
• Ateliers proposés par la cie : éveil musical (dès 3
ans), stop motion et animation (dès 4 ans), lecture
musicale (dès 3 ans), bruitages (dès 4 ans)
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BALLADE AVEC 2 AILES
Compagnie La Méduse à talons
Théâtre musical & d’objets
Dès 3 ans - 40mn | dès 5 ans - 50 min
Mer. 15 déc.
Jeudi 16 déc.
Sam. 18 déc.
10h30

10h

15h

15h

11h

Découvrez le musicien amoureux des papillons qui, en plein
récital, se retrouve entraîné avec son violoncelle dans des
situations incongrues, drôles et poétiques, soigneusement
orchestrées par un photographe passionné, farceur et…un
peu illusionniste ! Humour et tendresse pour ce duo qui
nous invite dans un univers où la fantaisie donne la main à
la facétie.

Thèmes

Outils pédagogiques

• Musique classique
• Photographie
• Découverte instrumentale

• Dossier pédagogique sur demande
• Oeuvres de Maurice Baquet
• Oeuvres de Robert Doisneau
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VIEILLARDISES
Compagnie La Masure Cadencée
Théâtre d’objet
Dès 6 ans - 50 min
Mer. 26 jan.
Jeudi 27 jan.
Sam. 29 jan.

production Cie La Masure Cadencée coproduction Centre culturel l'Aqueduc – Dardilly • Cie Raymond et Merveilles
soutiens Théâtre du Griffon – Vaugneray • Scène régionale Le Polaris – Corbas • Hôpital des Charpennes mecenat Fanny Cordier • Fondation des petits frères des Pauvres

affiche et visuel © Isabelle Fournier - 2020

9h
10h30

10h
14h30

11h

Dans les couloirs d’une maison de retraite, au milieu d’un
dédale de portes de chambres qui s’ouvrent et se ferment, on
fait la rencontre d’un bric-à-brac de vieux drôles et décatis,
intrigants et délurés, fragiles et tenaces ! Amusant, fantaisiste,
transgressif, ce spectacle aborde avec délicatesse et humour
les questions fondamentales du temps, de la mémoire, du
lien, du grand âge et de ses décalages.

Thèmes

Outils pédagogiques

• La vieillesse, le temps qui
passe
• La mémoire
• La maison de retraite
• L’inter-générationnel

• Dossier pédagogique
• Propositions d’ateliers pour préparer à la venue
au spectacle
• Propositions d’ateliers suite au spectacle pour
parler de la vieillesse (arbres généalogiques,
ligne de vie, interviews de grand-parents, etc.)
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THÉSÉE ET LE MINOTAURE
Compagnie Quand on aime on conte
Conte musical dessiné
Dès 6 ans - 50 min
Mer. 9 fév.
Jeudi 10 fév.
10h30

10h

14h30

15h

Un conteur musicien et un artiste peintre racontent le
départ de Thésée pour la Crête, sa rencontre avec Minos,
puis avec Ariane, qui lui donnera la clé pour la réussite
de son défi : vaincre le Minotaure et sortir du labyrinthe.
Musique, peinture et récit se partagent la tâche de plonger
le public dans l’épopée héroïque de ce jeune guerrier grec.

Thèmes

Outils pédagogiques

• La Grèce antique
• Découverte de différents
procédés
graphiques
(aquarelle, pochoirs, etc.)
• Découverte instrumentale

• Oeuvres de la mythologie grecque
• Ateliers proposés par la compagnie : percussion
corporelle, para percussion, monotype
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PETITE FORÊT
Compagnie Lilaho
Concert pop-up immersif
De 1 à 6 ans - 30 min
Vacances d’hiver
Mardi 22 fév.

Mer. 23 fév.

14h15
15h30

9h30
10h45

Lilaho invite le très jeune spectateur au coeur de sa forêt
onirique pour une immersion musicale et sensorielle dans
le monde végétal. Clarinettes, ukulélé, voix et autres objets
sonores racontent dans un subtil mélange de son acoustique
et électronique, le poétique réveil du printemps.

Thèmes

Outils pédagogiques

• L’éveil des sens (sonore,
visuel, olfactif)
• La nature
• La forêt

• Dossier pédagogique sur demande
• Rencontre avec l’artiste à l’issue de la représentation
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UNE HISTOIRE DE SOLEIL
Compagnie Léopoldine Papier
Contes & pop-up
De 1 à 3 ans - 20 min
Vacances de printemps
Mar. 26 avril Mer. 27 avril
10h

10h

Jeudi 28 avril
10h

Pour Léopoldine, les livres sont comme des doudous,
alors quand elle perd celui qui parle du soleil, elle part
à sa recherche ! Quand elle le retrouve enfin, elle
s’aperçoit que le soleil rigole et qu’il a beaucoup de
choses à raconter. Car même si on perd de vue le soleil,
ne vous en faites pas, il n’est jamais très loin !

Thèmes

Outils pédagogiques

• Les animaux
• Le pop-up
• Les livres et les contes

• Rencontre avec l’artiste à l’issue de la représentation
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1000 ANS (ET DES POUSSIÈRES)
Compagnie Léopoldine Papier
Contes & pop-up
Dès 5 ans - 45 min
Vacances de printemps
Mar. 26 avril Mer. 27 avril
15h

15h

Jeu. 28 avril
15h

Léopoldine est une conteuse sans contes à raconter !
Le grand méchant loup s’est échappé, le petit Poucet
s’est enfui ... Puisqu’elle ne peut pas compter sur ses
classiques, elle part en voyage et grâce à une malle
mystérieuse, un théâtre en papier qu’on croyait oublié
va l’aider à retrouver des histoires à raconter.

Thèmes

Outils pédagogiques

• Le pop-up
• La littérature jeunesse
• Les livres

• Littérature classique enfantine
• Rencontre avec l’artiste à l’issue de la représentation
• Ateliers de découverte du pop-up
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La Salle Léo Ferré est la salle de
spectacle de la MJC du Vieux Lyon.
Située au coeur du Vieux Lyon,
elle accueille des concerts, des
projections-débats mais également
des spectacles jeune public tout au
long de la saison.

ACCÈS
5 place Saint Jean 69005 Lyon
04 78 42 48 71
TARIFS CONSCIENTS
Je m’engage, je choisis mon tarif
Tarif « Je participe » : 5 €
Tarif « Je paye ma place » : 7,5 €
Tarif « Je soutiens » : 10 €
BILLETTERIE EN LIGNE
www.mjcduvieuxlyon.com

TARIFS GROUPE
À partir de 10 personnes : 5 €
RÉSERVATION GROUPE
salleleoferre@mjcduvieuxlyon.com

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
GONES ET COMPAGNIES
du 7 au 18 février 2022
Le collectif Gones et Compagnies
réunit 10 MJC de Lyon Métropole qui
élaborent, dans leur salle ou hors les
murs, un travail de programmation et
de médiation autour des spectacles à
destination du jeune public.
+ d’infos sur gones-et-compagnies.fr

SEPTEMBRE
CONTES À ROULETTES

Gratuit - Présentation de saison
• Samedi 25 sept. (11h)
Contes & Théatre d’objets
Dès 2 ans / 30 min

NOVEMBRE
LE BATEAU
• Mercredi 3 nov. (9h15 / 10h30)
• Jeudi 4 nov. (9h15 / 10h30)
Théâtre d’ombres & marionnettes
Dès 2 ans / 45 min
LA PETITE TAUPE
• Mercredi 24 nov. (10h30 / 14h30)
• Jeudi 25 nov. (10h / 15h)
Ciné-concert
Dès 2 ans / 35 min (matinées)
Dès 5 ans / 45 min (après-midis)

DÉCEMBRE
BALLADE AVEC 2 AILES
• Mercredi 15 déc. (10h30 / 15h)
• Jeudi 16 déc. (10h / 15h)
• Samedi 18 déc. (11h)
Théâtre musical & d’objets
Dès 3 ans / 40 min. (matinées)
Dès 5 ans / 50 min (après-midis)

JANVIER
VIEILLARDISES
• Mercredi 26 jan. (9h / 10h30)
• Jeudi 27 jan. (10h / 14h30)
• Samedi 29 jan. (11h)
Théâtre d’objets
Dès 6 ans / 50 min

FÉVRIER
FESTIVAL
GONES ET COMPAGNIE
• Du 7 au 18 fév.
THÉSÉE ET LE MINOTAURE
• Mercredi 9 fév. (10h30 / 14h30)
• Jeudi 10 fév. (10h / 15h)
Conte musical dessiné
Dès 6 ans / 50 min
PETITE FORÊT
• Mardi 22 fév. (14h15 / 15h30)
• Mercredi 23 fév. (9h30 / 10h45)
Concert pop-up
De 1 à 6 ans / 30 min

AVRIL
UNE HISTOIRE DE SOLEIL
• Mardi 26 avril (10h)
• Mercredi 27 avril (10h)
• Jeudi 28 avril (10h)
Contes, pop-up
De 1 à 3 ans / 20 min
1000
ANS
(ET
DES
POUSSIÈRES)
• Mardi 26 avril (15h)
• Mercredi 27 avril (15h)
• Jeudi 28 avril (15h)
Contes, pop-up, théâtre d’objets
Dès 5 ans / 45 min

