Les FRUITS

de SAISON

Les ateliers de la MJC du Vieux Lyon
exposent le fruit de la saison écoulée.

théâtre
enfants & adultes

Du 1 au
24 juin 2022
Renseignements & infos à l’accueil
MJC du Vieux Lyon - 5 place Saint-Jean, Lyon 5
04 78 42 48 71 - www.mjcduvieuxlyon.com

Théâtre enfants

Mise en scène : Claire Maxime

Mercredi 1 juin Cendrillon dépoussiérée
18h30 - Salle Léo Ferré

D'après Suzanne Rominger - Par le groupe des 6-8 ans
Cendrillon s'occupe du repassage de ses soeurs en écoutant du rap...

Mercredi 15 juin- Salle Léo Ferré
14h Les moustiquaires du roi de pique
D’après Ann Rocard - Par le groupe des 9-12 ans
La reine a égaré ses bijoux...

19h30 Harry Potter (la suite !)

D’après JK Rowling - Par le groupe des 9-12 ans
Dix-neuf ans après la bataille de Poudlard, le fils d’Harry tente de réparer les
erreurs de son père...

Théâtre adultes

Mise en scène : Valérie Lepape

Samedi 11 juin La ronde de l’improvisation
16h à 16h30 - Hall-Bar de la MJC

Par le groupe du mardi 18h
Une petite forme pour improviser avec intervention du public.

Jeudi 16 et vendredi 17 juin La table
20h - Salle Léo Ferré

JOURNÉE
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Extraits de Claude Ponti - Par les groupes de théâtre du lundi 20h et mardi 20h
Deux personnages attachants, un homme et une femme plus une table qui
symbolise leur vie commune, Claude Ponti dresse un portrait à la fois tendre, cruel
et humoristique du couple.

Jeudi 23 juin Chercher des camarades
20h - Salle Léo Ferré

Une pièce d’Aurianne Abécassis - Par le groupe de théâtre du lundi 18h
Chaque génération, chaque pays a ses combats pour fleurir ses lendemains. Dans cette
pièce Aurianne Abécassis met en parallèle la lutte des grand-parents et celle de leur
petite fille ; la guerre civile espagnole et les absurdités de la grande distribution
aujourd’hui.

+ Improvisation !

Par le groupe de théâtre d’improvisation du mardi
Un temps pour s’amuser à improviser sur les propositions tirées au sort par le public.
Serait-ce déjà un instant pour fleurir nos lendemains ?

Vendredi 24 juin Chercher des camarades
20h - Salle Léo Ferré

Une pièce d’Aurianne Abécassis - Par le groupe de théâtre du lundi 18h
Chaque génération, chaque pays a ses combats pour fleurir ses lendemains. Dans
cette pièce Aurianne Abécassis met en parallèle la lutte des grand-parents et celle de
leur petite fille ; la guerre civile espagnole et les absurdités de la grande distribution
aujourd’hui.

+ Clown : fleurir nos lendemains ?

Par le groupe clown
Quand des clowns se posent la question : « Comment fleurir nos lendemains ? »
Ça passe par la poésie, le chant, la révolution !

