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AGENDA DES 

FAMILLES 

DE JANVIER 

A MARS 2020 

VENDREDI 20 MARS À 20H 
Dans le cadre du festival de conférences gesticulées  
 

 
SPECTACLE ADULTE 
CONFÉRENCE GESTICULÉE 
"...ET BAISSE LES YEUX QUAND JE 
TE PARLE" De  Camille PASQUIER. 
De la violence éducative ordinaire à la violence de l’humanité . 
Une conférence pour questionner le monde et le rôle de l'éducation 
pour transformer l'humanité...  

Prix Libre. Public adulte. Réservation conseillée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 21 MARS DE 10H À 12H 
 

SORTIE EN FAMILLE 
Sur le principe d’un jeu de piste, venez (re)découvrir un quartier de 
la ville. 

Gratuit -  Sur inscription : famille@mjcjeanmace.fr 
 

VENDREDI 27 MARS DE 17H À 22H30 
Dans le cadre de la Fête du Court organisée par le CNC et HatCap 
Productions. 
PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES 
Plusieurs séances adaptées selon les âges seront proposées pour 
vous, petits et grands.  

Programmation à venir. 

Licences d’entrepreneur du spectacle n°1-1097589 et n°3-1097591. 



FAMILLES PARENTS ENFANTS  Programme de janvier à mars 2020 

SAMEDI 18 JANVIER  -  LA SUITE 
 Atelier créatif - de 10H à 11H 
En prélude au spectacle Les aventures de Dolorès Wilson, nous vous 
invitons à un atelier gratuit, parents/enfants, sur la réalisation 
collective d’un abécédaire pour la MJC. 
 Coin lecture 
Découvrez une sélection de livres par la bibliothèque jeunesse de la 
Guillotière. 

 Goûter et chocolat chaud 

SAMEDI 18 JANVIER À 11H & 15H 
 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
LES AVENTURES DE DOLORÈS WILSON 
Spectacle bruité par la compagnie Les Belles Oreilles. 
"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. Les artistes bruitent la 
bande sonore en direct, comme dans les coulisses d’un studio 
d’enregistrement. Toute la place est laissée au son et à l’imaginaire 
pour vivre ces aventures palpitantes, pleines de courses-poursuites 
et de rebondissements. La scénographie pop rappelle les séries B et 
les chansons sont dignes de nos génériques préférés." 
Dès 7 ans / durée : 45 minutes. 

5€/enfant—7€/adulte 
RESERVATION CONSEILLEE par mail ou par téléphone :  
culture@mjcjeanmace.fr  -  06.07.31.62.60 

SAMEDI 1ER FÉVRIER À 11H & 16H 
 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
LE PETIT CHAPERON UF  
Spectacle de théâtre par la compagnie Les Chapechuteurs. 
"À l’orée d’un bois, le Petit Chaperon rouge rencontre Wolf, un loup 
déguisé en caporal. Il lui apprend la triste vérité : elle est Uf et, 
comme pour tous les Ufs petits et grands, tout ou presque lui est 
interdit. Jean-Claude Grumberg revisite avec humour le célèbre 
conte populaire qui, sous sa plume, devient une parabole douce-
amère sur l’intolérance. Les Chapechuteurs proposent une version 
de ce Chaperon incarnée avec des éléments de marionnettes posés 
à même les corps en perpétuelle métamorphose, jouant des limites 
entre burlesque et inquiétant, entre légèreté et émotion." 
Dès 6 ans / durée : 50 minutes  

5€/enfant—7€/adulte 
RESERVATION CONSEILLEE par mail ou par téléphone :  
culture@mjcjeanmace.fr  -  06.07.31.62.60 

MERCREDI 5 FÉVRIER 
& 11 MARS 
DE 15H30 À 17H 

GOÛTERS EN FAMILLE  
Un mercredi après-midi par mois, la MJC Jean Macé vous invite 
pour un goûter en famille au Rhizome, l’espace d’accueil de la 
MJC. Pâte à crêpes, à gaufres, boissons et autres surprises seront 
à votre disposition pour réaliser avec votre enfant un délicieux 
goûter et partager avec d’autres parents et nos animateurs un 
moment convivial et gourmand !  

Prix libre. 

DU 1ER AU 8 FÉVRIER 
 

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ 
Différents ateliers seront proposés à la MJC, détails à venir. 
Trois événements en partenariat avec l'Arche de Noé et la Maison 
de l'Enfance du 7e : Atelier manuel/bricolage, sortie montagne, 
conférence gesticulée sur les écrans et les jeunes.  

Programme complet à venir d’ici le 10 janvier 2020. 

 
 

SAMEDI 7 MARS À 10H30 & 16H 
DIMANCHE 8 MARS À 10H30 

 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
LES AVENTURES D’ARLEQUIN 
Spectacle musical par la compagnie Pappagallo. 

"Arlequin est un petit malin qui virevolte au gré du vent. Il 
va croiser la route de personnages rocambolesques : 
Polichinelle, Pantalon et bien d’autres, sans oublier la 
douce Colombine! Arlequin sortira-t-il grandi de cette 
aventure ? Va-t-il rencontrer l’amour en chemin ?"  
Dès 4 ans / durée : 45 minutes  

5€/enfant  -  7€/adulte. 


