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ÉDiTo
Cette année plus encore que les années précédentes,
nous allons vous proposer une saison culturelle riche et
inventive parce qu'en ces temps troublés, nous avons la
certitude que la culture nous aidera à cheminer au-delà
des incertitudes et des doutes, et à construire ces espaces
d’expression, de partage et d’échange dont nous avons
besoin.
Et même si nous devons faire avec les conditions sanitaires
parfois contraignantes, nous continuerons d’accueillir des
événements qui ont du sens, parce qu’ils nous questionnent,
nous émerveillent, remettent en question notre société,
parce qu’ils affinent notre regard sur le monde.
Même si nous ne savons pas toujours si ce que nous
proposons sera possible, nous continuerons de créer des
partenariats et de mettre en lumière les injustices et les
solidarités qui nous entourent.
Même si… Venez investir notre programmation culturelle !
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proGrAMMATioN
OCTOBRE
"LES PIONNIERS AFRICAINS DE
LYON" d’Alexandre BONCHE
Projection débat

"LA VOIX DE METTE"
de Katrine BARRE

Gratuit sur réservation

Jeudi 15 à 19h30

Nés subsahariens dans les années 1940, ils
ont étudié "À l’école des Blancs". Ils portent
le sang de leurs pères, glorieux soldats de
France. Après les Indépendances rêvées,
ces activistes pleins d’espoir gagnent la
Métropole, luttent pour une Afrique unie
(FEANF) et militent pour la Fraternité entre
les peuples. Ils sont les Tantines et Tontons
de Lyon, doyens de leurs communautés,
voya-geurs entre les mondes.
Dans le cadre de la biennale TRACES "Exister
aux confins de la migration".

Projection débat

Gratuit

Jeudi 22 à 19h

Buvette et petite
restauration sur place

[Report Semaines d’Information sur la Santé
Mentale]
Mette, infirmière de formation, a 43 ans.
Diagnostic : Schizophrénie paranoïde. Après
avoir été patiente psychiatrique pendant
15 ans, reçu des quantités considérables
de médicaments et subi 150 électrochocs,
Mette s´en est finalement sortie. Ce film
retrace sa vie sur quatre années. [...]
"Les voix de Mette" livre un témoignage fort
contre l´orientation traditionnelle à sens
unique de médicalisation de la fragilité
psychique.
Cette projection sera suivi d’un échange avec
le Réseau des Entendeurs de Voix de Lyon.
En collaboration avec le Conseil Local de
la Santé Mentale du 7e et le Réseau des
Entendeurs de Voix de Lyon.
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NOVEMBRE
RESTEZ CHEZ VOUS ?
Table ronde et expo

"ON DIRAIT QUE JE SUIS
TOMBÉE" par Anaïs SOREIL

Gratuit sur réservation

Jeudi 12 à 19h

Quid de la crise sanitaire dans les quartiers
populaires
Crise Covid, confinement. Seine SaintDenis, Guillotière, banlieues lyonnaises :
les quartiers populaires "mauvais élèves"?
Stigmatisés dans de nombreux médias pour
de prétendues incivilités, ne sont-ils pas
plutôt pris au piège des criantes inégalités
territoriales ? Conditions d’hébergement,
travail précaire, accès à l’éducation…
Nous vous proposons d’interroger comment
la crise est révélatrice des frontières
invisibles au cœur de nos villes.
En + à 18h : Exposition d’affiches
sérigraphiées des luttes des travailleurs
immigrés, Papyart vous invite à venir avec
un t-shirt à sérigraphier pour porter haut et
fort vos engagements.
Dans le cadre de la biennale TRACES "Exister
aux confins de la migration".

Tarifs :

Jeudi 19 & Vendredi 20

5€/enfant - 7€/adulte

10h30 et 16h

4.5€/groupe (10 pers.)

Samedi 21 - 10h et 11h

Concert visuel pour violoncelle & briques en
carton.
De 3 mois à 6 ans - 25 minutes
Ce spectacle vous invite à rencontrer un
personnage loufoque, jouant avec des
briques, cherchant à monter des tours de
plus en plus hautes pour trouver le point
d'équilibre, le point de chute.

"... ET BAISSE LES YEUX QUAND
JE TE PARLE" de Camille PASQUIER
Conférence gesticulée*

Prix libre sur réservation

Samedi 21 - 19h

[Report de la 4e édition du festival de
conférences gesticulées "Agitons nos idées !"]
De la violence éducative ordinaire à la
violence de l’humanité.
En tissant le fil rouge de l’enjeu politique
que représente l’accompagnement de
l’enfant face à notre Terre si mal en point,
Camille partage son expérience de maman
tâtonnante avec sa fille, de citoyenne révoltée
par la violence du monde, que nous nous
devons, avec urgence, de transformer en une
humanité plus digne...

INTERFÉRENCES
Projection

Spectacle Jeune public

Gratuit sur réservation

Samedi 14 à 19h

Projection de courts-métrages
documentaires et remise des prix aux
lauréat-e-s.
En croisant l’approche sensible du cinéma,
la parole citoyenne et l’actualité des
chercheurs, le Festival Interférences revisite
nos perceptions et notre compréhension du
monde.

*Une conférence
gesticulée est une forme
de spectacle qui mêle le
théâtre et la conférence. Elle
se caractérise par l’association
d’expériences vécues par la/le
gesticulant-e (savoir chaud)
et des connaissances
théoriques.

4

DÉCEMBRE
L’ARBRE DE NOËL(LE)

HORIZON(S)

par la Compagnie Ö Les Mains

par la compagnie Les Non Alignés

Spectacle Jeune public

Tarifs :

Spectacle Théâtre

Jeudi 3 & Vendredi 4

5€/enfant - 7€/adulte

Vendredi 11 à 19h30

(scolaires)

4.5€/groupe (10 pers.)

Prix libre sur réservation

Un voyage théâtral à deux voix vers le cœur
des trous noirs…
Embarquez à bord d’un vaisseau spatial
spécialement conçu pour l’exploration des
trous noirs, et partez à leur découverte et à la
rencontre de leurs mystérieuses singularités.
Horizon(S) est un voyage imaginaire et
onirique, rigoureusement bâti à partir des
théories physiques les plus solides. Mais il
ne s’agit que d’une fiction. La vérité, comme
d’habitude, sera bien plus étrange…
Conception et Jeu Jérôme COCHET et Arthur
FOURCADE.
Librement inspiré de Trous Noirs et
Distortions du Temps de Kip THORNE.

Samedi 5 - 11h et 16h

Spectacle poétique et visuel
Dès 3 ans – 30 minutes
Dans son vaste herbier, mémoire des
automnes passés, Noëlle a récolté des
feuilles du monde entier. Pour ce spectacle
interactif, le public sent, écoute les feuilles
précieusement conservées, apprend à y lire
les poèmes et les histoires comme sur les
lignes d’une main.

SAMEDI FAMILLE
Activités familiales
Samedi 12

Nous vous invitons à un moment privilégié
en famille, autour d’un ou plusieurs
évènements ludiques et/ou culturels à la
MJC. Nous vous communiquerons le détail
de ces samedis quelques semaines avant
chaque événement.

MIGRANT’SCÈNE
Festival de la Cimade
Clôture du Festival

Prix libre sur réservation

SEMAINE DE L'AG

Concerts festifs
Vendredi 4 de 18h à 22h

Animations
Du 14 au 17

Résistance(s) sera la thématique de l’édition
2020 du festival Migrant’scène pour la
seconde année consécutive !
Migrant’scène entend donner la part
belle aux multiples formes de résistances
qui s’opposent au regain de haine et
de discrimination contre les personnes
étrangères.
Depuis plusieurs années la MJC est
partenaire de ce festival et cette année
encore nous avons le plaisir d'accueillir sa
soirée de clôture.

Tarif à venir

Venez découvrir les coulisses de la MJC
durant cette semaine dédiée à ses adhérente-s et à son projet associatif.
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JANVIER
LA MAISON ROUGE DANS UNE
PETITE VILLE d’Elisabeth BORCHERS
par le Théâtre du Mordant
Spectacle Jeune public

Tarifs :

Jeudi 28 & Vendredi 29

5€/enfant - 7€/adulte

(scolaires)

4.5€/groupe (10 pers.)

Samedi 30 - 11h et 15h

Théâtre d’objets et de marionnettes
Dès 5 ans – 45 minutes
Des élections ont eu lieu dans la petite ville
et un nouveau maire a été élu. Le lendemain,
celui-ci, du haut de son balcon, s’adresse
aux habitants...

FÉVRIER
BABELBABEL

LALA ET LA LUNE

par la Compagnie Les Particules

par la Compagnie Les Météores

Spectacle Jeune public

Tarifs :

Spectacle Jeune public

Tarifs :

Dimanche 7 - 10h30

5€/enfant - 7€/adulte

Jeudi 25 et vendredi 26

5€/enfant - 7€/adulte

et 16h

4.5€/groupe (10 pers.)

(scolaires)

4.5€/groupe (10 pers.)

Samedi 27 - 16h

Théâtre d’ombres, de mots et de corps
Dès 2 ans - 25 min
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 !
Dans le cadre du Festival Gones et
Compagnies.

Marionnettes, textes et chansons
Dès 4 ans – 45 min
Lala est une petite fille qui ne parle plus.
Comme ça, un jour, elle a arrêté. Est-ce parce
qu’elle a perdu sa langue ? Quelqu’un lui a-til volée ? Est-ce qu’elle est triste, Lala ?
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MARS
AGITONS NOS IDÉES !

SAMEDI FAMILLE

Festival, conférences

Ateliers familiaux

Prix libre sur réservation

Tarif à venir.

gesticulées

Samedi 13

Dates à venir

Nous vous invitons à un moment privilégié
en famille, autour d’un ou plusieurs
évènements ludiques et/ou culturels à la
MJC. Nous vous communiquerons le détail
de ces samedis quelques semaines avant
chaque événement.

Venez découvrir tout au long du mois de
mars une programmation exclusivement
composée de conférences gesticulées dans
plus de 10 MJC de la Métropole.
Plus d'informations sur festiconfslyon.fr.

AUTOUR DES ÉMOTIONS
LES ÉMOTIONS DE GHISLAIN

"METTRE EN MOUVEMENT"

Spectacle Jeune public

Tarifs :

Samedi 27 - 14h à 17h30

Jeudi 25 & Vendredi 26

5€/enfant - 7€/adulte

(scolaires)

4.5€/groupe (10 pers.)

Atelier de pratique sur les émotions :
Qu’est-ce qu’une émotion ? Et, d’ailleurs
quelles différences entre une émotion, un
sentiment et un état?
Partant de notre expérience d’actrice-eur,
nous avons pu expérimenter le maniement
de la matière émotionnelle. Quels sont les
mécanismes qui nous permettent de jouer
avec elle ? De feindre sur commande la peur
puis sans transition le rire ?
Lors de cet atelier, nous utiliserons et
réinventerons des exercices théâtraux afin
de mettre en lumière les mécanismes qui
permettent de jouer avec les émotions.
Comment le corps et la respiration nous
permettront de créer ou de gérer nos
émotions ?
Rendez-vous en mars pour déchiffrer un peu
de ce mystère.

par la Compagnie Kraft en Corps

Atelier

Samedi 27 - 11h et 18h

Marionnette et violoncelle
Dès 6 ans – 25 min (suivi d’un échange avec
les artistes).
Ghislain connaît bien les règles de savoirvivre en société et ne s'autorise aucun
débordement émotionnel en public. Un matin
il se retrouve seul chez lui, lâche prise et
laisse défiler ses émotions.

Prix libre sur réservation

"L’éducation des frissons n’est pas bien
faite dans ce pays". Henri MICHAUX
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MÈRES - FILLES
PAS DE TRACES par la Compagnie

CE JOUR-LÀ J’AI EU ENVIE DE
CRIER - SUZANNE ET SIMONE

Acendances

Spectacle danse & lumière Sur réservation

par la Compagnie Essentiel Éphémère

Samedi 20 - 18h

Spectacle Théâtre

Pas de Traces, c’est chercher, quitter, revenir
sur nos pas, transmettre, sculpter son chemin
de vie, jouer avec les cendres du passé, nos
racines, grandir, laisser émerger la vie.
C’est le futur qui éclaire le passé, une
recherche de soi à travers son reflet, c’est
un individu qui se transforme en miroir ou
un miroir qui se métamorphose et prend
vie, c’est une enfant qui devient femme, qui
s’enracine et s’envole. C’est ce lien filial, dans
toute sa beauté, tendresse et fragilité.

En +

Sur réservation

Samedi 20 - 20h

"Je me suis dit, la voilà la transmission, celle
après laquelle je cours. Les mots que ta mère
ne t’a pas dits, ceux que tu m’as dits, ceux
que j’aurais tellement aimé que ma mère me
dise."
Faut-il véritablement savoir d’où l’on vient
pour savoir où l’on va? Quels liens se tissent
entre ceux qui transmettent sans même le
savoir ? Le manque fabrique-t-il autre chose
que du vide ? Et moi, qu’est-ce que je vais lui
laisser ?
Imaginé et écrit à partir de témoignages de
femmes, "Ce jour-là…" vous embarque au
cœur d’un voyage initiatique, d’une quête de
sens où s’entremêlent rires, larmes et rage de
vivre comme si parfois pour exister, il fallait
crier plus fort.

Atelier de danse et lumière 10h-13h :

Jouer avec notre ombre et celle des autres.
Découvrir nos mouvements éclairés par
différentes sources lumineuses. Jouer des
notions de complémentarité et de contraste
pour affiner nos perceptions. Composer des
partitions dansées et des partitions lumière
sur différents univers musicaux, en essayant
aussi la console lumière, cet atelier ouvert
à toute personne curieuse ou amatrice du
mouvement et/ou de la lumière.

TARIFS
Atelier............................................20€/pers.
Spectacle Pas de Traces..............6€/pers.
Spectacle Ce jour-là.....................8€/pers.
PASS atelier + les 2 spectacles....30€/pers.
PASS 2 spectacles........................12€/pers.
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Bienvenue au rhizome
Cette saison, la MJC inaugure son Bar
Associatif.
Espace de rencontre et
d’échange, vous pourrez y découvrir des
produits issus du commerce équitables et
locaux, favorisant le circuit-court, pour une
consommation responsable.

Cet espace collectif est dédié à l’accueil du
public tout au long de la saison. Vous y êtes
toutes et tous les bienvenues pour vous y
détendre, discuter, jouer, lire, et vous informer
sur la vie de maison et du quartier.
Convivial et culturel, le Rhizome est
également repère d’expérimentations et
lieu de pratiques artistiques amateures.
Retrouvez toute l’année des cafés lecture,
apéro-concerts, expositions, goûters en
famille, projections, débats…

Ne manquez pas l’inauguration de ce nouvel
espace la semaine du 16 au 21 novembre.
Informations et programmation à venir sur le
site de la MJC : MJCJEANMACE.COM
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mais aussi
THÉÂTRE DE L’AVENIR

GÔNES ET COMPAGNIES

Cela fait trois ans que la Cie de théâtre
"La Marche Bleue" et la MJC Jean Macé
s'associent pour faire vivre ce projet : Le
théâtre de l'avenir.
Un groupe de femmes, qui, à l'origine (2017)
étaient toutes membres de l'association
Espoir à la Guill' (alphabétisation et insertion
des femmes primo-arrivantes) a répondu
positivement à notre proposition d'une
initiation au théâtre. Très rapidement, un
groupe d'une dizaine de participantes s'est
constitué et s'est engagé dans un atelier
hebdomadaire. La régularité de la pratique
ainsi que la richesse de ce brassage culturel
a été le terreau de deux créations : En
attendant l'histoire (mai 2017), et Le dernier
Casse (mai 2018).

"Le collectif Jeune Public en MJC de Lyon
Métropole œuvre pour le développement
et la valorisation du spectacle auprès des
enfants et des jeunes du territoire, dans
une démarche de soutien à la création et de
collaboration avec les compagnies locales et
régionales. Le partage du spectacle vivant
sous toutes ses formes, la culture pour tous
et l’accompagnement artistique auprès des
publics et des compagnies sont la raison
d’être du collectif. Ses membres collaborent
toute l’année à la programmation d’une
saison Jeune Public de qualité et accessible
à tous ; à l’organisation d’un festival à
destination à la fois des professionnels du
secteur culturel et des familles, d’un tremplin
régional offrant à la compagnie lauréate, un
Coup de Projecteur sur son spectacle et sa
diffusion dans les salles du réseau. Le collectif
c’est aussi, des résidences artistiques, des
actions de médiation auprès des publics et
de sensibilisation aux disciplines artistiques.

Cette année notre projet s’inscrit dans
la programmation culturelle de la MJC
Jean Macé axée autour de la thématique
"Témoignages", très inspirante pour le
groupe. Un travail a été amorcé en janvier
2020 à la théâtralisation de récits de vies, les
leurs.
Le Théâtre de l’Elysée, partenaire de la MJC,
accueillera leur nouveau spectacle courant

Ce projet collaboratif répond à la volonté
de créer du lien entre les acteurs du
spectacle vivant Jeune Public, de soutenir
des compagnies émergentes locales et
régionales, de valoriser des créations, et
d’accompagner les compagnies tout en
transmettant les valeurs de l’Education
Populaire de partage et de solidarité.

juin 2021.
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FECUNDISSIMUS

LES RACONTOIRS – PAROLES D’ICI ET
D’AILLEURS

La Fecundissimus est une jeune compagnie
théâtrale fondée en 2017 par 6 comédiens
amateurs. Après 5 années passées en tant
qu’adhérents à la MJC Jean Macé au sein
d’un atelier théâtre, forts de rencontres
et d’expériences scéniques, l’envie d’une
pratique théâtrale plus autonome s’est fait
sentir. C’est ainsi qu’est née la compagnie
Fecundissimus, qui conserve un lien fort de
partenariat avec la MJC. Avec sa metteuse
en scène Audrey TARDY, La Fecundissimus
propose un répertoire varié, alternant entre
des pièces classiques et d’autres plus
contemporaines, toujours avec un fort désir
de créativité.

Le monde est constitué de migrations, que
ce soit pour des raisons économiques,
politiques, climatiques, familiales, des
personnes quittent leur pays pour en trouver
un autre.
Ici, nous nous intéressons à l’exil, aux
problématiques rencontrées, à l’accueil
reçu, aux histoires familiales, aux rapports
intergénérationnels.
À travers une méthode d’éducation
populaire, nous invitons des personnes
ayant vécu un déracinement, de manière
directe ou indirecte, à parler de leur histoire.
Se raconter de manière collective ne serait-il
pas une possibilité de lire le monde et de le
transformer ?
Les Racontoirs débuteront le mardi 12 janvier
2021 à la MJC et seront animés par Cloé et
Laurence de Simbioso.
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FESTIVAL DE CONFÉRENCES
GESTICULÉES "AGITONS NOS IDÉES"

L'AUTRE ESPACE
Par le Collectif Les Raccrocheurs
Le Quartier Jean Macé est un espace pluriel
où vont et viennent mille et un.e. habitant.e.s
ou passant.e.s. Rendre visible l’identité de ce
quartier, c'est mettre en lumière ces espaces
de vie et d'ombre, c’est redonner la voix à
ceux qui l’occupent, l’évitent, le traversent, le
transforment.

Et si on (se) parlait de politique autrement …
De simples citoyen.ne.s vous invitent à
partager leurs expériences, leurs analyses,
leurs émotions et leurs réflexions. C’est
politique, humoristique, sérieux, sincère,
engagé, enthousiaste, spectaculaire … et
contagieux !
… pour partager nos envies de transformer la
société !?!

À partir d’une collecte de témoignages
sonores et photographiques, d’un travail
documentaire et d’un regard poétique posé
sur ce quartier, nous tenterons de rendre
visible cette identité plurielle, vivante,
dynamique.
En collaboration avec la bibliothèque
municipal Jean Macé et la MJC Jean Macé.

Vous avez dit conférence "gesticulée" ?
Une conférence gesticulée : c’est une
conférence… mais ce n’est pas exposé ! Ça
ressemble à un spectacle … mais ce n'est pas
du théâtre ! C'est parfois drôle… mais ce n'est
pas du stand-up !
C'est un outil d'Éducation populaire pour
amorcer une réflexion critique et politique
sur des sujets de société, qui a été inventé il
y a 15 ans par Franck Lepage.
Depuis, des formations ont été mis en place et
un mouvement est né, comptant aujourd’hui
en France, Belgique et Suisse, plus de trois
cent "gesticulant·e·s".
Déjà 4 éditions réussies depuis 2017
18 MJC et une Médiathèque impliquées
43 conférences et 10 ateliers proposés
des Tremplins pour découvrir de nouveaux
talents
2.000 participant·e·s au total
Une référence au niveau national
Par la qualité et la diversité de sa
programmation, le Festiconfs de Lyon
s’est imposé comme un rendez-vous
incontournable pour les amateurs·trices de
conférences gesticulées.
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CoNTACTS
contacts

COORDINATION CULTURELLE
culture@mjcjeanmace.fr
06 47 02 31 07

COMMUNICATION
communication@mjcjeanmace.fr
07 87 81 19 31

RÉSERVATIONS SPECTACLES
culture@mjcjeanmace.fr

ACCUEIL SECRÉTARIAT
accueil@mjcjeanmace.fr
04 78 58 73 10
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h
Mercredi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h
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MJC Jean MaCé

38 rue Camille Roy • 69007 Lyon
Métro B • Tram T2 • Bus 35, C7, C12

04 78 58 73 10
accueil@mjcjeanmace.fr / culture@mjcjeanmace.fr

www.mjcjeanmace.com

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

