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Depuis septembre la saison culturelle bat son plein, découvrez ici la 
programmation de la deuxième partie de saison !

Se rencontrer, questionner le monde et réfléchir ensemble, inventer et raconter 
des histoires, telles sont les orientations de notre seconde partie de saison, riche 

en activités et en émotions partagées.
 

Toujours à l’honneur, les spectacles jeune public vous invitent à découvrir l’univers 
du tremplin de Gones et Compagnies 2021. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, 
cette édition ravira petit·e·s et grand·e·s.

Nous poursuivons notre participation au festival Agitons nos idées en accueillant 
des conférences gesticulées, des ateliers et autres temps d’ébullition.

Nous accueillerons “Les tumultueuses”, collectif d’éducation populaire, 
nouvellement partenaire de la MJC qui crée, tant par leurs actions de formations, 
que par leurs gesticulations, des espaces de rencontres, de partage et de réflexion 
collective.

En fin de saison, les adhérent·e·s prendront place à leur tour sur le devant de la 
scène et présenterons leur travail lors des restitutions et spectacles.

Et n’hésitez pas à venir profiter du Rhizome, de son bar associatif et de sa scène 
que nos adhérent.e.s aiment et font vivre dans un esprit joyeux et convivial. Au 
programme, lectures théâtrales, concerts, et ateliers écocitoyens. Créé pour vous, 
le Rhizome vivra grâce à vous.
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Les “Vieilles Chouettes” du Théâtre de l’Avenir

vous souhaitent une bonne année !



mars

RÉCITS PARTAGÉS, 
CONFÉRENCE 
GESTICULÉE 
COLLECTIVE

LE CORPS DES FEMMES
OU UNE AUTRE HISTOIRE 
DES AGRUMES

Conférence gesticulée, Les 
Tumultueuses

Conférence gesticulée 
de Laurence Reeb, des 
Tumultueuses

►Jeudi 3 mars à 20H
Prix libre et conscient

►Jeudi 10 mars à 20H
Prix libre et conscient

Le concept  ?  Ce n’est pas un spectacle, 
ce n’est pas une histoire. Ce que vous 
entendrez, ce sont des bouts d’histoires, 
de petites histoires. Les nôtres et celles 
du public. Enfant, adolescent·e, est-
ce que j’ai ressenti une différence de 
traitement en tant que fille ou garçon 
? À quel moment j’ai découvert, mon 
genre, mon orientation sexuelle ? De 
quelles obligations liées à mon sexe 
j’essaie de m’émanciper ? C’est à ces 
questions que les gesticulantes sur 
scène répondront avec le public. Car 
ce sont nos petites histoires, ces récits 
qui nous appartiennent, qui sont les 
déclencheurs de nos combats. Ces 
“récits partagés” sont une conférence 
gesticulée qui laisse le micro au public.

Réservation conseillée.

“Mon corps, mon choix”, “Ne me libère 
pas, je m’en charge”, “Mon corps 
m’appartient”. Différents slogans sur 
l’émancipation des femmes face aux 
injonctions sociétales portées sur leurs 
corps, nos corps. Mais qu’en est-il 
vraiment ? Notre corps nous appartient-
il vraiment ? Partons donc de l’enfance 
pour nous arrêter à différentes étapes 
de la vie du corps des femmes et 
comprendre ce qu’il se joue socialement 
et politiquement. Et concernant les 
agrumes, vous comprendrez bien assez 
vite quand vous viendrez.

Réservation conseillée.
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PREMIERS PAS EN 
ÉDUCATION POPULAIRE :
ANIMATION D’ATELIERS 
PARTICIPATIFS

ATELIER THÉÂTRE 
ADAPTÉ

Formation proposée par 
l’association Lyon À Double 
Sens (LADS)

Atelier d’expression théâtrale 
destiné à un public porteur de 
handicap.

►Samedi 19 mars de 9H30 à 
13H30 - Prix libre

►Samedi 19 mars de 15H à 
18H
►Samedi 2 avril de 15H à 18H
15€/atelier

Objectifs de la formation ? 
S’initier à l’éducation populaire et à ses 
pratiques d’animation
• Expérimenter des outils et méthodes 
d’intelligence collective 
• Apprendre à construire et vivre des 
temps de partage de savoir 
• Construire et affiner son regard de 
facilitateur-ice 
Le contenu concrètement ? 
• Des temps de rencontre et de partage 
de vécu. 
• Des tests et expériences d’outils 
pédagogiques. Des temps de bilan et 
d’analyse. 
• De la réflexion collective sur les notions 
de l’éducation populaire 
• De la pratique et des créations 
pédagogiques (si envies !) 
Pour qui ? 
Pour celles et ceux qui veulent éviter de 
penser en rond, qui veulent apprendre 
à animer des temps collectifs plus 
agréables et efficaces.

Inscriptions par formulaire sur 
www.lyonadoublesens.com 

Les séances se composent d’exercices 
corporels et vocaux et d’expérimentation 
autour de l’espace scénique : présence 
à soi, écoute collective, improvisations.
Cet atelier a pour objectif de faciliter la 
liberté du mouvement, d’encourager à 
la curiosité, d’affirmer sa personnalité 
et son autonomie au sein d’un travail 
collectif et individuel. Nous construisons 
ensemble des saynètes dans un état 
d’esprit de bonne humeur et de partage. 
Lors de cet atelier la relation ludique à 
l’autre, l’ouverture à la différence seront 
source de création, d’enrichissement et 
d’épanouissement pour chacun.

Inscription auprès de Maya à
culture@mjcjeanmace.fr
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VIEILLARDISESFÊTE DU COURT

Théâtre d’objets par la 
compagnie La Masure 
Cadencée

Projection de courts métrages

Dès 6 ans - 50 minutes

►Samedi 26 mars à 11H
5€/enfant - 7€/adulte

►Dimanche 20 mars  
    de 16H à 18H
    Gratuit

Apprivoiser le grand âge et ses 
décalages à travers un spectacle 
délicat et fantaisiste ! Théâtre d’objet 
dans un décor de carton, Vieillardises 
est un spectacle pour les grands et les 
petits, un assortiment de rencontres 
précieuses et épatantes, de celles dont 
on se souviendra !

Spectacle lauréat du tremplin Gones et 
Cies 2021 !

Réservation conseillée.

Exposition participativE éphémèrE
Lundi 28 mars à partir de 14h30
Entrée libre 
Nous avons tous en tête un objet usuel 
à présent oublié ou inusité.
Faites le revivre le temps d’une journée 
et partagez l’émotion d’une époque. 
La MJC vous attend avec un objet 
“d’antan” de votre choix dont vous 
pourrez raconter l’histoire ou le souvenir 
associé.

La Fête du court est de retour ! Née de 
la volonté de mieux faire connaître le 
court métrage au plus grand nombre, ce 
festival invite cinéphiles, jeunes publics, 
familles et passionnés, à explorer la 
magie du court. 
Pour l’occasion, nous vous avons 
concocté deux sélections de courts 
métrages : une adulte et une enfant, qui
seront diffusées en simultanée, pour 
permettre aux petits et grands de 
célébrer la diversité des films courts et 
des auteur·trice·s qui les fabriquent.

Réservation conseillée.
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FESTIVAL
AGITONS NOS IDÉES

THÉSÉE ET LE 
MINOTAURE

Festival organisé par un 
collectif de MJC de la région 
lyonnaise, ainsi que Savoirs en 
Actes et Les Tumultueuses.

Conte musical dessiné, par la 
compagnie Quand on aime on 
conte.

►Vendredi 1er avril à la MJC 
Jean Macé
►Samedi 2 avril à la MJC St 
Just

►Samedi 9 avril à 11H
5€/enfant - 7€/adulte

Dès 6 ans - 50 minutes

Vendredi 1er avril à partir de 18h30 
Venez découvrir une bibliothèque 
vivante, deux conférences gesticulées 
fraichement crées, le bar et une 
restauration sur place. De quoi 
passer une soirée riche en réflexion et 
échanges.
Samedi 2 avril à partir de 14h
Espace radiophonique, ateliers 
d’arpentage et d’anecdotes gesticulées, 
mur d’expressions, atelier philo, pour 
les enfants, une conférence collective et 
participative. Une journée bien remplie 
vous attend à la MJC St Just !

Programme détaillé sur 
festiconfslyon.fr

Ce spectacle en “3 dimensions” conte 
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. Tous deux s’enfuiront de 
Crête, mais Dionysos obligera Thésée 
à lui laisser sa promise. Malgré cela, 
Thésée rentrera victorieux à Athènes, 
mais précipitera la chute d’Égée. 
Découvrez  l’histoire héroïque de ce 
jeune guerrier grec à travers une fresque 
pluridisciplinaire, résultant de l’alchimie 
de trois ingrédients complémentaires : 
musique, peinture et récit.
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TRAVAIL, FAUT-IL JOUER 
LE JEU ?

THÉÂTRE FORUM

Conférence gesticulée de Cloé 
Porthault des Tumultueuses.

Atelier animé par Les 
Tumultueuses.

►Jeudi 14 avril à 20H
Prix libre & conscient

►Samedi 9 avril de 9H30 à 17H
De 20€ à 100€ selon les moyens 
de chacun.e.s

Le travail c’est quoi au juste ? Et le 
chômage ? Qui travaille ?
Manifestement, les règles du jeu ont 
changé au fil des époques.
A moins que ce ne soit notre façon de 
jouer ?
Ou bien nos aspirations qui ont évolué 
face au monde du travail ?
Au gré de ses expériences 
professionnelles et militantes, Cloé 
s’est lancée dans un véritable jeu de 
piste pour décrypter le monde du travail, 
le rôle du syndicalisme et les jeux de 
pouvoir qui s’y exercent.
Attention, édition limitée ! Le 
Gouvernement est en train de rebattre 
les cartes... Profitez-en ! 

Réservation conseillée.

Le théâtre forum consiste en la mise 
en travail d’une problématique, il sert 
à décoder les enjeux d’une situation, 
à imaginer des pistes de solutions, 
vérifier leur faisabilité, les conditions 
dans lesquelles elles peuvent être 
concrétisées et les conséquences 
positives et négatives de leur mise en 
œuvre.
Concrètement, chacune et chacun 
livre des situations réellement vécues 
en lien avec l’oppression au travail, à 
l’emploi ou au chômage. La situation 
individuelle une fois relatée devient un 
matériau dont le groupe se saisit.
Le public vient ensuite jouer et rejouer 
les scènes afin d’essayer d’en modifier 
l’issue.
Nul besoin d’avoir fait du théâtre pour 
participer au travail en groupe ou pour 
venir le soir, bien au contraire !  

REPÉSENTATION PUBLIQUE À 19H30

Inscription auprès des Tumultueuses : 
tumultueuses@protonmail.com
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FÊTE DE LA MJC

►Samedi 14 mai
de 14H à 21H

Cette année encore, la MJC ses 
bénévoles et équipes d’animations, 
vous invitent à venir partager ce temps 
convivial et festif, gratuitement.

AU PROGRAMME
En attendant le programme détaillé, 
voici de quoi vous faire patienter.

• Dès 14H : GRATUIT
Ateliers, jeux, animations, village pirate… 
• À 15H : GRATUIT
Les 3 Tess – Trio vocal et loufoque
Spectacle tout public. Réservation 
conseillée
• À 16H : GRATUIT 
Chants et musiques. Représentations 
par les adhérent·e·s de la MJC

• Fin de journée : Couscous convivial 
préparé par nos soins
Sur réservation uniquement à l’accueil 
de la MJC, dès le 11 avril
Règlement à l’inscription (Espèces, 
Gonette, CB)
7€/adulte  –  5€/enfant

mai
FESTIVAL
MUSIQUE JEUNESSE
AVEC LE COLLECTIF 
“QUASAR”

►Samedi 21 mai
à partir de 11H au Parc Blandan
Gratuit

Pour cette première édition, le collectif 
“Quasar” vous invite à découvrir les 
jeunes talents des cinq structures 
musicales du 7e (Artis, l’Ecole du 
Musique du 7e ,Plug’N Play, Clemen’Zic 
et la MJC jean Macé) lors d’un festival 
de musique au Parc Blandan !

Scène musicale, ateliers découvertes, 
buvette et restauration seront au 
rendez-vous, de quoi passer une bonne 
journée en famille .

Venez vous déhancher au rythme de 
cette scène jeunesse !



REPRISE “UN AIR DE 
FAMILLE”
D’AGNÈS JAOUI ET 
JEAN-PIERRE BACRI

Théâtre, atelier du lundi soir

►Vendredi 20 mai à 19H30 
►Dimanche 22 mai à 16H
Prix libre
Quand les histoires de famille 
très banales prennent des allures 
de règlements de compte... 
Chaque vendredi soir, la famille Ménard 
se réunit au bar-restaurant Au Père 
Tranquille, tenu dans une banlieue 
par l’un des fils, Henri. Ce soir-là est 
particulier: l’autre fils, Philippe, est  passé 
à la télévision régionale une heure avant 
pour parler de l’entreprise dont il est 
numéro quatre et son épouse Yolande 
fête ses 35 ans. Tous s’apprêtent à 
poursuivre la soirée au restaurant. 
Cependant, de vieilles tensions 
familiales éclatent lors du dîner.
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“LE RÉVIZOR”
DE NICOLAÏ GOGOL

Théâtre, par la compagnie 
FECUNDISSIMUS

►Vendredi 3 juin à 19H30
►Dimanche 5 juin à 17H30
►Lundi 6 juin à 19H
Prix libre

“Le Revizor” est une pièce à l’humour 
corrosif, une satire sur le pouvoir. 
Nicolaï GOGOL s’attaque aux abus de 
l’administration et à la corruption. Un 
jeu de dupes mené par la compagnie 
Fecundissimus  les 6, 7 et 8 mai à la 
MJC. Une comédie de tous les temps, 
de tous les pays à partager nombreux. 

Mise en scène Audrey TARDY.

pratiques amateurs à l'honneur



CRÉATION “LE GRAND 
PROCÈS DES ANIMAUX”
DE JEAN-LUC PORQUET
Spectacle créé par les enfants 
de l’atelier débutant du 
mercredi.
►Vendredi 10 juin, horaire à 
venir
Prix libre

“J’ai trouvé ! Un procès. Un procès à 
grand spectacle. Sous l’œil des caméras 
du monde entier. On fait défiler des 
animaux. Chacun d’eux doit expliquer 
pourquoi, d’après lui, son espèce mérite 
d’être préservée. Auparavant, grosse 
campagne de com’. On répète partout 
qu’il est impossible de sauver toutes les 
espèces menacées de disparition avant 
la fin du siècle.  Il en existe plus d’un 
million, ce serait ruineux, il faut choisir. 
On explique que le réchauffement 
climatique, les nuisances et les 
pollutions, l’artificialisation des…”
Voici comment commence “Le grand 
procès de Animaux”, une histoire qui 
nous plonge avec humour et intelligence 
dans la problématique de l’extinction 
des animaux sauvages.
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MARATHON PHOTO                     
8e EDITION

Concours photo à travers le 7ème 

►Samedi 11 juin 
Horaires et tarifs à venir
Comme chaque année, le Marathon 
Photo vous donne rendez-vous pour 
une promenade en images ouverte 
à tou·te·s, quel que soit votre niveau. 
Équipé·e d’un appareil photo, un 
téléphone ou une tablette, venez 
parcourir le 7ème arrondissement de 
Lyon et trouvez l’inspiration face aux 
thèmes imposés.

Relevez le défi pour concourir sur 
un thème, ou 2 ou 3, ou tous, pour 
tenter de décrocher le grand prix qui 
récompensera une série complète.

Remise des prix du Marathon début 
juillet.



►Samedi 18 juin à 20H
Prix libre

►

Texte drôle et déjanté où Martine, femme 
active et désemparée doit affronter seule 
l’effroi d’être d’aujourd’hui. Elle feuillette 
tout le long du jour son magazine 
préféré afin de savoir enfin comment 
devenir une femme actuelle et dans le 
mouv’. Elle songe qu’il est temps pour 
elle de faire le nécessaire pour rendre 
ses journées les plus harmonieuses 
possible. Heureusement pour elle, un 
spécialiste et ses acolytes sont là, 
à chaque page, à chaque rubrique: 
psycho-couple, mode, cuisine, beauté, 
jeux. Ainsi coachée et confrontée aux 
témoignages de femmes formidables, 
élevée grâce aux pensées de Paulo 
Coelho, Martine devient de plus en plus 
actuelle !
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“AUJOURD’HUI 
MARTINE” 
D’EMMANUEL DARLEY

Théâtre, atelier des enfants et 
ados du mercredi
►Dimanche 26 juin à 16H
Prix libre

CRÉATION “CYRANO 
DE BERGERAC”
D’EDMOND ROSTAND

Cyrano c’est l’homme au long nez, à 
l’épée qui gigote,  à la poésie héroïque, 
à l’amour fou... “Ah ! C’est le plus exquis 
des êtres sublunaires !" Une pièce 
d’aventures passionnées qui transporte 
des émotions pures, une humanité 
débordante.

Théâtre, atelier du mardi soir
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Un lieu convivial à vocation sociale et culturelle

Un liEU dE viE
Au quotidien, on peut s’y détendre 
autour d’un thé ou d’un café, discuter, 
jouer, lire, et s’informer sur la vie de la 
Maison et son quartier…
On y propose des produits locaux et/ou 
bio et/ou issus du commerce équitable.
 
Un rEpèrE d’ExpérimEntations Et dE 
pratiqUEs artistiqUEs amatEUrs 
Les adhérent.e.s sont invité.e.s à investir 
le lieu tout au long de la saison pour 
s’y produire, exposer, jouer, montrer 
l’étendue de leurs talents.

le RHIZOME

►Des Gratiferias 
Un marché gratuit à thématique 
où chacun.e pourra venir faire ses 
emplettes en toute gratuité.
Les gratifieras sont composées à 100% 
de dons, et vise à favoriser la seconde 
main et la solidarité pour toutes et tous.
RDV en mars pour faire le plein de 
seconde main 

►Des formations à la Gonette, 
monnaie locale
La Gonette, monnaie locale de lyon, est 
partenaire de la MJC et propose des 
temps de formations pour enfin tout 
connaitre sur la monnaie locale.

Un liEU social Engagé dans la 
transition écologiqUE 
On y accueille des initiatives solidaires 
et écocitoyennes, qui permettent 
d’accompagner les adhérent.e.s et 
habitant.e.s dans leur démarche de 
changement.

►Un Repair Café 
C’est un lieu pour apprendre à réparer 
ensemble vêtements, appareils 
électriques et électroniques, vélos, 
jouets, informatique … Des bénévoles 
aident les participant.e.s à réparer leur 
objet en panne ou cassé.
 La volonté des Repair cafés c’est de 
redonner la priorité à la réparation, 
plutôt qu’à la surconsommation, à la 
solidarité, l’entraide et le partage de 
savoirs faires.
RDV en avril pour une réunion 
d’information 

►Des lectures théâtrales et musicales
Les adhérent.e.s s’emparent de la scène 
et partagent avec le public des lectures 
théâtrales et musicales. Tantôt drôles, 
touchantes, ou décalées, les lectures du 
Rhizome sauront vous transporter.

A retrouvez cette saison ___________________________

Retrouvez toutes les infos sur notre 
site internet !
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RETOUR EN IMAGES...

«Et baisse les yeux quand j’te parle»
Camille Pasquier

«Histoires et dépendances» 
Théo Petrignet et Clément Marchand

Maché gratuit du Rhizome

«Rosa lune»
Compagnie Conte en Ombres 

Affiche créée par les ados 
Festival Migrant’scène 



COORDINATRICE CULTURELLE
MAYA : mayabrac@mjcjeanmace.fr

ANIMATRICE RHIZOME ET DE SON BAR 
ASSOCIATIF
MARINE : rhizome@mjcjeanmace.fr

RESERVATIONS SPECTACLES ET ÉVÈNEMENTS 
culture@mjcjeanmace.fr

ACCUEIL ET SECRÉTARIAT
• Lundi, mardi jeudi et vendredi de 15H à 19H
• Mercredi de 9H30 à 12H et de 15H à 19H
accueil@mjcjeanmace.fr
04 78 58 73 10

contacts
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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
www.mjcjeanmace.com

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


