Samedi 8 février 2014
9h30 - 12h

Atelier en famille

Jeux d’ombres | Cie Jolie Rêve

Réalisation d’un livre spectacle sur la base d’un
conte par la confection de marionnettes et de jeux
d’ombres.
> Dès 6 ans

10h30

Zoé fait la sieste

Solo de clown contorsion | Cie Zoélastic

Zoé est une clownette qui parcourt le monde au galop. Quand elle croise sur son chemin une maison
pleine de petits bambins, elle pose valise et accordéon pour piquer un petit roupillon.
La sieste c’est ce qu’elle préfère, mais elle la fait à
sa manière. Un bisou à l’accordéon pour qu’il invente
des chansons, un câlin à l’oreiller avant de le déplumer. Valise et accordéon, oreiller ou polochon, tout
est prétexte à chansons, contorsions et émotions.
> Dès 1 an

14h

M’envoler

Théâtre | Cie le voyageur debout

C’est une ligne dorée en bord de scène qui délimite
le monde des grands et le monde des enfants. Il faut
passer la frontière pour devenir grande. Les deux
petites filles s’amusent à faire les grandes et portent
un regard empreint de questionnements : la guerre,
l’amour, la conception des enfants … L’émotion est
palpable, le rire et les larmes s’invitent à tout moment.
> Dès 7 ans
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15h30

Opéra tralala

C’est l’histoire d’Eurydice, une petite fille à qui on a
jeté un sort et qui a perdu le son de son âme, elle
ne peut exprimer ni ses sentiments, ni ses émotions sans s’évanouir aussitôt. Et c’est là, dans ses
rêves qu’elle peut chanter tous les airs d’opéra qui
lui passent par la tête. Au travers de cette relecture
du mythe d’Orphée, la compagnie Diva… gations se
propose de faire découvrir le monde de l’opéra et ses
codes aux enfants.
> Dès 5 ans

16h30

L’Etoile d’Uatu

Livre animé | Cie Joli Rêve
avec le concours de Thumette Léon pour la LSF
La compagnie Joli Rêve offre aux plus petits un univers tout en lumières tamisées, entre des pages
moelleuses où se blottir bien au chaud et un imaginaire universel qui fait briller les yeux des grands.
Ce livre animé et parlé, en langue des signes et en
français, en italien, en portugais et en anglais, a été
réalisé tout spécialement pour ce spectacle plein de
mystère et de douceur. Cette histoire s’écoute avec le
cœur, pour affronter ses peurs au coeur de l’hiver.
> Dès 2 ans

17h30

Baluchon et Zizanie

Chansons à texte et à danser

Baluchon et Zizanie sème la zizanie partout où ils
passent !
Si t’as envie d’bouger,
Si t’en as marre de faire des coloriages,
Si tu adores les trucs bizarres,
Si ta maîtresse est une vieille rombière,
Si t’as le bas des reins qui te gratouille,
Si tu veux te faire des copains,
Si tu te prends parfois pour un Ninja,
Si Tu Veux Pas aller t’coucher !!
VIENS DANSER !
> Dès 3 ans

Spectacles uniquement sur réservation
Réservations et informations spectacles : Espace Marcel Achard - Mjc Sainte Foy-Lès-Lyon | 04 78 59 66 71
5€ par spectacle | 10€ atelier marionnettes + spectacle l’étoile de Uatu
ESPACE MARCEL ACHARD - MJC SAINTE FOY-LES-LYON
112 Avenue Maréchal Foch | 69110 Sainte Foy-Lès-Lyon
04 78 59 66 71 | www.jeunepublic-mjc-grandlyon.com

