Ping Pong
6ème édition

les

rencontres
du spectacle

Jeune Public

10h et 11h15

sous la yourte
au fond du jardin...

> Dès 1 an

Histoires d’ici et d’ailleurs

La Bibliothèque de Lyon vous invite sous la yourte
avec des histoires à croquer ou à faire fondre sous
la langue.
10h30

> Dès 1 an / 45 mn

La vie est jolie
mais ça dépend des heures
Théâtre et musique
Cie Malin pour mon âge

Le décor de carton et de papier devient jeu graphique
et poétique et se prête à toutes les métamorphoses.
La boite devient maison, camion, bonbon. L’enfant
s’invente alors des histoires qui s’expriment en musique
et au rythme des émotions : « Le matin je ris, et après
je pleure... »
de 14h à 15h30 > Pour les 5-8 ans

Atelier Kogümi
14h

  

15h

Seule, une petite fille...
D’après La Maîtresse des Monstres de Michel Ocelot

Théâtre, manipulation et cinéma
préhistorique | Cie Etrangères Créations

Deux acteurs traversent l’histoire : successivement
conteurs, personnages, manipulateurs d’objets,
de marionnettes, de lumières... Ils accueillent et
accompagnent une narration sur des paysages
sonores et une scénographie « Pop-Up » où des
objets se déplient, se déploient et s’inventent dans
les imaginaires de chacun.

Informations spectacles
5 € par personne et par spectacle
10 € Ateliers Kogümi après-midi
Entrée libre pour la yourte (attention, 50 places seulement)
Gourmandises proposées sur place toute la journée

> Dès 3 ans / 45 mn

ça déménage !

Théâtre d’Impro | Cie Amadeus Rocket

Une petite forme surprenante, interactive et forcément unique. Vous ne savez pas ce que vous allez
voir et pour cause, ils ne savent pas encore ce qu’ils
vont jouer. Une chose est sûre : ça déménage !
Viens avec ton jouet préféré !
de 15h30 à 17h

> Pour les 8-12 ans

Atelier Kogümi
16h

> Dès 3 ans / 45 mn

Sur le banc

Théâtre et Cirque | Cie Girouette

Ils ne parlent pas vraiment mais s’expriment à leur
façon. Elle fait des sons, lui des gestes. Elle joue de
la musique, il jongle. C’est différent, mais ça peut
s’accorder, on peut s’arranger...
17h

> Dès 6 ans / 45 mn

sous la yourte
au fond du jardin...

> Dès 4 ans / 1h

Pierre and the Loup

Théâtre et Musique | Cie Heavy Fingers

C’est en dépit de bien des conventions qu’un chef
d’orchestre un peu étriqué et farfelu se lance dans
ce grand classique du répertoire. Seulement voilà,
ses musiciens sont quatre saxophonistes qui aiment
bouger les lignes musicales et narratives !

Ateliers Kogümi
Les musiciens en herbe expérimenteront et manipuleront
le son à l’aide d’outils électroniques, ludiques et performants mettant en lumière leur créativité
Kogümi sera présent toute la journée, en accès libre le
matin et en atelier par groupe l’après-midi.

Salle Genton | MJC Laënnec-Mermoz
21 rue Genton 69008 Lyon
> à 5 minutes du Métro D arrêt Mermoz-Pinel

www.mjclaennecmermoz.fr

Renseignements et réservations conseillées :
04 37 90 55 90 | secretariat@mjclaennecmermoz.fr
www.jeunepublic-mjc-grandlyon.com
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