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Les Journées
Pétilllantes...
...c’esst quoi ?
Deux jours de spectacles, de cooncerts et d’échanges, proposés par
les compagnies Artiflette (Isère)), Enfants Phares (Saône et Loire) et Bobey
(Marseille, Avignon et la Bressee). Nous sommes heureux de venir paartager nos
univers artistiques sur Lyon.
Veenez découvrir le duo burlesqque et maladroit de Jeff et Bert avec leeur
« RRockkett Tiger
i Circus
Ci
», lla poééésie
i ddouce et envoûtante
û
dde Mi
Miss Tooutambou
b au
« 32 Passage
a
Gonin », la fraîchheur des mots slamés ou chantés avec lle concert
de « Bobey », les petites chosees du quotidien qui nous rappellent la force de
la vie, en écoutant « Le Chant des
d Radiateurs », et pousser la chansoonnette
aux côtés de « Jeanne Bouton dd’Or » avec son piano à bretelles !
Veenez aussi pour échanger des mots, des idées et des projets à notre table ronde
ou boire un verre et déguster unne restauration légère locale et de saison.
Nous défendons l’idée de joueer « partout et pour tous ».
Au fil des représentations et dess projets, nous sommes plus que jamaiss persuadés
que la culture est un formidablee terreau de transformation sociale qui nourrit
la vie !
On se retrouve les 13 et 14 janvier à la MJC Monplaisir ?

SOLO
O MUSICAL ET DÉCALÉ
É - *PL(Y[PÅL[[L

Jeanne Bouto
on d’Or

TO
OUT PUBLIC DÈS 7 ANS - 90 MIN

Vendre
Ve
V
e edi 13
13
à 18hh30
SSaa dii 14
Samed
à 20h
0hh30
h3

Avec son piano à breetelles, Jeanne Bouton
d’Or vous entraîne dans
d un voyage entre
chansons françaises ett chants du monde.
Un accordéon, quelquees fanions,
ions,
et beaucooup de bagout : Rentrez dans
l’univers dde Jeanne Bouton d’Or !
« Moments pétillants, chaleureux, doux, intenses… Quelle générosité sur scène et
quelle voiix. Bel instant d’humour et de détente. »TThérèse - extrait du livre d’or

DUO MALADROIT DE
E CIRQUE BURLESQUE
E - *PL(Y[PÅL[[L

Le Rocket Tiger Circuus

TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS - 50 MIN

Vendredi 13
Ve
13
à 21h
Sa
Samedi
i 14
à 16h3
16h30
6h
6h

On dit parfois
p
du cirque qu’il n’est
que désoordre et agitation. Ce spectacle
lee
échappee à cette définition ! Mettez
ettez
un habile gaffeur
g
avec un rusé
sé m
manchot,
cela donne du rythme, du rirre et beaucoup de m
malentendus.
Et un spectacle de cirque buurlesque, mêlant musiq
sique,
jjonglage,
l
diabolo
di b l et magie
i !
« Extraordinaire ! Beaucoup d’humour,
d
de l’inattendu, de l’imaginaire,
ginaire,
ça pulse, ça fait rire, ça bluuffe ! » François - extrait du livre d’or

TAB
ABLE RONDE

Le spectacle
sp
vivvant,,

une chan
annce pour
p
le vivr
vivre ennsemble
mbl ?

OUVERRT À TOUS SUR INSCRIPTION

Rencontre - discussion autour d’expériences
Vendredi
V
e
13
13 positives qui permettent dde mélanger
les mondes. Ambiance « boite à outil »
de 14h300
où chacun repart avec de nouvelles idées.
à 17h30
7h3
7h
D’où vient cette notion à la moode, du « vivre
ensemble » ? EEst-ce le rôle des compagnies dee théâtre et de
cirque de le proomouvoir ? Spectacles chez l’habitant, tournées
avec des ânes, collectifs artistiques, programmations en milieu
rural isolé et zoones urbaines sensibles... commeent ces pratiques
facilitent-elles laa rencontre ?
En partenariat avec
a la Fédération
é
des arts de la rue Auveergne-Rhône-Alpes
La Paagaille : compagnie et association d’éducatioon populaire,
la Compagnie
Co
du Faait d’Hiver, et tous ceux inntéressés !

THÉÂT
TRE MUSICAL - Cie Les E
Enfants Pharres
e

32 Pa
assage Goninn

JEUNE PUBLIC DÈS 3 ANS - 40 MIN

Au « 32 Passage
a
Gonin », depuis 1771 jours,
Misss Tooutambou n’arrive pas à s’enddormir à
causee du Monstre de l’Immeuble quui fait un
boucann pas possible. Toujours
o
aucune trace de
mble les
son identité. Allons à saa rencontre et découvrons ensem
drôles d’habitants du 322 Passage
a
Gonin : Monsieur Zurri,
l dresseur
le
d
dde nuages, A
Angéla
él M
Mefisto
fi t lla sorcière
iè ett bi
bien dd’autres...
t
SSamedi 144
à 11h

Un spectacle au fil d’une
d
journée pour oreilles, bouches, yeuxx ,
cuivvres, anches et percussions.

Le C
Chant des Ra
adiateurs
PO
OÉSIE DU QUOTIDIEN - *PL(Y[PÅL[[L

murm
mures pour
p
voix ett violoncelle

TO
OUT PUBLIC DÈS 10 ANS - 40 MIN

Créé à partir d’extraitts d’« Autoportrtrait
au radiateurr » de Chrristian Bobin,
ce spectacle de poésie intimiste paarle
du quotidien, de la vie,, de la mort,
de nos maanières de résister ; en une valse où
les mots ddansent avec la musique…
SSameddi 144
à 144h

« Merci
M pour la vive compagnie de vos moots et du violoncelle
oncelle
ainsi que les soourires que vous avez fait fleurir aux lèvres des auditeurs. » Christian Bobin

CHANS
SON COCASSE ET POÉ
ÉSIE-SLAM

Bobey en concert

TOUT PUBLIC - 60 MIN

SSamedi 144
à 18h155

Entre chanson et poésie-slam, pieds dans
les nuagges et tête dans le bitume, Bobeey
pianote, grattouille, s’époumone, postilloonne
beaucoup et ne s’excuse même pas.

« Attention gros talent ! C’est ave
vec force que Bobey nous envoie ces textees,
précis, poétiques. C’est à vivre pouur sa fraîcheur, c’est à accueillir pour sa maaîtrise
de l’écriture, c’est à aller voir pour son originalité. » Vivant Magazine

Les infos pratiquues
Tarifs
Poour une représeentation : Plein : 10 euros - Rédduit : 6 euros
t Pour
o le spectacle jeune public « 32 Passage Goonin » :
tarif unique de 6 euros
t Pa
ass 2 jours, pouur voir autant dde spectacles
l qu’o
’on veut !
Plein : 18 euros - Réduit : 10 euros
t Réservations forte
ement conseillées :
04 76 40 07 82 - contact@artiflette.com
06 87 39 56 38 par SMS
t

on
Restauration
Vous
o pourrez trouvver sur place un bar ainsi qu’unee restauration
légère locale et de saison : soupe de légumes,
assiettes de charcuteeries et de fromages, pain bio…
…
ainsi que des crêpees maison !

ous ?
C’est où le reendez-vou
C Monplaisir
Le Karbone - MJC
25 Avenue des Frèères Lumière
69008 Lyon
Accès métro ligne D, Arrêt «sans souci»
ou Tram T4, arrêt « Manufacture des tabacs »

Pro
ogramme
er
anvier
vendredi 13 janv
144h30-17h30 : Taable ronde « Le spectacle
vivvant, une channce pour le vivre ensemble ? »
18h330 : « Jeanne Bouton d’Or »
de la C
Cie
ie Artiflette (soolo musical et décalé)

211h : « Le Rocket Tige
iger Circus » dee la Cie Artiflette (duo maladroit de
cirrque burlesque)

%FTTJOT.BSJOF'BVSFt$PODFQUJPO(SBGåDJNFTt-JDFODFTFUt/FQBTKFUFSTVSMBWPJFQVCMJRVF

anvier
samedi 14 janv
11h : « 32 Passage
a
Gonin » de la Ciie les Enfants Phares (théâtre musical
jeuune public)

144h : «Le chant des radiateurs » dee la Cie Artiflette (poésie du
quuotidien)

166h30 : « Le Rocket Tiger
g Circus » de la Cie Artiflette (duo maladroit
dee cirque burlesque)

188h15 : « Bobey en concert » (chanson cocasse et poésie-slam)
20
0h30 : « Jeanne Bouton d’Or » de
d la Cie Artiflette (solo musical
et décalé)
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