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Prochainement, retrouvez la MJC pour :

> pr o g r a mme <
ère
> à la MDQ Claude Farr

25 bis rue Claude Farrère

15h – 18h : Kermesse country
Ateliers numériques, caricature, maquillage, promenade en poney, jeu en bois, atelier
sculpture sur ballon, atelier arts graphiques, Bel-Air plage/espace détente, château
gonflable, animations sportives, pêche à la ligne, lancé de chapeau cowboy et de
lasso, chamboule tout, animations avec Randossage, tombola...

> Sur le mail et parvis de la MJC
23 rue du 8 mai 1945

19h : début de soirée en musique
Boost - version duo piano (chant) et guitare (chant)
Ambiance assurée, à coup de tubes aiguisés 100% Covers
revisités (soul, funk reggae, variétés mais pas que…).

> 20h30 : spectacles
«La lune ou rien» , cie Les Humains Alpha - Création chorégraphique
«La lune ou rien» est un duo à format court avec
Camelia Neagu et Rudy Machetto, format qui a
été adapté à plusieurs. Son processus de création
consiste à choisir des mouvements, des états et une
sensibilité qui cherchent à apaiser et à faire ressortir
l’identité de chaque danseur. «La lune ou rien» est un
voyage spatial dans le futur. Les guides de ce voyage
hors du commun, ce sont Les Humains Alpha.

«C’est idiot mais ça colle à la peau», spectacle de diabolo par le
danseur et diaboliste Yohan Durand
Un spectacle rythmé et touchant entre diabolo, danse
et théâtre de rue. Un acrobate jonglant avec dextérité
et humour nous réconcilie avec un art que beaucoup
pensaient désuet : le diabolo. Plus qu’un spectacle,
c’est un voyage. Intemporel et universel « C’est idiot
mais ça colle à la peau » nous emmène aux frontières
des arts mais aussi aux frontières de nos vies.
Upshot, cie Relevant - pièce chorégraphique
Artiste associé au CCNR/Yuval Pick 2022/2024.

à travers Upshot, la compagnie, originaire de Lyon,
propose une danse physique intense et très incarnée.
Les danseurs interrogent la place de la posture de
l’individu face au groupe. Ils explorent les notions
d’exclusion, d’inclusion et de marginalisation au sein
d’une société. Leurs corps deviennent alors un médium pour se présenter à l’autre,
parler de soi, entamer un dialogue. Il en ressort une chorégraphie progressive aux
tonalités rituelles, qui flirte avec la transe.

Balade philosophique enflammée, par
Léonard Fillacier, cie Histoires 100 fins
J’ai grandi dans un monde qui m’a forcé à m’adapter à
lui. Je vous partage mon aventure personnelle qui m’a
permis de devenir celui que je désire être. Né Léonard,
je suis devenu Ley, un humain exaspérant d’ingéniosité
quand il faut surprendre, émerveiller ou bien simplement
trouver des solutions à des problèmes improbables. Venez donc écouter mes histoires,
entre balade philosophique sur l’existence humaine et jonglerie spectaculaire. Vous
pourriez bien voir des choses nouvelles, ou bien pire, rêver d’autre chose.

> Final : Feu d’artifice !

Lily impro Lyon - Spectacle d’improvisation Théâtrale

Feu d’artifice en musique avec France FEUX

Cette compagnie professionnelle a été fondée en 1991.
Dans une ambiance conviviale, les comédiens de la Lily
improvisent un spectacle sans décor, sans accessoire, à
partir de l’imaginaire et des thèmes proposés par le public.
Après 20 secondes de concertation, les comédiens jouent
une histoire qu’ils inventeront en direct.

Sur place - Espace détente et

Artificier : Jean Yann NATIVEL - Le feu d’artifice sera tiré depuis le
toit de la MJC.

:
convivialité aux couleurs de l’été
buvette et petite restauration.

