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Des rendez-vous pour décoder, découvrir, questionner 
le monde et le déconstruire sous toutes ses formes :  
spectacle, cinéma, atelier.

les
instants
«décryptages»

La grande saga  
de la françafrique
spectacle / performance documentaire 
sur les relations franco-africaines
Cie Les 3 points de suspension 
À l’aube des indépendances, Jacques Foccart, 
futur directeur des affaires africaines, découvre 
un livre ancestral qui lui procure les pouvoirs 
maléfiques nécessaires pour établir les réseaux 
occultes reliant la France à l’Afrique.  
De 1958 à nos jours, avec un humour grinçant 
et une énergie fantastique, cette fresque fait la 
lumière sur cette sombre partie de notre 
histoire.

¬ vendredi 10 novembre à 20h - 6 à 8€

En collaboration avEc l’EspacE 6 - MJc du 6èME. 

résErvation consEilléE.

édito
LA Balise 46 est un espace d’expérimentations artistiques et de médiation. 

Les traversées culturelles sont ponctuées d’îlots de découverte où l’esprit 

critique s’affute et scrute l’horizon. 

Mettez le cap sur les « Instants décryptage » pour des temps de réflexions 

aux formes variées. Projetez-vous dans le pôle images à travers le cycle débat 

et ensemble, « Réinventons demain ! » puis transitez par le Mois du film 

documentaire et le festival « On vous ment !». 

Voguez vers les spectacles jeunes public. 

Bien ancrés dans notre univers, découvrez les soirées Hip Hop 

et amarrez-vous à d’audacieux projets participatifs.

En 2017/2018, embarquez avec nous pour une 

belle traversée, celle des 70 ans de la MJC ! 
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Journée des droits des femmes
« IVG, 40 ans après » 
Documentaire de Yves Campagna  

et Jean-François Raynaud, 2014, 52 min. 

Interruption Volontaire de Grossesse.  
40 ans après, où en sommes-nous ? 
Des femmes témoignent, posent un regard  
sur leur IVG et parlent de celui des autres.  
Des médecins, gynécologues, conseillers, 
chercheuses, racontent les a priori qui 
perdurent et du nécessaire accompagnement 
des femmes pour sortir l’IVG de la 
culpabilité, du tabou. Ce documentaire porte 
des paroles fortes qui dépoussièrent 
l’apparente tranquillité du droit à l’IVG.
En présence d’un des réalisateurs (sous réserve). 
En partenariat avec Toiles de Docs et  
le planning familial de Villeurbanne.

¬ JEudi 8 Mars 19h30 - Gratuit - dès 15 ans

Université d’automne 
du mouvement h/f
Un week end d’échange et de réflexion 
autour de la question de l’égalité 
femme/homme dans le secteur 
des arts et de la culture et plus 
généralement dans la société.  
Participez à la réflexion et au travail  
pour l’égalité à travers des ateliers,  
des débats et des conférences.

¬ 21 & 22 octobrE 2017

infos & inscriptions :  

rhonEalpEs@MouvEMEnt-hf.orG 

www.hfrhonEalpEs.fr

les
instants
«décryptages»

Nos visions 
de l’Islam
atelier de pensée critique
La religion musulmane mérite d’être 
traitée au regard de ses évolutions en  
recontextualisant. Dans un premier temps 
nous explorerons les représentations de cette 
religion dans les médias français.  
Laure Chebbah-Malic répondra ensuite de 
façon simple et sans tabous aux questions 
soulevées par le public.

Laure Chebbah-Malicet est maître 
de conférences à l’IEP de Lyon et spécialiste 
des politiques d’immigration et de la laïcité.

¬ Mardi 7 décembre à 19h00  

atEliEr aniMé par tabadol - Gratuit

égalité femme /homme
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ToUTes Les soIrées DU cycLe 

  soNT GraTUITes !Pôle image
cycle projection débat «réinventons demain !» 
À travers une sélection de films documentaires, le cycle débat propose des soirées d’échanges  
qui explorent la thématique de saison en présence des réalisateurs et d'intervenants. 
Après la thématique «Que devient la colère des peuples ?», partons cette année vers une nouvelle 
exploration : Comment les « gens » réinventent-ils de nouvelles manières de vivre ensemble 
et de voir demain ?  

en quête de sens
De Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière 2015 – 87 min

Ce film raconte le road-trip improvisé de deux amis  
d’enfance qui cherchent à comprendre ce qui a conduit  
aux crises actuelles et d’où pourrait venir le changement.  
Ni un film environnemental, ni un film de voyage, ni réellement 
fiction, ni totalement documentaire, l’aventure de ces jeunes  
réalisateurs incarnant une nouvelle génération à la recherche  
de sagesse et de bon sens sera le point de départ du cycle.

¬ Jeudi 12 octobre à 19h30 - Prix libre

Food coop 
Tom Boothe - 2016- 97 min 

Sélectionné en 2016 au festival Jean Rouch.

En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street, 
émerge à New York la coopérative alimentaire Food Coop.  
Un supermarché autogéré dont 16000 membres travaillent 
bénévolement trois heures par mois, ce qui leur donne le droit 
d’y acheter d’excellents produits alimentaires à des prix  
très bas. Ce nouveau modèle pourrait-il-détrôner  
la suprématie des supermarchés traditionnels ? 

¬ Jeudi 30 novembre à 19h30

Demain l’usine 
Clara Teper -  2016 - 58 min. Primé au Festival Millenium en 2017.

Après 4 ans de lutte contre leur ancien employeur,  
la multinationale Unilever, ceux que l’on appelle les Fralib se sont 
réappropriés leur usine et gèrent collectivement leur coopérative 
ouvrière, la Scop-ti. Tourné quelques mois après la relance de la  
production, ce film est une plongée au cœur de la coopérative. 
Comment chacun vit-il les jours d’après d’une si longue lutte  
et d’une si belle victoire ? Que peut signifier transformer son travail 
au sein d’une économie néo-libérale ? 

¬ Jeudi 18 janvier à 19h30
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ToUTes Les soIrées DU cycLe 

  soNT GraTUITes !

cycle projection débat «réinventons demain !» 
À travers une sélection de films documentaires, le cycle débat propose des soirées d’échanges  
qui explorent la thématique de saison en présence des réalisateurs et d'intervenants. 
Après la thématique «Que devient la colère des peuples ?», partons cette année vers une nouvelle 
exploration : Comment les « gens » réinventent-ils de nouvelles manières de vivre ensemble 
et de voir demain ?  

Homeland,  
Irak année zéro
Abbas Fahdel, 2016, 334 min (5h56) -  

Prix La Croix 2016

Un documentaire hors norme pour voir  
autrement un conflit qui a fait l’actualité  
et nous permettre de mieux discerner ceux 
d’aujourd’hui et à venir. Cette fresque  
puissante nous plonge pendant deux ans dans 
le quotidien de la famille du réalisateur peu 
avant la chute de Saddam Hussein, puis  
au lendemain de l’invasion américaine  
de 2003. Le film est découpé en deux parties 
«Avant la chute» et «Après la bataille».

¬ Samedi 25 novembre (réservation conseillée)  

De 14h à 20h30 - Partie 1 : 2h40 / Partie 2 : 2h54 -  

Pause entre les deux parties

Le vrai du faux
courts métrages menteurs 

LA Balise 46 et le festival «On vous ment ! »,  
accueilli en mai 2018, poursuit son  
exploration du genre « Docu-menteur » : 
Que révèle un mensonge vidéo de la réalité ?  
Séance scolaire gratuite destinée aux  lycées 
dont les enseignants souhaitent s'interroger 
avec leurs élèves sur le détournement d’image. 
En présence de Nicolas Landais, directeur  
du festival «On vous ment ! »

¬ Mercredi 15 novembre, 10h

dès 14 ans - Gratuit

Le mois 

du film documentaire

Les enfants de la prairie
De Bertrand Leduc et Ugo Zanutto –2016- 52 min.  Étoile de la SCAM 2017

La Prairie est une école particulière. Une micro-société  

avec ses habitants, ses lois, ses conflits, sa culture et son histoire.  
Les enfants grandissent dans ce microcosme fragile  où l’on 
essaye d’apprendre avec les autres, de dépasser ses échecs, 
de vaincre sa timidité en prenant la parole. Avec leurs 
camarades, ils se construisent, établissent leurs règles de vie 
et bousculent l’institution. L’école peut-elle aujourd’hui préparer 
chaque enfant à une autre façon d’habiter la société ?

¬ Jeudi 15 mars à 19h30 

Un Paese di calabria 
Shu Aiello, Catherine Catella, 2017, 1h31. Sélectionné en 2016 au 

festival Vision du réel et au festival Jean Rouch

Comme beaucoup de villages du sud de l’Italie, Riace  
a longtemps subi un exode rural massif. Un jour, un bateau  
transportant deux cents kurdes échoue sur la plage. 
Spontanément, les habitants du village leur viennent en aide. 
Petit à petit, migrants et villageois vont réhabiliter les maisons 
abandonnées, relancer les commerces et assurer un avenir  
à l’école. C’est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, le futur  
de Riace se réinvente. Et si, au lieu d’être un problème, 
l’immigration pouvait être une solution ?

¬ Jeudi 3 mai à 19h30
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spectacles
jeune public

Présentation
de saison en musique !
Tout ce que vous devez savoir  

sur la saison jeune public 
suivi d’un concert familial ! 

¬ MErcrEdi 4 octobrE 
à 15h00

Mémos
Gentiane Pierre & Marion Cordier - 

Chanson   1h-dès 6 ans

Pindakaas !
cirque /acrobatie 

Duo Non de noN 

Deux cuisiniers loufoques vous vendent 
leur recette particulière et originale à base 
de cacahuètes. De la coque au tartinage  
sur des biscottes, ce duo décortique, concasse, 
émiette et mélange à sa façon. 
Leur collaboration acrobatique est primordiale 
pour la réussite de ce fameux « Pindakaas ». 
¬ octobrE : MEr 18 > 10h - JEu 19 & vEn 20 > 10h & 14h30  

saM 21 > 11h

 45 Min -dès 6 ans
Le bleu des arbres
ciné concert 
Trio Nouk’s et Cie Girouette

Trois musiciennes réinventent la bande 
originale de cinq courts-métrages drôles 
ou poétiques issus des studios Folimage 
et recréent un univers visuel et sonore. 
Parfois, elles n’hésitent pas à voler la vedette 
aux images dans d’espiègles intermèdes 
alliant musique, humour et rêverie !

¬ Décembre : Mer 13 > 10h & 15h - 

Jeu 14 & Ven 15 > 10h & 14h30 - 

Sam 16 > 11h

 45 min-Dès 3 ans

semaine 
des patrimoines vivants !
(du 2 au 10 févriEr 2018)

Organisée par un collectif 
de strutures villeurbannaises  
et coordonnée par le C.M.T.R.A., 
la semaine est un théâtre  
de réflexions et d’actions collectives 
autour des droits culturels,  
de la transmission mais aussi  
de la réinvention des traditions.

«apéro bar» Mexicain ! 
¬ vEndrEdi 9 févriEr à 19h30 - Gratuit

Journée des «mômes colorés»
¬ saMEdi 10 févriEr, 9h-18h : KIDS Grenier 

avec l’Ass. Résidence Damidot-Blanqui - 

Gratuit

¬ 15h : Spectacle "¡ Fiesta ! de los muertos" 

Tarifs Jeune public. 

¬ 16h30 : Bal du monde pour faire  

danser petits et grands

avec la Cie Du Bazar 

au Terminus

Gratuit

coUP 

De ProJecTeUr 

coLLecTIF PING PoNG

GraTUIT
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¡ Fiesta ! de los muertos
marionnettes de table et à tringles,  
conte détourné 
Cie Joli rêve 

Au Mexique, la tradition raconte 
que les morts sont invités à revenir 
parmi les vivants pendant les 24 heures 
du «Día de los muertos». Un scoop  
de  «Radio Calaveras» annonce l’arrivée  
au pays des morts du prince 
des mariachis  : Antonio le Banderas… 
Une adaptation libre du conte 
de Cendrillon qui plonge les spectateurs 
au cœur d’une tradition millénaire.

¬ févriEr : JEu 8 & vEn 9 > 10h & 14h30

saM 10 > 15h

 45 Min - dès 5 ans

rouge
marionnettes et musique 

Cie Illustres Enfants juste

Mère Grand, sous ses cheveux blancs, 
nous conte son histoire d’antan, car elle 
était le petit chaperon rouge quand  
elle était enfant… Un conte avec une 
galette, une poulette et une vielle à roue, 
deux cuillères, trois cochons, 
trois accordéons et un loup… 

¬ JanviEr : MEr 24 > 10h & 15h -  

JEu 25 & vEn 26 > 10h & 14h30

saM 27 > 11h (sous résErvE) 

 50 Min -dès 3 ans

café des parents
Au bar associatif de la MJC  
sur le thème des peurs enfantines 

¬ vEndrEdi 26 JanviEr à 18h30. Gratuit

retour vers le labo 
Journée des droits des femmes
spectacle scientifique 
Cie Colegram

Lorsque Virginie Touchepas utilise  
le CycloTempoBMX22 par mégarde,  
elle se retrouve coincée dans le passé  
sans aucun moyen de rentrer  
dans son époque. C’est alors qu’elle  
découvre une chose incroyable :  
les femmes scientifiques ont bel et bien  
existé ! Leurs inventions aideront-elles 
Virginie à regagner l’an 2018 ?

¬ Mars : MEr 7 > 10h & 15h -  

JEu 8  > 10h & 14h30 - vEn 9 > 10h

 1h10 - dès 7 ans

!
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L’ombre 
sortie de résidence 
théâtre d’ombres et technologies numériques
- Cie « Conte en ombres »

C’est l’histoire d’une ombre qui a pris 
sa liberté.  Dans un grenier, les objets  
vieillis et fatigués vont prendre vie  
et nous raconter son aventure. 

¬ saMEdi 21 avril à 11h

dès 5 ans 

PING PoNG
FesTIVaL JeUNe PUBLIc 
2 Et 3 févriEr

MJC Vieux Lyon - MJC 

Laennec - MJC Jean Macé

lE collEctif « pinG ponG » 

Est un résEau dE 11 M.J.c. 

rEtrouvEz nos actions sur 

www.collEctif-pinGponG.coM 

comité  
de spectateurs 
jeune public 
LA Balise 46 a besoin de vos lumières ! 
Aidez-nous à repérer les spectacles, 
co-construisons les traversées. 

¬ rEncontrE Mardi 3 octobrE à 18h30

+ atelier de co-réparation spécial «répare ton doudou» ! 
¬ saMEdi 7 avril dE 10h à 13h. Gratuit

Votre enfant 
est adhérent 

et vous comptez assister 
à 4 spectacles avec lui ? 

Prenez une carte d’adhésion et 
bénéficiez d’une place offerte ! 

Réduction globale de 3 € 
et d’autres avantages.

Tarifs spectacle 
jeune public

dE 4 à 8 €

Réservations conseillées
contact@MJc-villEurbannE.orG

Billetterie en ligne 

(sans frais suppléMEntairE) 

GraTUIT

ça déménage
théâtre d'improvisation

Cie Amadeus Rocket

Des comédiens improvisateurs 
et un musicien imaginent de courtes  

histoires aussi originales qu’inattendues.  
Pour cela, ils ont besoin que les enfants  

apportent leurs jouets. Un spectacle  
interactif et forcément unique. Vous ne savez 

pas ce que vous allez voir et pour cause, 
ils ne savent pas eux même ce qu’ils vont jouer. 

Une chose est sûre : ça déménage !

¬ avril : MEr 4 > 10h & 15h - JEu 5 & vEn 6 > 10h & 14h30 saM 7 > 11h

 45 Min -dès 3 ans  

balisEs théâtrE : «1 placE achEtéE = 1 placE offErtE»
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scène ouverte spéciale  
danses hip hop
Un plateau de Bboy endiablés + un public 
fidèle = une excellente soirée ! 
Osez braver la scène ! Le danseur  
qui recevra le « Prix du public » sera invité 
à danser lors du festival MouvemenT. 

¬ saMEdi 10 Mars 2018 à 19h30

tarif : 1€ (pass réGion accEpté)

Festival MouvemenT 
«Pose ton décor »
spectacle entre la création  
et le battle de danse hip-hop
Une sélection de danseurs improvise 
en solo, duo ou groupe sur des thèmes 
choisis par les organisateurs. Sur une B.O. 
de film ou au son d’instruments  
de musique, ils seront appréciés  
sur leur  technique mais aussi  
leur talent  d’interprète. 

¬ vEndrEdi 30 Mars 2018 à 19h30

tarif : 6€  

Danse 
hip hop

rencontre des MJc  
autour du Hip Hop
Rencontre entre jeunes issus des ateliers
de danses Hip Hop de plusieurs M.J.C.  
de l’agglomération. Au menu : stage  
intensif, battle et shows. Une journée  
pour échanger, découvrir et pratiquer !

¬ saMEdi 24 Mars dès 14h. 

Inscriptions & 
infos complémentaires 

 
auprès d’Hülya YUKSEL : 
culturE@MJc-villEurbannE.orG
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La M.J.c. fête ses 70 ans ! 
eXPerIeNces NUMerIQUes & ProJeTs ParTIcIPaTIFs
Célébrons avec originalité cette belle dame née au sortir 
de la seconde guerre mondiale en clamant haut et fort 
sa liberté d’agir et de penser.  

Mixage d’images // VJing
atelier de découverte 
avec Ghazi Frini 
Mixage d’images en temps réel sur 
de la musique, le VJing consiste à créer, 
manipuler, transformer de l’image 
pendant que celle-ci est projetée sur 
fond sonore devant le public.  
Les participants pourront s’initier à cette  
technique faisant appel à leur créativité. 

¬ atEliEr dE 8h à partir d’avril 2018

tarif : 50 € / pErsonnE - dès 15 ans

Le studio de l’imaginaire
studio d’enregistrement éphémère 

Cie Les Veilleurs

Quelle société pour quel monde ? 
L’éducation populaire est née de  
ce questionnement. 70 ans après la  
création de ce mouvement, de quel 
monde rêvons-nous ? LA Balise 46, 
toujours en quête d’expériences  
émotionnelles, accueillera un studio  
d’enregistrement éphémère. 
Vous pourrez pénétrer au cœur d’un  
univers mystérieux. Assis à bord du studio 
manège, l’artiste Christophe Guétat vous 
invitera à piocher les cartes d’un jeu 
de hasard. Cet instant est une promenade 
dans votre imaginaire. Votre conversation 
sera captée  et accompagnée d’improvisations 
sonores en live. Enfin, une photographe 
vous tirera le portrait, immortalisant l’instant.

¬ présEntation ouvErtE à tous du proJEt par son créatEur 

lE JEudi 7 sEptEMbrE à 18h. présEncE du studio 

d’EnrEGistrEMEnt dans la b46 du 19 au 23 Mars 2018. 

sur inscription
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Inscriptions & 
infos complémentaires  
auprès d’Hülya YUKSEL : 
culturE@MJc-villEurbannE.orG

leurbanne.org

 

collecte d'images !!
Aidez-nous à retrouver l’album souvenirs 
de cette belle dame qu'est la M.J.C.

De la fête de fin d’année aux veillées 
de camps d’été : reconstituons le puzzle 
de nos mémoires partagées.  
Nous recherchons des photos, diapos, 
vidéos (Super 8, 16 mm, VHS) en lien avec
 la M.J.C. 

Les silhouettes passent…
création collective & vidéo mapping 

Animé par Marion & Ghazi Frini  

(Cie Conte en ombres)

A l’occasion de l'anniversaire
et de la rénovation du hall de la MJC,  
nous imaginerons ensemble une exposition  
en mouvementqui rende compte de la diversité  
des publics. Nous saisirons les silhouettes 
éphémères afin de les immortaliser 
en apprivoisant la technique du vidéo mapping 
(dispositif utilisé pour projeter un contenu 
visuel dans un espace délimité). Cette création 
débouchera sur une exposition de tableaux 
animés qui auront été imaginés, joués, filmés, 
et mappés par les participants.

¬ rEncontrE avEc lEs artistEs :  

MErcrEdi 11 octobrE à 18h30

atEliErs lEs 21 Et 22/10, 03/12, plus séancE dE tournaGE.

vErnissaGE lors dE l’inauGuration du hall lE 27 JanviEr. 

Gratuit - sur inscription  

dès 15 ans & adultEs

Inscriptions & 
infos complémentaires
sur les projets 70 ans 

 
auprès d’Hülya YUKSEL : 
culturE@MJc-villEurbannE.orG
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La Balise 46
salle de spectacle
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résidences
LA Balise 46 soutient la jeune création locale 
en accueillant des compagnies émergentes 
et / ou développant des projets de médiation. 
Les résidences leur permettent de débuter 
ou peaufiner leurs créations jeune public.

Cie Du Bazar au Terminus, Cie Conte en ombres,
Cie L’Air à conteur, Projet Schinéar   
Et d’autres à venir…

Place offerte adhérent
Les adhérents de la M.J.C. bénéficient 
d’une place offerte pour un spectacle 
sauf sur les spectacles de fin d’année 
de la M.J.C. et ceux signalés par 
ce symbole

MJC DE VILLEURBANNE / LA Balise 46 
46 Cours Docteur Jean Damidot 
Villeurbanne 
T : 04 78 84 84 83 
contact@mjc-villeurbanne.org 
www.mjc-villeurbanne.org 
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