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Mars 2020.
Le virus s’installe et la lumière s’est éteinte. 
Les portes se sont fermées sur des scènes nues et 
tristes à pleurer.
Artistes, producteurs, tourneurs… Sidération générale  
et c’est tout un tas de vies qui s'arrêtent, en suspension.
La culture est sur pause et le vide devient vite immense.
Puis une longue valse commence : des reprises, des coups de frein, des 
annulations et des reports, des joies de courte durée, des protocoles  
à n’en plus finir.

Mai 2021.
L’espoir semble revenir.
Nous, on y croit dur comme fer.
Cette fois, la lumière s’éteindra, mais le rideau va s’ouvrir !
Émotion, émerveillement, magie… le spectacle reprend vie.
Éteignons les écrans, envahissons les théâtres et les salles.
Rattrapons ces longs mois d’abstinence, mettons les bouchées doubles. 

Et ça tombe bien, nous vous proposons une saison culturelle belle et intense.
Il y aura de la musique avec de jeunes artistes qui vont marquer l’histoire 
de la chanson, du jazz et du classique.
Il y aura du théâtre, de l’humour, des tragédies aussi, de grandes fresques  
où l’immersion sera totale.
Il y aura des débats, des fenêtres de paroles où l’échange sera roi.
Le jeune public ne sera pas oublié non plus : un Chaperon Louche mais féérique, 
un Noël touchant et bien au chaud et une fête, une grande fête des morts 
comme au Mexique, tout en couleur, pour célébrer la vie.
Et il y aura l’après spectacle.
Les yeux qui brillent, les sourires, l’envie de dire, d’écouter.
Se rencontrer et partager.
Oui, évidemment, la culture est ESSENTIELLE.

Arnaud Blanc, 
Directeur de la MJC

ÉdiToÉdiTo
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Vendredi 8 
octobre 2021
À partir de 20h

ESPACE  

LE GRAND CASSET

270 chemin  

du Grand Casset 

01 120 LA BOISSE 

Tarifs : 25€ / 20€  
(-18 ans, +65ans)

musiquEmusiquE

Proposé par l’association Zac en 
Scène en partenariat avec la MJC

ChanSon envoûtante 
FILS CARA

À tout juste 25 ans et fraîchement débarqué sur la scène 

musicale, Fils Cara propose déjà son propre style. À travers 

des textes sensibles et poétiques, il tisse un séduisant 

patchwork de chanson française, de rap, de beats et de 

pop. Chez lui, rien n’est exagéré et tout se complète, une 

alchimie où les mots et les notes se rencontrent dans 

un mélange évident et souvent bouleversant. Sur scène, 

accompagné de son frère Francis au piano, il reste fidèle  

à lui-même : simple et authentique, sincère et habité.  

Il nous rappelle les débuts de grands chanteurs français.

« Fils Cara va vite, au point de basculer  
de promesse affirmée à séduction à tous  
les étages. L’éclosion d’un diamant brut. »  
LIBÉRATION

A près une année 2020 sans édition, il était 
 important pour l’équipe de Zac en Scène d’être 

présent en 2021 malgré la crise sanitaire. Pour 
s’adapter aux conditions si particulières, le festival 
revoit sa formule et proposera une soirée unique, 
dans un esprit « club » avec jauge plus intimiste. Le 
festival se recentre cette année sur le cœur de son 
existence, à savoir dénicher les talents de demain. 

Et c’est un trio d’artistes magiques que vous 
pourrez rencontrer ce vendredi 8 octobre. C’est sûr, 
ces trois-là seront bientôt les stars de la nouvelle 
chanson française. Alors, ne les ratez sous aucun 
prétexte et ne tardez pas à prendre vos places, la 
jauge est limitée.

Et si, il y a une soixantaine d’années, vous aviez eu 
la possibilité d’assister, le même soir, à la naissance 
sur scène de Barbara, de Gainsbourg et de Bashung, 
auriez-vous saisi cette chance ? Aucun doute !

4
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musiquEmusiquE

ChanSon bouleversante 
P.R2B

Pauline Rambeau de Baralon, alias P.R2B est une 

artiste complète qui sait tout faire. Cinéaste et 

musicienne, quand elle ne filme pas d’images, 

elle les met dans ses textes. Des histoires, elle 

nous en raconte, des petits bouts de vie plein 

d’humanité,  des couples qui dansent, des 

surfeurs, des naufrages et des bagarres.

Sur scène, « cet endroit où ça brûle », P.R2B est 

un choc d’une présence irréelle, quelque part 

entre Barbara et Catherine Ringer. Ceux qui ont 

eu la chance de la voir aux Transmusicales de 

Rennes s’en souviennent encore. 

P.R2B sera bientôt sur toutes les lèvres. Vous 

êtes prévenus.

« Une des grandes révélations 
francophones de l’année... » 
LES INROCKS

ChanSon énergisante 
HERVÉ

Auteur (il a écrit pour Johnny Hallyday et  

M. Pokora), compositeur, producteur et 

interprète, Hervé est la nouvelle sensation de 

la chanson française. Artiste Révélation aux 

dernières Victoires de la Musique, Hervé séduit 

et emballe tout son monde à la vitesse grand V. 

Textes percutants, voix à la Bashung, sa formule 

est hypnotique et fait sacrément danser. Mais 

c’est sur scène que la magie explose : Hervé, 

artiste charismatique et hyper attachant, 

donne tout et communique une irradiante joie 

de vivre. Une rencontre immanquable.

« Hervé, le touche-à-tout qui va 
bouleverser la scène française... »     
LES INROCKS

5
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tout publiC, À pArtir de 8 ans
LE CHAPERON LOUCHE 

Cette fable malicieuse adaptée d'un célèbre conte populaire 

nous dépeint la rencontre éphémère entre Charlotte, une 

ingénue habillée de rouge et Loupchik, un Gavroche des 

temps modernes vêtu de noir et réfugié dans un bois. Deux 

personnages fantasques que tout oppose à priori mais qui 

sauront trouver un terrain d’espoir à partager, afin de livrer 

au spectateur leur propre version de l’histoire. Tout dans ce 

spectacle, le décor, les costumes, la musique, nous emporte 

dans une ode initiatique, féerique et sublime.  

Un spectacle beau et touchant à voir en famille.

Cie Premier Acte
AVEC 
Cédric Danielo, Mégane Cottin, Claude Leprêtre
Sarkis Tcheumlekdjian : texte et mise en scène
Gilbert Gandil : composition musicale  
Éric Dupré : univers sonore
Manon Tauszig : costumes  
Marie Muyard : masques
Jérôme Allaire : lumières  
Catherine Demeure : vidéo

Dimanche  
21 nov. 2021
À 17h 

Durée > 55 min

THÉÂTRE DES AUGUSTINS 

Tarif : 8€ / 25€ (famille  
4 personnes)

Cette année, notre Événement Citoyen se pare d’ambiance 
féérique et de rencontres exceptionnelles pour célébrer  
la tolérance et l’ouverture aux autres. Paul Valéry disait :  
« Mettons en commun ce que nous avons de meilleur  
et enrichissons-nous de nos mutuelles différences. »  
Une semaine d’actions !

« NOUS ET LES AUTRES, DES 
PRÉJUGÉS AU RACISME »

« Le sourire s’installe dès 
les premières images 
et ne quittera plus le 
spectateur. Un conte plein 
d’humanité. »  
LE PROGRÈS

« Un très beau spectacle. » 
MYTOC

Ils en 
parlent

Événement citoyenÉvénement citoyen
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POUR UN PEUPLE  
D’OISEAUX
Création artistique

Et si, pour lutter contre le retour de tous les totalitarismes  

et de tous les génocides tapis dans l’ombre, on osait…  

une chaise, deux pupitres et… un tango de littérature ! 

Les deux artistes et les élèves mettront en scène des extraits 

choisis du roman Pour un peuple d’oiseaux de Sarah Oling, 

ainsi que d’autres auteurs de tous horizons.  

S’y mêleront slam, chorégraphies, musique…

Yann, grand chef d’orchestre rescapé des camps nazis,  

est chargé d’un lourd secret. Il passera de l’obscurité  

à la lumière.

Dans cet acte artistique et citoyen, les élèves pourront 

transmettre avec force l’universalité de cette mémoire,  

si nécessaire aujourd’hui.

AVEC 
Sarah Oling et Emmanuel Amado

Dimanche  
28 nov. 2021
À 17h

THÉÂTRE DES AUGUSTINS

Tarif : 5€ / gratuit pour  
les moins de 18 ans

EXPOSITION
« Savoir, Comprendre, Agir pour dire non à la haine. »
Une grande exposition interactive pour déconstruire les préjugés à 

venir vivre en famille avec la Frise Historique, les Posters Débats  

« Pour ou contre ? » ou encore le Puzzle Cube.  

Faisons humanité ensemble !

 

Du 1er au 30  
nov. 2021

HALL MJC

Vendredi  
26 nov. 2021
18h30 et 20h30

THÉÂTRE DES AUGUSTINS

CINÉMA
Proposé par l’Association Cinématographique  
des Augustins
Programmation en cours

Événement citoyenÉvénement citoyen
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Dimanche  
5 déc. 2021
À 17h 

Durée > 45 min 

THÉÂTRE DES AUGUSTINS 

Tarifs : 8€ / 25€ (famille  
4 personnes)

tout PuBlic, à pArtir de 3 ans
AU CHAUD POUR NOËL
Chipka et Fil Virgule sont deux vagabonds. En cette 

période de Noël, le froid s’installe dehors au rythme 

des illuminations. Avec des objets récupérés au fil de 

leur périple et leur chapiteau sur roulette, nos deux 

comparses vont retrouver avec authenticité l’esprit et la 

chaleur de Noël. 

Un spectacle de clown et de mime qui créé un univers 

drôle et poétique, burlesque et attachant. Une bulle 

d’émotion pour un joyeux Noël.

Cie Les Artyzanos 

AVEC 

Emmanuelle Maribas et Emilien Mauger 

« Excellent. Merveilleux. 
Magique. Captivant du 
début à la fin tant les actions 
s’enchainent (…).  
Je recommande sans 
modération. »
BILLETRÉDUC.COM

Ils en 
parlent

 

spectacle TouT puBlicspectacle TouT puBlic
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COMME DES POISSONS 
DANS L’EAU
Proposé par l'OMCM en partenariat avec la MJC

L’histoire est la suivante : 3 personnes sont enfermées dans 

un lieu clos. Elles ne savent ni pourquoi, ni comment elles 

sont arrivées là. Et pour cause… elles souffrent chacune de 

sérieux problèmes de mémoire : Colt dispose d’une capacité 

de deux minutes de mémoire immédiate, Blum est capable 

de remonter six minutes en arrière environ, quant à Iro, 

on ne sait pas trop. Tout leur univers s’effondre quand 

débarque un 4e protagoniste qui lui, se souvient.  

Et il est venu pour les libérer. Alors là, rien ne va plus ! 

Les 4 excellents comédiens nous tiennent pendant  

1h10 de mystère, de rire, de rebondissements 

 et d’émotion.

Cie Rê-VOLT 
AVEC 
Marianne Adjagba, Ruben Chehadi,  
Salomé Lucibello, Baptiste Moreau  
Maxence Descamps : mise en scène

Mardi  
8 fév. 2022
À 19h30 

Durée > 1h10

THÉÂTRE DES AUGUSTINS 

Tarifs : 15€ / 10 € (-25 ans)

Tarifs adhérents MJC :  

10€ / 7€ (-25 ans)

« Inhabituelle, inattendue, 
passionnante (…).  
On s’est fait embarquer  
dans un tourbillon… »
BILLETRÉDUC.COM 

Ils en 
parlent

comédie d'anTicipaTioncomédie d'anTicipaTion
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LA NUIT DES MUSIQUES
15E ÉDITION 

Organisée par la MJC de la 3CM et l'OMCM en partenariat avec l’école de musique
La Nuit des Musiques, c’est une soirée pas comme les autres. 
Brassage de styles, brassage de familles, pépinière de talents, proximité forte entre public et artistes. 
La Nuit des Musiques, c’est toutes ces rencontres improbables. 
Étonnantes. Émouvantes. Captivantes.

Vous aimez la musique, toutes les musiques ? Alors, c’est votre rendez-vous !

Samedi  
19 mars 2022
À 17h 
Durée > 50 min 

THÉÂTRE DES AUGUSTINS 

Tarifs : 8€ / 25€ (famille  
4 personnes)

 
spectacle musiCal avec bruitages, À pArtir de 7 ans
LES AVENTURES  
DE DOLORÈS WILSON
Spectacle lauréat des festivals Ping Pong 2019  
(Prix du jury et Prix des enfants) et Bib’ en Scène 2020
« Authentique super-héroïne, résout tous les problèmes, surtout les 
plus désespérés. Rapidité, efficacité et discrétion assurées. » Voilà 
Dolorès. Dolorès Wilson ! Flanquée de son vieux chien, Dolorès a une 
vie trépidante : la voilà confrontée au Yéti dans les rayons du Mini-
Market, à une cohorte de lombrics géants ou à un vampire dragueur. 
Courses-poursuites, évasion, arrachage de dents… cette intérimaire 
de l’impossible est prête à tout ! Un spectacle étonnant pour  
les amateurs d’humour absurde et de héros des temps modernes.  
Nos trois comparses jouent la bande sonore en direct comme dans 
un studio d’enregistrement : bruitage en tout genre et chansons 
dignes de nos héros préférés. Vivifiant !

« Les aventures de Dolorès Wilson sont 
une vraie série B pour enfants ! » 
FRANCE INFO

Ils en 
parlent

Cie Les Belles Oreilles 

AVEC  
Delphine Prat : comédienne, direction artistique 
Marie Neichel : comédienne, bruiteuse 
Mathias Chanon-Varreau : comédien, musicien, bruiteur

D’après la série de Mathis, illustrée par Aurore Petit. 

concerTSconcerTS
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clasSique Hors norme 
KAISER QUARTETT

Pour sa 15e édition, la Nuit des Musiques frappe fort et invite 
le quatuor à cordes que tout le monde s’arrache ! Après avoir 
accompagné les plus grands noms de la pop music, Chilly 
Gonzales et Jarvis Cocker entre autres, le Kaiser Quartett 
s’émancipe et révolutionne le classique, le transposant  
au-delà du temps et des formes. Sur scène, les quatre virtuoses 
de Hambourg proposent une alchimie parfaite et nous 
transportent indéniablement, 1h15 en apesanteur.  
Une rencontre exceptionnelle. Et immanquable !

AVEC 
Adam Zolynski, Jansen Folkers : violons 
Ingmar Süberkrüb : alto 
Martin Bentz : violoncelle

« Stupéfiant. » 
LIBÉRATION

Samedi  
19 mars 2022
À 19h 
Durée > 1h15 

THÉÂTRE DES AUGUSTINS

ANIMATIONS ET RESTAURATION 

Pour vos oreilles, mais aussi vos papilles ! À partir de 18h et entre 

chaque concert : assiettes de tapas, assiettes de desserts, boissons 

et animations musicales.

Samedi  
19 mars 2022
À 21h 
Durée > 1h20 

THÉÂTRE DES AUGUSTINS

chanSon par chanteur rare
JACK SIMARD

On n’oublie pas de sitôt sa rencontre avec Jack Simard. Atypique, 
charismatique, génial… le chanteur des Vosges a tout pour plaire ! 
Poète-parolier jonglant habilement entre ombre et lumière, entre 
profondeur et légèreté, Jack Simard a ce talent fou de savoir 
bousculer et toucher avec autant d’énergie que de douceur. Mais  
c’est sur scène que le grand Jack explose et lâche toute la puissance 
de ses textes dans des interprétations théâtrales, totalement 
habitées et sauvages. Un immense artiste qui fait l’unanimité partout 
où il passe. Et vous allez comprendre pourquoi. Indéniablement.

AVEC  

Jack Simard : chant, guitare

Yannick Villenave : clavier 

Vincent Cegielski : batterie

« La classe  
et le talent. » 
L'EST RÉPUBLICAIN

Ils en 
parlent

Ils en 
parlent

« Du grand art. » 
LA TRIBUNE DE GENÈVE

Tarifs  : 

Concerts 19h ou 21h  

1 concert  : 11€ / 9€ (-25 ans) 

2 concerts : 16€ / 13 € (-25 ans)

concerTSconcerTS
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Samedi  
9 avril 2022
À 20h30 

Durée > 1h30

THÉÂTRE DES AUGUSTINS 

Tarifs : 20€ / 15 € (-25 ans)

Tarifs adhérents MJC :  

15€ / 10€ (-25 ans)

LES CAVALIERS
Molière du meilleur spectacle privé 2016 
Proposé par l'OMCM en partenariat avec la MJC

Le jeune et orgueilleux Ouroz participe au tournoi le plus 

important d’Afghanistan, le Bouzkachi du Roi, un sport très 

violent pour des cavaliers où tous les coups sont permis. 

Mais Ouroz échoue, tombe de son cheval, et se brise la 

jambe. Il doit à présent retourner dans sa province lointaine 

pour faire face à son père, un champion de ce jeu cruel. 

Ainsi commence pour Ouroz un long et périlleux voyage 

initiatique. Accompagné de son fidèle serviteur Mokkhi et de 

Jehol, son magnifique cheval fou, il va rencontrer des êtres 

plus incroyables les uns que les autres et traverser des lieux 

d’une rudesse extrême. 

Théâtre, musique et danse pour un spectacle fabuleux. 

Inoubliable !

Cie Les Artyzanos 

D’après Joseph Kessel, librement adapté par Eric Bouvron 

AVEC  

Benjamin Penamaria, Vanessa Krycève  

et Eric Bouvron : interprétation 

Khalid K : son, musique live et musique originale 

Eric Bouvron et Anne Bourgeois : mise en scène 

Stéphane Baquet : création lumières 

Sarah Colas : costumes

« Ce chef-d’œuvre de poésie que la 
grâce du théâtre nous offre prend 
vie devant nos yeux et fait rêver. 
Une pépite. »
THÉÂTRE MAGAZINE

Ils en 
parlent

Fresque ThéaTrale Fresque ThéaTrale 
specTaculairespecTaculaire
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THÉÂTRE SANS ANIMAUX
Proposé par l'OMCM en partenariat avec la MJC 
La pièce a reçu trois Molière depuis sa création 
en 2002.

Ce recueil de scènes courtes est un festival de situations 

poétiques et absurdes ouvrant, dans la sombre pièce du réel 

formaté, toutes les fenêtres du possible le plus fantaisiste 

Ces saynètes subtiles et burlesques qui laissent éclater la 

magie du langage à chaque réplique, dénotent une vision 

décalée du monde, où le rire règne en maître. 

Credo artistique, le comique est aussi une métaphysique : 

manifestant avec acuité la violence et l'agressivité du réel, 

il exprime au plus haut degré le tragique de la condition 

humaine.

Cie de L’Ihmaj 

De Jean-Michel Ribes 

AVEC 
Agnès Marée, Marité Ruque, Françoise Teillon,  
Franco Di Quilio, Gilles Teillon, Henri Marée :  
Interprétation et mise en scène

Samedi  
23 avril 2022
À 20h30 

Durée > 1h20

THÉÂTRE DES AUGUSTINS 

Tarifs : 15€ / 10 € (-25 ans)

Tarifs adhérents MJC :  

10€ / 7€ (-25 ans)

« Théâtre sans Animaux, 
l’antidépresseur de Ribes. »
LE FIGARO 

Ils en 
parlent

comédie burlesquecomédie burlesque
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« NOUS ET LES AUTRES,  
DES PRÉJUGÉS AU RACISME »
FAIRE HUMANITÉ ENSEMBLE

Voilà un beau programme ! 
Nous allons donner la parole aux jeunes de tous horizons,  
de tous milieux et de cultures différentes. Notre objectif est  
de les accompagner afin qu’ils puissent débattre sur les thèmes 
qui les préoccupent et élaborer un défi qu’ils mettront en œuvre 
en 2022/2023.

Une table ronde avec plusieurs invités :

– Jenna Peruzzo, neuropsychologue,

– Michaël Barer, formateur : « identités plurielles »,

– Patricia Drai, journaliste,

– Laurence Brunier, consultante en organisation,

– Sarah Oling, fille de déportée,

–  Nanni Cervo, Référente laïcité à la Protection Judiciaire  
de la Jeunesse,

– Timothée, lycéen,

– d’autres personnes à venir.

Une fin de soirée festive sera organisée par les jeunes  

avec danses, musiques et buffet de pays différents.

Mercredi  
18 mai 2022
À 19h

SALLE DES BÂTONNES 

01 120 DAGNEUX 

ENTRÉE LIBRE

LA CITOYENNETÉ À LA MJC, C’EST TOUT UNE AFFAIRE !

Le Café Citoyen qui se réunit une fois par mois, le jeudi de 10h à 12h, pour penser le monde.

Les commissions se réunissent par petits groupes à la demande : finalisation des évènements 
en cours et construction de l’événement 2022/2023.

Des référents se mettent en place pour travailler avec nos partenaires.

Sans oublier nos trois événements !

Événement citoyenÉvénement citoyen
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L’ACOUSTIC MUSIC CLUB
L’association Musiques Acoustiques en Côtière, en partenariat avec la MJC, vous propose une 

sixième saison excitante. La scène est toujours ouverte à qui veut bien entrer. On continue à jouer 

tout acoustique - avec une bonne sono - dans tous les styles, sans limite d'âge. Et avec ça, on boit et 

on grignote après le concert. Let's go Folks !

Contact : ac.mu.club@gmail.com  |  Les vendredis 15 octobre, 10 décembre 2021, 4 février, 8 avril  
et 17 juin 2022  |  À partir de 20h30  |  Salle municipale - Pizay  |  Entrée libre

À pArtir de 5 ans

¡ FIESTA ! 
Bienvenue sur l'île de Janizio au cœur de la tradition 

mexicaine ! Quand vous entendrez les douze coups  

de minuit, « El dia de los muertos » pourra commencer. 

Le temps d'une journée, les morts vont sortir de l'oubli  

et s'offrir une Fiesta comme vous n'en avez jamais rêvé.  

En plus la nouvelle vient de tomber : le prince des mariachis,  

le grand Antonio Le Banderas arrive au pays des morts et compte 

bien y retrouver sa reine. Caterina rêve d’aller au bal mais ses 

vilaines sœurs Dolores et Desolazion, ainsi que sa belle-mère  

Maria-Cristina l’esthéticienne ne feront rien pour l’aider.  

Un remake de Cendrillon en plein cœur de la tradition mexicaine, 

un spectacle tout en couleurs qui invite à un joyeux voyage. 

Merveilleux !

Cie Joli Rêve 
AVEC 
Marie-Eve De Paoli : écriture, mise en scène, jeu et manipulation 
Leslie Guivarc’h : mise en scène, jeu et manipulation 
Augustin Simonovich : technique

Dimanche  
22 mai 2022
À 17h 

Durée > 45 min

THÉÂTRE DES AUGUSTINS 

Tarif : 8 € / 25€ (famille  

4 personnes)

« Magnifique surprise ! Ce spectacle  
est un régal pour les yeux. »  
BILLETREDUC.COM

Ils en 
parlent

spectacle tout publicspectacle tout public

Scène ouverteScène ouverte




