




Montez les marches, passez les portes de la MJC,  

l’équipe est là pour vous accueillir et vous guider !

Au 1er étage, dans l’espace Bartem, vibrez et dansez  

lors des soirées concert et prenez part à des rencontres débat,  

(du recyclage au nanoparticules), étanchez votre soif  

de connaissances ou prenez juste un verre ;) 

Passez les portes du Totem, installez-vous entre amis,  

en famille ou en solo, et laissez-vous embarquer par  

le Maloya de Danyèl Waro ou le hip hop d’As2danse.  

Découvrez l’histoire de l’intrépide aventurière Dolorès Wilson  

et replongez dans les années Sinsémilia avec Mike et Riké ! 

On continue la visite, hors des sentiers battus, direction  

les Hauts de Chambéry, dans la salle du Scarabée avec  

les punchlines de Waly Dia, les beats du label  

Chinese Man Records et sous le chapiteau d’Arc en cirque  

avec le duo espagnol d’Alta Gama ! 

Cette saison, vous l’aurez compris, on pousse les murs  

et les chaises pour vous accueillir et si vous souhaitez  

prendre part à cette aventure 2022/2023 et intégrer  

l’équipe bénévole, rendez-vous à l’accueil ! 
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SEPTEMBRE

Du 22 au 24 septembre 
20h - TOTEM
20ème édition du Tournoi 
international de théâtre 
d’improvisation
Impro

Vendredi 30 septembre
20h30 - TOTEM
Là où vont nos pères
A Voir en Famille
Collectif La Curieuse
BD concert

OCTOBRE

Vendredi 7 octobre
20h30 - TOTEM
Mike & Riké, Souvenirs 
de saltimbanques
Concert acoustique
+ Dj set reggae avec Mike

Vendredi 14 octobre 
20h30 - TOTEM
L’ombra, Soli
+ 1ère partie : Monstres
Concert

Vendredi 21 octobre 
Dès 17h30 MJC
La Nuit du conte
Contes enfants et adultes

NOVEMBRE

Mercredi 9 novembre
20h30 - TOTEM
Jour de Bal
Cie Sans ceintures ni bretelles 
Danse, théâtre

Lundi 14 novembre 
20h30 - TOTEM
Danyèl Waro
Musique réunionnaise

Samedi 19 novembre 
15h - TOTEM
Dolorès Wilson
A Voir en Famille
Cie Les belles oreilles 
spectacle bruité

Vendredi 25 novembre 
20h30 - SCARABÉE
Carte Blanche Label Chinese 
Man Records : Rhino, ASM,  
Mattéo
Hip hop électro

DÉCEMBRE
Samedi 3 décembre  
15h - TOTEM
Rick le cube,  
vers un nouveau monde 
A Voir en Famille
De Sati, L’Armada Productions
Musique et image

Vendredi 9 décembre  
20h30 - TOTEM
Rouge gorge corporation
Trio polyphonique

AGENDA  
2022-2023
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Mercredi 14 décembre  
18h - TOTEM
Entre les lignes
A Voir en Famille
Le Cri du Sonotone
Duo burlesque sans paroles

JANVIER
Samedi 28 janvier  
20h30 - SCARABÉE
Waly Dia, Ensemble ou rien
One-man show

FÉVRIER
Mercredi 8 février  
10h - SALLE RÉPÉTITION
« Avec toi, nous »
A Voir en Famille 
Cie La Main qui parle 
Théâtre dansé et  
manipulation d’objets

Vendredi 10 février  
10h - SALLE RÉPÉTITION
« Tout le monde le sait » 
A Voir en Famille  
Cie La Main qui parle 
Théâtre corporel et  
manipulation d’objets

MARS
Mercredi 1er mars  
18h - TOTEM
Ombre et lumière 
A Voir en Famille  
As de Danse
Danse hip hop

Jeudi 23 mars  
20h30 - TOTEM
Point de bascule
Cie du Gravillon
Conférence gesticulée

Mercredi 29 mars  
18h - TOTEM
Et si l’océan… 
A Voir en Famille
La Fabrique des petites utopies
Théâtre d’objets

AVRIL
Vendredi 7 avril 
20h30 - TOTEM
Re
Cie Fil à retordre
Théâtre en tout genre

Mercredi 26 avril  
19h30 - CHAPITEAU  
ARC EN CIRQUE 
Mentir lo minimo 
Alta Gama 
Cirque

MAI
Vendredi 5 mai 
20h30 - TOTEM
Tout comme
Cie Virevolt
Danse et cirque
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Pour célébrer cet anniversaire, le TICS vous propose 
deux rencontres d’improvisation théâtrale par soir 
opposant des équipes venues d’Italie, de Belgique, 
du Maroc et de Savoie. Ce tournoi né à la MJC en 
2001 est de retour au Totem cette saison  ! Dans 
un décor imaginé et créé entièrement pour cet  
événement, venez plonger dans l’univers burlesque 
ou dramatique, théâtral et sportif... Laissez vaga-
bonder vos idées avec les jouteurs qui improvi-
seront en totale liberté. Un spectacle unique et  
interactif ! Prenez de l’avance et réservez vos places 
pour une soirée inoubliable… + d’infos www.mjc-chambery.com

Depuis 26 ans la MJC de Chambéry propose des 
ateliers de théâtre d’improvisation regroupés sous 
le nom de TICS (Théâtre d’improvisation Chambé-
ry Savoie).  La MJC propose via ses ateliers d’im-
pro une initiation à cette pratique pour tous. Esprit 
critique, développement des différents aspects du 
théâtre (comédie, drame, suspens…) mais aussi 
clown, chant, danse…, le tout dans un esprit d’amu-
sement et de bonne humeur ! Parmi les adhérents, 
un groupe dédié à la scène propose différents spec-
tacles sur l’agglomération  : match d’improvisation, 
catch d’impro, brèves de scène, l’impro dont vous 
êtes le héros, Meurtre à... 

20ÈME ÉDITION DU TOURNOI  
INTERNATIONAL DE THÉÂTRE  
D’IMPROVISATION

DU 22 AU 24  
SEPTEMBRE 

20H - TOTEM 
DÈS 10 ANS 

IMPRO

Tarifs : 8€ / soirée  
20€ le pass 3 soirs

LES GRANDS  
RDV DE  
LA SAISON : 
05/11 AU TOTEM
14/01 AU TOTEM
04/02 À LA TRAVERSE
18/03 AU TOTEM
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C’est l’histoire d’un homme qui quitte sa femme 
et sa fille, s’embarque sur un bateau pour traver-
ser l’océan et rejoindre un eldorado mythique. 
Il se retrouve dans un pays inconnu où tout est à 
déchiffrer, apprendre, découvrir. De nouvelles cou-
tumes, une autre langue, des objets, des animaux 
inconnus.... Cet homme va, au gré des rencontres 
et des aventures, finir par trouver sa place sur cette  
nouvelle terre… 

Shaun Tan relève le défi de raconter une histoire de 
migration sans mots et en musique. La contrebasse 
de Florent Hermet se permet beaucoup de modes 
de jeux : mélodiques, percussifs, bruitistes... 

DANS LE CADRE  
DU FESTIVAL DE LA BD

LÀ OÙ VONT NOS PÈRES
VENDREDI  
30 SEPTEMBRE 

20H30 - TOTEM 
45 MIN 
DÉS 8 ANS

+ séances scolaires  
le 29/09

Collectif La Curieuse

BD CONCERT

Tarifs : 12€ / 8€ 

A VOIR EN FAMILLE
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Ces deux-là ont écumé les scènes et festivals de 
France pendant 30 ans, connu l’énorme succès du 
tube «Tout le bonheur du monde» et vécu 1000 
aventures avec Sinsémilia.

Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, 
ils invitent les spectateurs à se plonger avec eux 
dans les souvenirs souvent drôles et parfois émou-
vants de leur folle aventure. Qu’ils soient fans de 
Sinsémilia ou non, les spectateurs embarquent pour 
un spectacle chaleureux dont on sort incontestable-
ment avec le sourire.

Pour prolonger la soirée, Mike sort les platines pour 
un Dj set aux accents reggae au Bartem !

MIKE & RIKÉ, SOUVENIRS  
DE SALTIMBANQUES

VENDREDI  
7 OCTOBRE

20H30 - TOTEM 

CONCERT 
ACOUSTIQUE

+ DJ SET REGGAE  
AVEC MIKE

Tarifs :  
18€ / 15€ / 12€
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L’Ombra, Soli : « Soli », en italien « seuls ». Un recueil  
de portraits de femmes et d’hommes liés entre 
eux par leur solitude face à l’incompréhension du 
monde qui les entoure. « Soli » signifie également 
« soleils ». Des personnes complexes mais rayon-
nantes, et emplies d’une énergie délicate. 

Bienvenue dans un enfer dantesque peuplé de  
héros «extra et ordinaires» Dans l’ardeur d’un  
italien natal ou dans un français cru, Giulia nous  
révèle des êtres à l’humanité désarmante. Une pop 
douce côtoie un rock brut à tendance progressive. 
Une musique intime et contrastée qui suit les émo-
tions de ses personnages, comme une ombre.

+ Monstres (1ère partie)

DANS LE CADRE  
DES 40 ANS DE L’APEJS 
L’OMBRA, SOLI 
+ 1ÈRE PARTIE : MONSTRES

VENDREDI  
14 OCTOBRE

20H30 - TOTEM  

CONCERT

Tarifs : 12€ / 8€ 



10

Les conteurs du Collectif Quatre éléphants ça conte 
énormément, vous embarquent pour un parcours 
d’histoires en histoires, ouvrez grands vos oreilles et 
laissez-vous porter…

Pour les petites oreilles, un premier voyage jusqu’à 
19h et pour les aventuriers chevronnées (dès 7 ans), 
embarquement prévu à 20h30.

LA NUIT DU CONTE
VENDREDI  
21 OCTOBRE
DÈS 17H30 - MJC 

CONTES  
ENFANTS ET 
ADULTES
+ séances scolaires  
le 21/10

Participation 
libre
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Jour de Bal est un spectacle de danse à la fois élé-
gant et absurde qui exhale l’incandescence de la vie 
et de la mort. Une création à 3 corps, 3 singularités 
qui tente de sublimer la décadence de l’âge. 

Les danseuses dévoilent leurs humanités à travers 
des états de corps éthérés, sensuels et effrénés. 
Elles incarnent l’élan de vie éprouvé avec la danse 
et à tous les âges de la vie. Le spectacle se déploie 
d’une danse à regarder vers une danse à partager.  
Vous êtes tous et toutes convié-es au bal qui suc-
cède le spectacle.

+ atelier de préparation au Bal le lundi 7 novembre. 
Plus d’infos auprès de l’accueil de la MJC

JOUR DE BAL
MERCREDI  
9 NOVEMBRE
20H30 - TOTEM 
40 + 40 MIN 

Cie Sans ceintures 
ni bretelles

DANSE, THÉÂTRE

Tarifs : 12€ / 8€
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Danyèl Waro est toujours resté fidèle au maloya, le 
blues de l’île de la Réunion, et il en est le «héros» 
reconnu. Musicien et poète, il sait faire chanter le 
créole avec une émotion sans pareille : «Pour moi 
le maloya, c’est d’abord le mot», précise-t-il. «Je 
cherche la cadence, l’image, le rythme dans le mot. 
Le maloya m’a remis en accord avec la Réunion, 
avec les gens, avec notre langue».

Depuis 3 ans, Danyèl Waro n’était pas venu jouer en 
métropole, ne manquez pas ce moment chaleureux 
à la MJC !

DANYÈL WARO

LUNDI  
14 NOVEMBRE

20H30 - TOTEM 
90 MIN 

MUSIQUE  
RÉUNIONNAISE
+ DJ Cheb Chalet  
au Bartem en after

Tarifs : 
18€ / 15€ / 12€
A ne pas manquer :  
Concert Les pythons 
de la Fournaise 
le 4 novembre à 20h30 
au Bartem
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Ce spectacle propose une adaptation sonore et 
théâtrale des albums «  Les Aventures de Dolorès  
Wilson  » (Mathis et Aurore Petit, éditions Les 
Fourmis rouges) et donne vie à ce personnage 
de super héroïne hors normes. L’univers sonore, 
réalisé par des bruitages en direct, et l’accom-
pagnement musical au ukulélé embarquent le 
public dans des aventures palpitantes, pleines 
de cascades, de courses poursuites et de rebon-
dissements. Amis des vols planés, des vampires  
et des créatures à longs poils, accrochez-vous  !  
Dolorès Wilson débarque, et c’est pour en découdre ! 

Marmo’livres : La MJC s’associe à la Librairie Jean-
Jacques Rousseau pour son salon du livre jeunesse 
Marmo’livres. Au programme : lectures, rencontres 
avec des auteurs, ateliers…

DANS LE CADRE DE 
MARMO’LIVRES
DOLORÈS WILSON 

SAMEDI  
19 NOVEMBRE

15H - TOTEM 
50 MIN 
DÉS 7 ANS 

Cie Les belles 
oreilles 

SPECTACLE 
BRUITÉ
+ séances scolaires 
le 18/11

Tarifs : 12€ / 8€

A VOIR EN FAMILLE
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Quoi de mieux pour le retour de la programmation 
Totem en scène au Scarabée qu’une  Carte blanche 
au label marseillais Chinese Man Records pour une 
soirée Electro hip hop ! Pour ce triple plateau, fidèle 
aux valeurs du mouvement hip hop : un live rafrai-
chissant, ludique et fun avec Rhino, ASM (A State of 
Mind) et Matteo.

Rhino  : Fan de boites à rythmes et de MPC, Rhino 
est considéré comme l’un des meilleurs performeurs 
live aux machines en Europe. Il a également signé de 
nombreux remixes officiels pour Chinese Man, Deluxe, 
l’Entourloop, Smokey Joe & The Kid, Chill Bump….

ASM  : Composé des MCs Green et FP et du DJ/PRODUCTEUR Rhino, avec  
3 albums salués par la critique et plus de 600 concerts dans 25 pays, ASM 
s’établit comme l’un des groupes hip hop prééminent en Europe aujourd’hui. 
Leur marque unique de boom-bap fusion sophistiqué et expressif continue de 
servir comme un rappel rafraîchissant que le hip hop peut être amusant, artis-
tiquement ambitieux et intelligent. 

Matteo  : DJ, producteur et co-fondateur du groupe Chinese Man Records,  
il partage son temps entre la France, l’Amérique du Sud, l’Inde et la Turquie. 
Avec une signature à la fois hip hop et électro, il fusionne les sonorités d’hier et 
les pépites rafraichissantes d’aujourd’hui.

CARTE BLANCHE LABEL 
CHINESE MAN RECORDS :  
RHINO, ASM, MATTÉO

VENDREDI  
25 NOVEMBRE

20H30  
SCARABÉE 

HIP HOP  
ÉLECTRO

Tarifs : 18€ / 13€ 
(en prévente)

23€ / 15€ (sur place)
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Venez découvrir les aventures extraordinaires de 
Rick, petit personnage cubique et muet.

L’histoire commence dans un petit coin de ver-
dure, où Rick et sa famille vivent paisiblement.  
Tout bascule lorsqu’un vaisseau gigantesque  
apparaît dans le ciel et, aspire sur son passage 
les dernières formes de vies : animaux, végétaux, 
et même la famille de Rick. Point de départ d’une 
quête insolite, Rick se lance à son tour dans le 
ventre de ce labyrinthe mécanique pour partir à leur 
recherche... Rick Le Cube, Vers un nouveau monde 
est une odyssée futuriste à la croisée des arts  
numériques, du cinéma, des musiques tradition-
nelles du monde, musiques électroniques et expé-
rimentales. Création 2020 (Bretagne).

RICK LE CUBE,  
VERS UN NOUVEAU MONDE

SAMEDI  
3 DÉCEMBRE

15H - TOTEM  
50 MIN 
DÉS 6 ANS 

De Sati, L’Armada  
Productions

MUSIQUE ET 
IMAGE
+ séances scolaires 
le 2/12

Tarifs : 12€ / 8€

A VOIR EN FAMILLE
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Bienvenue dans un récital qui, sous des appa-
rences rigides voire guindées, vous entraîne dans 
un univers décalé. La corporation a pour mission 
de perpétuer la tradition ancestrale des chansons 
réalistes, de raconter avec humour ou profondeur 
les déboires quotidiens et les passions anodines, les 
peurs, les coups de gueule et les questionnements.
Sous le pseudonyme commun de Georges, les trois 
musiciennes donnent tout pour déployer leur réper-
toire aux influences variées, et livrer le meilleur de 
leurs performances créatives !

Groupe accueilli en résidence au Totem pour une 
semaine de travail en décembre autour de la créa-
tion du spectacle.

ROUGE GORGE CORPORATION
VENDREDI  
9 DÉCEMBRE

20H30 - TOTEM 
75 MIN 
DÉS 10 ANS 

TRIO  
POLYPHONIQUE

Tarif : 5€
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Sur le gazon d’un hôtel de campagne, deux mous-
tachus se toisent. Ils partagent bien malgré eux 
une table, un café. L’un est en costume bleu, l’autre 
jaune, ils sont semblables mais une sourde rivali-
té germe et provoque moult rebondissements. Le 
spectacle joue de nos différences, des conventions 
sociales et des préjugés qui nous habitent. Issus 
des arts de la rue, du clown, du théâtre gestuel et 
du jeu masqué, les deux comédiens s’affrontent 
pour notre plus grand plaisir, à coups de gags et 
d’effets rythmiques hilarants. Ces deux voyageurs  
intemporels auraient pu être dessinés par Sempé, 
mis en scène par Jacques Tati et joués par Buster 
Keaton ! Un univers absurde et réjouissant !

ENTRE LES LIGNES
MERCREDI  
14 DÉCEMBRE

18H - TOTEM 
50 MIN 
DÉS 5 ANS 

Le Cri du Sonotone

DUO BURLESQUE  
SANS PAROLES
+ séances scolaires 
le 13/12 et Centre de 
loisirs le 14/12

Tarifs : 12€ / 8€

A VOIR EN FAMILLE

+ stage « théâtre burlesque »  
le Mardi 13 décembre 2022 avec la Cie

Tarifs : Ados / adultes : 25€ adhérent-es  
30€ non adhérent-es
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Waly Dia est de retour, avec un style brûlant et 
aiguisé, pour faire face aux grands défis de notre 
époque. L’éducation, le « vivre ensemble », l’écolo-
gie, la condition féminine, la fracture sociale...

Chaque sujet est finement analysé pour en souligner  
l’hypocrisie et dégager des solutions, ou pas. C’est 
aussi l’occasion de se retrouver et ressentir l’unité 
le temps d’un instant, car qu’on le veuille ou non, 
l’avenir se décide ensemble.

K-WET Production - Auteurs Waly Dia et Mickaël 
Quiroga - Mise en scène Waly Dia.

WALY DIA,  
ENSEMBLE OU RIEN

SAMEDI  
28 JANVIER 

20H30 
SCARABÉE

ONE-MAN SHOW

Tarifs : 20€ /15€ 
(en prévente)

25€ / 18€ (sur place) 
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Entre mot, gestuelle, mouvement et bruitage, ce 
spectacle nous donne à voir des images de l’en-
fance à travers la singularité de chaque animal 
présent dans l’album. D’un moment de la journée 
à un épisode de la vie, de la toilette du chat à la  
discrétion du loup pour se faire oublier, la  
comédienne égrène des petites histoires visuelles, 
joue avec les attitudes des animaux, imagine des  
situations passant du coq à l’âne comme le jeu d’un 
enfant… autant de moyens pour tisser un lien « Avec 
Toi ».

D’après Avec toi de D. Grenier, sélection Premières 
Pages 2021.

«AVEC TOI, NOUS»

MERCREDI  
8 FÉVRIER 

10H - 30 MIN 
SALLE RÉPÉTITION 
DÉS 1 AN 

Cie La Main qui parle

THÉÂTRE DANSÉ 
ET MANIPULATION 
D’OBJETS

Tarif : 5€

A VOIR EN FAMILLE
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« C’est l’histoire d’un ours qui rêve d’être aimé pour 
ce qu’il est. Ce qu’il est ? Un ours tendre. Mais, tout 
le monde sait qu’un ours est une bête féroce ! Allons 
voir de plus près le chemin de vie de cet ours de 
plus près ». 

Entre instants chantés et mots mêlés, l’ours marion-
nette progresse dans les paysages d’aquarelle de 
l’illustratrice Marguerite Courtieu.

D’après L’ours tendre de J.M.Billioud et M.Courtieu, 
sélection Premières Pages 2022.

«TOUT LE MONDE LE SAIT»

VENDREDI  
10 FÉVRIER

10H - 30 MIN 
SALLE RÉPÉTITION  
DÉS 8 MOIS 

Cie La Main qui parle

THÉÂTRE 
CORPOREL ET 
MANIPULATION 
D’OBJETS
Séance ouverte  
aux crèches et petite 
enfance

Tarif : 5€

A VOIR EN FAMILLE



21

Dans un monde féerique, la légende dit : «Ici, der-
rière ces portes se cache un autre monde». Un 
monde imaginaire où la poésie de la danse donne 
un sens à une image. 

Un personnage atypique, un monde mystérieux,  
une rencontre dans laquelle l’ombre ne se 
contente pas de suivre le mouvement mais lui 
donne vie en lumière. Il n’en fallait pas plus à  
l’enfant, héros de cette histoire, pour entrer et dé- 
couvrir que son ombre n’est pas seulement le  
reflet de ses mouvements, mais aussi un person-
nage à part entière ! 

Libre et rêveur, il entame un dialogue avec des  
entités que tout oppose : l’ombre et la lumière, le 
réel et l’imaginaire. 

OMBRE ET LUMIÈRE

MERCREDI  
1ER MARS

18H - TOTEM  
50 MIN 
DÉS 7 ANS 

As de Danse

DANSE HIP HOP
+ séances scolaires  
le 28/02 et Centre de 
loisirs le 01/03

Tarifs : 12€ / 8€

A VOIR EN FAMILLE
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Chercheur-cycliste en métascience, Barthélémy  
Champenois a perdu de sa légèreté. Tout a com-
mencé le jour où il a ouvert ce courrier d’Air 
France, proposant de compenser pour lui les émis-
sions de CO2 de son vol pour New-York. Il a choisi 
de refuser l’offre pour s’en charger lui-même et s’est 
retrouvé embarqué dans une course folle à la com-
pensation carbone, le propulsant bien au-delà des 
limites de l’absurde. Nous le suivons dans sa quête 
de vérité, ses calculs, ses doutes, ses explications 
scientifiques et sa folie. Barthélémy cherche son 
chemin, entre la transformation intérieure, l’action 
individuelle, collective, militante, politique pour 
trouver des leviers à sa portée.  
En lien avec le Café sciences du mercredi 22 mars à la MJC 
sur la thématique du plastique et Vél’Osons.

POINT DE BASCULE

JEUDI  
23 MARS 

20H30 - TOTEM 
90 MIN 
DÉS 12 ANS

Cie du Gravillon

CONFÉRENCE 
GESTICULÉE
+ séances scolaires  
le 24/03

Tarifs : 12€ / 8€

LA QUINZAINE DU CLIMAT GRANDEUR NATURE
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Une fillette, Adèle, nous raconte l’histoire des 
océans. Elle joue avec tout ce qu’elle redoute, tout 
ce dont elle a peur. Et puis Adèle explique le soin 
qu’elle devine devoir donner à cet Océan, à ce 
géant d’eau salée et à ses habitants malmenés.

Elle sait que l’humanité ne survivra que si les océans 
sont nos alliés, nos complices.

Alors Adèle dans son bac à sable joue. Elle se trans-
forme en marionnette, en sirène, en hippocampe… 
Elle nous entraîne dans son voyage océanique.

ET SI L’OCÉAN…

MERCREDI  
29 MARS

18H - TOTEM  
55 MIN 
DÉS 7 ANS 

La Fabrique des 
petites utopies

THÉÂTRE D’OBJETS
+ séances scolaires  
le 28/03 et Centre de 
loisirs le 29/03

Tarifs : 12€ / 8€

A VOIR EN FAMILLE

LA QUINZAINE DU CLIMAT GRANDEUR NATURE
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L’histoire est plutôt banale, deux personnages, 
un lieu, une scène de vie. Mais cette histoire, aus-
si simple qu’elle le soit, sera rejouée à de multiples 
reprises, dans des styles complètement différents, 
vous embarquant dans des situations cocasses et 
très drôles ! Attendez-vous à être surpris, intrigués 
par chaque nouvelle déclinaison, les comédiens 
prendront des risques, tenteront d’innombrables 
déclinaisons et vous feront goûter des saveurs diffé-
rentes ! En quelques mots, laissez-vous surprendre !

RE
VENDREDI  
7 AVRIL 

20H30 - TOTEM 
50 MIN 
DÉS 8 ANS

Cie Fil à retordre

THÉÂTRE  
EN TOUT GENRE

Tarifs : 12€ / 8€

A VOIR EN FAMILLE
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Un spectacle qui cherche à se débarrasser de tout 
ce qui n’est pas nécessaire et parle du voyage de 
ces trois corps sur la scène (la femme, l’homme et 
le vélo) et de la façon dont ils se débarrassent de 
leurs propres couches pour arriver à l’essentiel, au 
minimum.

Ils nous parlent de leur corps, ils le montrent sans 
tricher, sans filtre et sans artifices. Et quel est le 
minimum ? Le minimum est le propre corps dans 
lequel on vit et la relation que chacun entretient 
avec son corps. Est-ce confortable pour vous ? Le 
changeriez-vous ?

EN PARTENARIAT AVEC  
ARC EN CIRQUE
MENTIR LO MINIMO

MERCREDI  
26 AVRIL

19H30  
CHAPITEAU ARC 
EN CIRQUE 
50 MIN  
DÉS 12 ANS 

Alta Gama

CIRQUE
+ séances scolaires  
le 25/04

Tarifs : 12€ / 8€
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« Tout comme » est né de la rencontre avec l’autre. 
Des individus, des adolescents, des artistes… aux 
corps, aux cultures ou aux âges différents. 

Le spectacle s’inspire de l’évolution de notre mor-
phologie tout au long de la vie, de ce que l’on voit et 
ce que l’on est, de ce que l’on ne voit pas mais que 
l’on sait, intimement. Construire et déconstruire une 
identité à travers l’image que l’on a de soi, que les 
autres ont de nous et que l’on a d’eux. 

Une pièce faîte d’acrobaties instables, de vide et de 
plein dans une mise en scène mouvante. Un conte 
de la vie mis en lumière au travers de situations  
cocasses comme poétiques, où les corps sont  
autant manipulés que le langage.

TOUT COMME
VENDREDI  
5 MAI 

20H30 - TOTEM 
60 MIN 
DÉS 8 ANS

Cie Virevolt

DANSE ET 
CIRQUE

Tarifs : 12€ / 8€
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CONCERTS
Retrouvez toute la programmation à 
l’automne !

LE TOTEM,  
UN LIEU DE 
CRÉATION

La MJC accueille et apporte son sou-
tien aux compagnies qui ont besoin 
d’un lieu pour travailler sur la création 
de leurs spectacles. Cette saison nous 
aurons le plaisir de recevoir L’Ombra, 
Rouge Gorge Corporation et La Main  
qui parle. Venez découvrir leur travail 
au fil de notre saison !

DES PROJETS 
QUI RAYONNENT

La MJC travaille régulièrement avec 
d’autres structures de Chambéry 
pour créer des temps de rencontres 
et d’échanges avec les artistes ou au-
tour de thématiques.

Samedi 15 octobre 
à 15h30, MJC de Chambéry
«  Qu’est-ce que le bien vieillir  ?  ». 
Parce que cette question mérite 
d’être posée collectivement, la MJC 
s’associe à ses partenaires du Biollay 
et propose la conférence gesticulée : 
Ridées mais pas fanées  de Marianne 
Blin au Bartem suivie d’un groupe de 
parole réservé aux femmes. 

Du 16 au 19 novembre
Dans le cadre du Festival 
Migrant’Scène 
Des ateliers autour de la migration par 
la BD auront lieu à la MC. Une expo-
sition sera visible au Bartem et une  
rencontre avec des auteurs de BD  
auront lieu le mercredi 16 novembre.

Samedi 19 novembre  
à 18h30, MJC de Chambéry
Nous vous proposons d’assister à la 
lecture théâtralisée du livre « Chez moi  
ou presque » de Stephen Ngatcheu par 
la Cie Deblok Manivelle. 

Mercredi 23 novembre
La Médiathèque de Cognin accueillera le 
spectacle de marionnettes « Tony et le 
cerf-volant » de Liz Fournier, une migra-
histoire pour imaginer un autre monde.

Le Café Biolay
Depuis plusieurs années, la MJC tra-
vaille avec le Café Biollay pour propo-
ser des spectacles et des animations. 
N’hésitez pas à nous suivre pour + 
d’informations.

Mars « Femmes sans tabou »
Pour la 3ème année consécutive, la 
MJC met les femmes à l’honneur à 
l’occasion du 8 mars, journée inter-
nationale de lutte des femmes, pour  
l’égalité des droits.

Et tout au long de l’année…
La MJC soutient le projet culturel des 
Maisons de l’Enfance, autour de la 
marionnette. Ils seront accompagnés 
par Pascale Diseur metteuse en scène 
et la médiatrice de la MJC.



28

CAFÉ PHILO
Animé par Ricky JAMES
RDV tous les 1ers mardis  
du mois à partir du  
4 octobre
19h00 > 21h00
Entrée libre

A partir de 7 questions proposées, 
en lien avec l’actualité, et de celles 
amenées par les participant-es, les 
échanges porteront sur un entraî-
nement au doute, au débat, à la  
rhétorique et à l’écoute.

« Chacun a raison de son propre point 
de vue mais il n’est pas impossible 
que tout le monde ait tort » Gandhi.

LA QUINZAINE DU CLIMAT GRANDEUR NATURE

VÉL’OSONS
Les 1 & 2 avril 2023

Les passionnés de vélo se donnent 
RDV à Chambéry pour un week-end 
de découvertes et d’échanges sur le 
voyage à vélo. Petit ou long voyage, 
en famille ou en solo, ils partagent 
leur expérience. Pour la seconde  
année consécutive, la MJC s’associe 
et accueille ce festival pour 1 journée 
de projections d’aventures à vélo.

+ d’infos sur le site de Vél’Osons Cafe

Philo

débat



Le café sciences permet au public 
de s’informer et de débattre sur des 
thèmes scientifiques d’actualité. Ces 
soirées sont organisées sur le principe 
d’un débat, qui s’établit à partir des 
questions posées par le public aux  
intervenants. Il ne s’agit ni de cours 
magistraux, ni de conférences don-
nées par un orateur. Elles permettent 
à chacun-e de se forger sa propre 
opinion sur des sujets souvent  
complexes, pour lesquels une solution 
simple ou unique n’existe pas. Elles 
permettent aussi de mieux connaitre 
les recherches menées localement 
dans le bassin chambérien et les terri-
toires limitrophes, par les chercheurs, 
les ingénieurs ou médecins qui parti-
cipent bénévolement aux soirées.

Et si on se laissait surprendre par des 
bonnes nouvelles ? Des infos posi-
tives, des retournements heureux, de 
l’intelligence vive, des événements 
énergisants, des rêves qui se réa-
lisent... Avez vous remarqué que les 
bonnes nouvelles c’est comme les 
mauvaises, c’est contagieux !

CAFÉ SCIENCES 
AVEC SCIENCES ACTIONS

13 octobre / 8 décembre  
19 janvier / 22 mars / 11 mai
Entrée libre

CAFÉ BONNES  
NOUVELLES
19 octobre / 9 décembre  
1er février / 15 mars / 31 mai
Entrée libre
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TARIFS
DATE HORAIRE LIEUX ARTISTE TYPE TARIF

22 au 24 
sept. 20h TOTEM TOURNOI D’IMPRO Rencontre d’impro 6€ / 20€  

les 3 soirs

30 sept. 20h30 TOTEM LÀ OÙ VONT NOS PÈRES BD concert 12€ / 8€

7 oct. 20h30 TOTEM MIKE & RIKÉ, SOUVENIRS DE 
SALTIMBANQUES + DJ SET

Concert  
acoustique

18€ / 15€ 
/ 12€

14 oct. 20h30 TOTEM L’OMBRA + MONSTRES Concert 12€ / 8€

21 oct. 17h30 TOTEM NUIT DU CONTE Contes PRIX LIBRE

05 nov 20h30 TOTEM TICS Rencontre d’impro 6€

9 nov. 20h30 TOTEM JOUR DE BAL Danse, théâtre 12€ / 8€

14 nov. 20h30 TOTEM DANYEL WARO Musique  
réunionnaise

18€ / 15€ 
/ 12€

19 nov. 15h TOTEM DOLORES WILSON Spectacle bruité 12€ / 8€

25 nov. 20h30 SCARABÉE ASM + RHINO + MATTEO Concert

18€ /13€  
en prévente

23€ /15€ 
sur place

3 déc. 15h TOTEM RICK LE CUBE, VERS UN 
NOUVEAU MONDE Musique et image 12€ / 8€

9 déc. 20h30 TOTEM ROUGE GORGE  
CORPORATION Trio polyphonique 5€

14 déc. 18h TOTEM ENTRE LES LIGNES Duo burlesque 
sans paroles 12€ / 8€

14 janv. 20h30 TOTEM TICS Rencontre d’impro 6€

28 janv. 20h30 SCARABÉE WALY DIA  
«ENSEMBLE OU RIEN» One man show

20€ /15€  
en prévente

25€ /18€ 
sur place

4 fév. 20h30 LA TRAVERSE TICS Rencontre d’impro 6€

8 fév. 10h SALLE
RÉPÉTITION AVEC TOI, NOUS Théâtre dansé 5€

10 fév. 10h SALLE
RÉPÉTITION TOUT LE MONDE LE SAIT Théâtre corporel 5€

1 mars 18h TOTEM OMBRE ET LUMIÈRE Danse hip hop 12€ / 8€

18 mars 20h30 TOTEM TICS Rencontre d’impro 6€

23 mars 20h30 TOTEM POINT DE BASCULE Conférence  
gesticulée 12€ / 8€

29 mars 18h TOTEM ET SI L’OCÉAN... Théâtre d’objets 12€ / 8€

7 avril 20h30 TOTEM RE Théâtre  
en tout genre 12€ / 8€

26 avril 19h30 CHAPITEAU 
ARC EN CIRQUE MENTIR LO MINIMO Cirque 12€ / 8€

5 mai 20h30 TOTEM TOUT COMME Dans et cirque 12€ / 8€
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ABONNEMENT
+ Abonnement « A Voir en Famille »  
en vente à l’accueil de la MJC.

Vous choisissez  
3 spectacles,  
(parmis ceux cités ci-dessous)

le 4ème est offert !
>> Là où vont nos pères 

>> Dolorès Wilson 

>> Rick le Cube, vers un nouveau monde 

>> Entre les lignes 

>> Ombre & lumière 

>> Et si l’océan… 

>> Re

ÉCOLES  
ET CENTRES  
DE LOISIRS

La saison dernière, la MJC a ouvert 
ses portes à plus de 2000  specta-
teurs de la maternelle au lycée pour 
assister à des représentations dédiées 
et échanger avec les artistes autour 
des spectacles. Des rencontres et des 
ateliers au sein des écoles ont été 
proposés dans le cadre du projet Ke-
zako porté par la Ville de Chambéry. 
Pour la saison à venir, l’école Simone 
Veil est associée à la MJC pour un 
parcours de découverte artistique et 
culturelle.

Cette saison, pour les jeunes specta-
teurs, 15 séances seront proposées 
sur le temps scolaire (voir la program-
mation) et 3 séances pour les Centres 
de Loisirs les 14 décembre, 1er mars 
et 29 mars.

Pour plus d’infos, 
n’hésitez pas  
à nous contacter !



LA MJC  
DE CHAMBÉRY 

04 79 85 05 84
www.mjc-chambery.com
311 faubourg Montmélian 

73000 CHAMBÉRY

BUS
>> Arrêt MJC : 

Ligne 4 : Collège G. Sand – Champet 
Ligne 19 : L’Évèque – Ferry

>> Arrêt Monge (5 min à pied) : 
Ligne 5 : Curial – Saint Baldoph centre 

Ligne C : De Gaulle – Challes centre 
Ligne 4 : collège G. Sand – Champet 

Ligne 15 : Monge – Hauts des Lamettes

VÉLO
Des arceaux sont à votre  

disposition devant la MJC.

VOITURE
Possibilités de se garer à proximité :

>> Sur les quais Antoine Borrel,  
   Raymond, Poincarré…

>> Parking de Buisson Rond  
   rue Sainte Rose à 500m

>> Parking La Falaise à 600m

La salle du Totem est accessible  
aux personnes à mobilité réduite. 

TARIF RÉDUIT 
étudiant, demandeur d’emploi,  

carte loisirs, -18 ans. 
 Les billets ne sont ni échangés  

ni remboursés. 
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