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 « LA VIE DEVANT SOI » 
Les Raccrocheurs

Vendredi 29 janvier à 19h30 – 
Totem
Théâtre
Durée : 75 min
A partir de 12 ans

C’est la très belle histoire ra-
contée par Romain Gary sous le 
pseudonyme d’Emile Ajar, celle 
de Momo et sa mère adoptive : 
Madame Rosa. 
Elle en a beaucoup d’enfants, pas 
d’ascenseur, un passé inconnu, un 
métier pas racontable et surtout 
un cœur énorme sous ses dehors 
bourrus. 

C’est une grande histoire d’amour 
qui vient contredire tous les 
racismes ambiants, un hymne 
–plein d’humour– à l’amour 
comme essence de la vie.

EDITO 
 
Après une année pour le moins chaotique, 2021 est là et nous avons 
une grande soif de spectacles et de pouvoir les partager avec vous !
Si y a bien une chose que 2020 nous aura appris c’est que nous avons 
besoin de vous retrouver. Dans ce dépliant, vous trouverez des spec-
tacles qui vous permettront de rêver, de rire, de découvrir, de se ques-
tionner et surtout de partager !

A l’image d’un funambule, nous allons devoir nous adapter en fonc-
tion de l’évolution de la situation sanitaire. Les dates et horaires se-
ront suceptibles de changer afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions et en toute sécurité. N’hésitez pas à vous informer sur 
notre site internet (certaines dates ont déjà pu être reportées).

La culture, non essentielle ? peut être, mais elle contribue au bonheur 
! Le Printemps des poètes au mois de mars nous parlera de Désir, et 
d’Envie nous n’en manquons pas pour la suite de cette saison ! 
 
La MJC



« ENTRE LES LIGNES »
Le Cri du Sonotone

Mercredi 17 mars à 19h - Totem
Duo burlesque sans paroles
Durée : 50 min
A partir de 5 ans

Sur le gazon d’un hôtel de cam-
pagne, deux moustachus 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 rivalité germe et provoque 
moult rebondissements. Le spec-
tacle 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 ryth-
miques hilarants. Ces deux voya-
geurs intemporels auraient pu être 
dessinés par Sempé, mis en scène 
par Jacques Tati et joués par Bus-
ter Keaton !
Un univers absurde et réjouissant !

Prix du jury des enfants «Gones & 
Compagnies» Le Festival du Collec-
tif Jeune Public des MJC de Lyon 
Métropole.

«SONGE D’UNE ETIN-
CELLE» 
Cie La Main qui Parle

Mercredi 10 février à 17h30 - To-
tem 
Danse, théâtre, manipulation 
d’objets
Durée : 50 min
A partir de 5 ans

Inspiré de La Petite Fille aux Allu-
mettes etd’autres contes et récits 
tels que Cendrillon, Alice au Pays 
des Merveilles,Charlie et la Cho-
colaterie…
Ce spectacle met en miroir le 
réel, la maltraitance infantile, et 
l’imaginaire, le rêve comme une 
échappatoire à une vie trop dif-
ficile. 
Le merveilleux transporte chacun 
le temps d’une étincelle dans une 
éphémère vision du bonheur.

La magie est accentuée par 
le choix musical du ballet de 
Casse-Noisette.

« LE CIRQUE A MOI TOUT 
SEUL»
Compagnie Artiflette

Samedi 13 mars à 15h
Clown, théâtre, cirque
Durée : 60 min
A partir de 6 ans

Dobran nous conte son histoire 
familiale tourmentée.
La tradition du cirque et la mu-
sique transmises par son grand-
père Emilio, les souvenirs sur les 
routes avec son frère Zork, leurs 
ânes Zaskia et Boris…
Dans un face à face avec son 
frère absent, Dobran nous parle 
de leurs joies, d’exil et de quête 

d’identité. Il nous fait rire et pleu-
rer. 
Avec son décor en bambous, son 
lecteur cassettes d’Istanbul et 
des performances étonnantes, il 
présente un spectacle emprunt 
de moments de tendresse, de 
joie, de tristesse… d’humanité...

 « EL FUMISTA, COLLEC-
TIONNEUR DE SOUVENIRS » 
Cie Don Davel

Vendredi 5 février à 19h – Totem
Théâtre d’objets, magie, conte
Durée : 55 min
A partir de 6 ans

Les souvenirs sont fumée. Ils 
dansent devant nos yeux et pa-
raissent si réels...
Mais dès qu’on tente de les saisir, 
ils glissent et se faufilent entre 
nos doigts, se déforment et 
s’évanouissent.
Le Fumiste, c’est lui, ce poète à 
l’âme d’enfant, qui nous emmène 
dans un voyage au cœur de ses

souvenirs les plus fous et les plus 
tendres aussi.
 
« Emouvant et poétique, il nous 
emmène dans un voyage intime 
et absurde, surréaliste et sensible, 
au cœur des souvenirs partis en 
fumée… Un vrai bijou ! »



« RIMENDO JOUE BORIS 
VIAN » 

Samedi 24 avril à 20h30 – Totem
Concert jazz / poésie
Durée : 90 min
A partir de 11 ans

Pendant 1h30, le temps s’arrête 
et on replonge dans le passé des 
années 40/50, à l’époque des 
clubs de jazz de Saint-Germain-
des-Prés. On chante (un peu) et 
on rit (beaucoup).
À travers les textes connus de 
Boris Vian (Fais-moi mal John-
ny, Le blues du dentiste…) ou 
d’autres oubliés du grand public 
(Suicide Valse, Je veux une vie en 
forme d’arête…), Rimendo dé-
peint Vian, en musique…

Alors, venez revivre l’époque du 
Tabou et du Club Saint-Germain, 
venez sourire en écoutant ces 
mots que Boris Vian savait si bien 
manier à travers un concert haut 
en verbe et musique !

«LES FRERES CHOUM» 
Odyssée ensemble & Cie

Mercredi 22 avril à 19h – Totem
Fable musicale constructiviste
Durée : 60 min
A partir de 6 ans

Dans le secret de leur atelier-la-
boratoire, les Frères Choum, 
musiciens inventeurs, constructi-
vistes et futuristes, conçoivent et 
réalisent des “machines sonores”.
Plus proche de Buster Keaton ou 
des Marx Brothers que des Frères 
Lumières, les Frères Choum nous 
attendrissent par la fragilité de 
leurs personnalités et de leurs 

inventions, par leur douce folie 
créatrice, par le décalage entre 
leur conviction engagée et leur 
maladresse...

« PENELOPE »  
Collectif La MaTriCe

Samedi 27 mars à 15h – Totem
Conte hip hop et vidéo
Durée : 50 min
A partir de 6 ans

Tante Martine remet à Pénélope 
un « ticket de voyage », objet 
magique qui la conduira dans des 
aventures extraordinaires.
Au bout du chemin, le trésor : 
une machine à écrire pour racon-
ter à ses parents la fantastique 
histoire qu’elle vient de vivre. 

Un voyage extraordinaire, rythmé 
par le phrasé du Rap et la poésie 
du Slam.

Dans le cadre du Printemps des 
poètes 2021.

LE PrInTEmPs DEs 
POèTEs
Du 23 mars au 27 mars 

23 mars à 19h : Restitution d’ate-
liers d’écriture et rencontre 
avec Emmanuel Merle (lecture + 
échange). 
 
25 mars : projection à L’Astrée 
 
26 mars : Dès 18h, expo-vente 
suivie d’une rencontre avec Patrick 
Chemin. A 20h30, scène ouverte 
«Tous passeurs de poèmes». 
 
27 mars : A 13h30, expo-vente 
suivie par une rencontre éditeurs 
«éditer de la poésie aujourd’hui». A 
15h, Spectacle «Pénélope» (voir 

ci-contre).  15h30, échange avec 
Chloé Landriot suivi par son spec-
tacle à 17h. 

Partenaires : Maison de la poé-
sie Rhône Alpes, ADAL, APPEL, 
Librairie Jean-Jacques Rousseau, 
Lire et Faire Lire. 

Intervenants : 
Cie Deblok 
Manivelle, 
Poètes invités : 
Chloé Landriot, 
Patrick chemin,
Emmanuel Merle. 



« LE GRENIER A PEPE »
Cie K-Bestan
 
Mercredi 26 mai à 17h30
Cirque
Durée : 50 min
A partir de 4 ans

Quel bazar ce grenier où Grand-
Père, ancien artiste de cirque, a 
laissé toutes ses valises et autant 
de souvenirs ! 
Sûr que son petit-fils, en décidant 
de ranger ce lieu, ne s’attendait 
pas à faire une telle rencontre : au 
fond d’une malle, il découvre une 
marionnette plutôt particulière... 
Dès lors, le temps s’arrête. Fouil-
lant dans sa mémoire, il retrouve les 
gestes de son «pépé» et petit à pe-
tit... il redonne vie à sa marionnette. 

Cirque, théâtre et musique s’em-
mêlent et s’entremêlent pour un 
voyage, empreint de drôleries et 
de poésie. Un duo entre cirque et 
musique où la souplesse acro-
batique rejoint la légèreté de la 
jonglerie.  

« COURIR » 
Thierry ROMANENS et For-
mat A’3

Mercredi 5 mai à 20h30 – Totem
Théâtre et musique
Durée : 75 min
A partir de 8 ans

Une biographie romancée consa-
crée à l’extraordinaire destin de 
l’athlète EMIL ZATOPEK (1922 – 
2000)
Voici l’histoire de l’homme qui 
va courir le plus vite sur Terre. 
Thierry Romanens & Format A’3 
s’emparent du roman de Jean 
Echenoz « Courir » pour raconter, 
à leur manière, la vie du célèbre 
coureur de fond tchécoslovaque

 
Emil Zátopek : de ses débuts à 
ses records incroyables sur les 
stades du monde entier, son 
ascension aussi irrésistible que sa 
chute fut brutale, dans un pays 
sous le joug du communisme 
totalitaire.

Sortie de résidence du 
projet « MéCANIQUE DES 
FLUIDES » Cie Fil rouge 

Vendredi 12 mars à 15h - Totem
(pour les scolaires)

Travail de création autour d’un 
sujet tabou « les menstruations », 
sans préjugés, avec humour pour 
amener de la discussion notam-
ment avec un public adolescent.

Sortie de résidence  du pro-
jet « F451 » Cie Al Fonce 

Mai - Totem

Travail de création d’une pièc 
radiophonique autour de l’adap-
tation de Farenheit 451 de Ray 
Bradbury. Projet en partenariat 
avec la Radio Ellebore.

Difficile d’expliquer ce qu’il va 
se passer lors d’une rencontre 
d’improvisation puisque... tout est 
improvisé ! Le mieux est de venir 
le découvrir par vous même mais 
attention c’est à vous de voter ! 
Deux équipes de six comédiens, 
un public qui vote pour la meil-
leure équipe à chaque improvi-
sation et un arbitre qui donne 
les thèmes et qui sanctionne les 
fautes.
Tarif : 6€
20 mars + match ados



DATEs & TArIFs

DATE HOrAIrE ArTIsTE TYPE TArIF

29 janv 19h30 LA VIE DEVANT SOI Théâtre 12€ / 8€

5 fév 19h EL FUMISTA Cirque / magie 12€ / 8€

10 fév 17h30
SONGE D’UNE éTIN-
CELLE

Danse, théâtre, ma-
nipulation d’objets

5€

12 mars 19h
PROJET «MéCA-
NIQUE DES FLUIDES»

Théâtre Scolaires

13 mars 15h
LE CIRQUE À MOI 
TOUT SEUL

Cirque 12€ / 8€

17 mars 19h ENTRE LES LIGNES
Duo burlesque 
sans paroles

12€ / 8€

20 mars NC
RENCONTRE 
D’IMPROVISATION

Improvisation 6€

Du 23 
au 27 
mars

PRINTEMPS DES 
POèTES

Restitutions, ren-
contres, décou-
vertes poétiques...

Entrée 
libre

27 mars 15h PéNéLOPE
Conte hip hop et 
vidéo

12€ / 8€

22 avril 19h FRèRES CHOUM
Fable musicale 
constructiviste

12€ / 8€

24 avril 20h30
RIMENDO JOUE BO-
RIS VIAN

Concert jazz / 
poésie

12€ / 10€

mai 19h PROJET «F451»
Entrée 
libre

5 mai 20h30 COURIR Théâtre & musique 12€ / 10€

26 mai 17h30 LE GRENIER À PéPé Cirque 7€

CAFé SCIENCES

Ces cafés sciences permettent à un 
nombreux public de s’informer et de 
débattre sur des thèmes scientifiques 
d’actualité. Ils portent aussi bien sur 
des sujets académiques que sur des 
questions scientifiques en relation 
avec des problèmes sociétaux.

- Jeudi 18 mars 2021 à 20h  : Café 
science « Les neurosciences à l’école : 
la fin des pédagos? »  

- Jeudi 6 mai 2021 à 20h : Café 
science « Allergies, eczémas, etc. la 
vengeance de l’environnement? » 

CAFé BONNES NOUVELLES

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 !
 

- Mercredi 3 février à 19h : « Histoires 
d’intégration d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain » 

- Mercredi 24 mars à 19h : « Le fémi-
nisme, une ressource pour faire évo-
luer le monde ! » 

- Mercredi 19 mai à 19h : « Le tourisme 

autement » 

TArIF rEDUIT
Adhérent MJC 2020-2021, étudiant, 

demandeur d’emploi,
carte loisirs.

Les billets ne sont ni échangés
ni remboursés.



LA mjc  DE cHAmbérY

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

73000 CHAMBERY

bUs
>> Arrêt MJC :

ligne 1 : Collège G. Sand - Les Frasses
>> Arrêt Monge (5 min à pied) :

ligne 3 : Landiers nord - Champet
ligne 5 : Haut des Lamettes - Monge

ligne 15 : La Capite Barberaz - Monge
ligne C : De Gaulle - Challes Centre

VELO
Des arceaux sont à votre

disposition devant la MJC.

VOITUrE
Possibilités de se garer à proximité :

>> Sur les quais Antoine Borrel, 
Raymond Poincaré...

>> 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.

LIcEncEs D’EnTrEPrEnEUrs
DU sPEcTAcLE

1-1123723 / 2-1123724 / 3-1123725
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