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Après deux années passées hors les murs, la programmation reprend place au
24 rue des Roses. L’ouverture de la nouvelle salle est prévue pour janvier. Nous
découvrirons alors son acoustique, son intimité, son atmosphère. 

Charge à nous de nourrir de nos propositions ce lieu qui va doucement se créer une
mémoire, des souvenirs, une histoire.

Pour que ce lieu prenne vie, il faut, par l’intermédiaire des artistes, redonner la
possibilité d’inventer, provoquer le mouvement, permettre à chacun de réinvestir
un imaginaire qui, accaparé par le quotidien, est très souvent laissé en friche.

L’imaginaire, dompté et rendu conforme à la vie en société, doit être réhabilité dans
tous les domaines car c’est lui qui permet l’accès à l’autonomie, le développement
de la connaissance du monde et de soi-même.
Les spectacles, fruits de l’imaginaire créatif des artistes, nous accompagnent sans nous
enfermer, nous réveillent à nous-même et aux autres.
Nous espérons que cette nouvelle saison provoquera, par ses propositions, l’élan vers
un imaginaire retrouvé.

Catherine NOZeT 
Responsable de la programmation
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Where the leaves blow
ThéâTRe D’OBJeTS TROUvéS
Compagnie Arad Goch 

SAMeDI 14 OCTOBRe 2017 - 17h - Durée : entre 45mn et 1h
SALLe De qUARTIeR JeAN ZAy
En partenariat avec Côté Cour, scène conventionnée Jeune Public
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Pegi nous accueille dans un espace jonché d’éléments végétaux. 
Avec, elle construit un intérieur douillet, organisé, agencé, prêt pour nous inviter
à sa table. 
Deri déboule dans cet univers et fait une utilisation toute différente de ces
éléments naturels. Pour lui, c’est course folle et monstres destructeurs. 
Ces deux-là vont devoir s’approcher et apprendre à partager l’espace. 

Théâtre
+3 ans

DISTRIBuTION
Ecriture et mise en scène : Jeremy Turner et Ffion Wyn Bowen
Interprétation : Gethin Evans et Ffion Wyn Bowen
Musique : Simon Lovatt
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Le vol des hirondelles
ThéâTRe POéTIqUe
Compagnie Un château en espagne 

JeUDI 19, veNDReDI 20 & SAMeDI 21 OCTOBRe 2017
DANS Le qUARTIeR PALeNTe-ORChAMPS (Lieu et horaires à définir)
Dans le cadre du projet « Jardins du bout du monde - saison 3 »
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« une femme, un arbre, de la musique, du papier... au gré du vent et du temps, les
transformer en petit cirque d'hirondelles...
Ce spectacle, offert aux sens des petits et grands, évoque, dans un espace intime, le
cycle des temps : celui qui passe, celui qui coule et s'écoule en soi. un espace de
légèreté conçu comme une invitation délicate à prendre son envol.
Le vol des hirondelles, une proposition poétique, entre émotion et ressenti. »

Le lieu du rendez-vous sera dévoilé sur le site de la compagnie un château en Espagne. 
Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous. Attention jauge réduite ! 
Inscription obligatoire au 03.81.87.80.66

Théâtre
+1 an

DISTRIBuTION
Conception, écriture, mise en scène : Céline Schnepf
Interprète : Natalia Wolkowinski
Création musicale et sonore : Frédéric Aubry 
Création lumière : Jérôme Dahl
Scénographie : Céline Schnepf, Jérôme Dah
Création vidéo : Emmanuelle Prétot
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Okonomiyaki
eTRANGe CONCeRT De MUSIqUe CLASSIqUe
Mami Chan & Pascal Moreau 

MARDI 24 OCTOBRe 2017 - 15h - Durée : 50mn
à LA RODIA - 4 avenue Chardonnet - 25000 Besançon - 03.81.87.86.00
En partenariat avec La Rodia
Tarifs et réservations spécifiques (voir en bas de page)

DISTRIBuTION
Chant, clavier : Mami Chan
Guitare, thérémine, kalimba : Pascal Moreau 
Son : Nicolas Keslair
Lumière : Sébastien Thomas
L’Armada Productions
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Partisane et friande des collaborations contrastées, Mami Chan surprend encore,
cette fois-ci en proposant une version moderne du concert de musique classique.
Grâce à son association avec le musicien « noise » Pascal Moreau, ils cassent les codes
d’écoute de ce genre musical.

Sur son petit piano, elle interprète avec malice Bach, Schuman et autre grands
classiques qu’elle mélange à ses propres compositions. Lui les transforme au goût du
jour à coup de guitare saturée, de théremine et de kalimba. La voix sucrée de l’artiste
japonaise entraîne définitivement le public dans ce récital frais et décalé. un pari
audacieux tenu par la complicité de ce duo.

Concert
+5 ans

Tarif : 4 € adhérent / 9 € non-adhérent
Billets disponibles à la MJC Palente et en ligne sur www.digitick.com, uniquement pour le tarif non-adhérent.
A La Rodia, tarif adhérent «MJC» uniquement sur présentation de la carte.
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Bizar
ThéâTRe
Compagnie Théâtre des 4 mains et De Kolonie Muziek Theater 

SAMeDI 20 JANvIeR 2018 - 17h - Durée : 50mn
à LA MJC PALeNTe
En partenariat avec Côté Cour, scène conventionnée Jeune Public
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Ça se passe chez une petite dame bizarre. Elle voyage dans son appartement, entre
ses tableaux, ses meubles et son increvable télévision. Elle se promène en vélo
d’appartement et danse au son de son armoire musicale.

Ses tiroirs débordent d’un fatras d’objets dont elle ne se sépare pas car ils ont le pouvoir
de l’emmener partout. Ils sont vivants et lui tiennent compagnie. Mais parfois les objets
lui résistent et ça l’énerve… C’est ainsi que débarque dans son univers un jeune
réparateur. Il ouvre les armoires, branche les prises mais rien ne se passe selon sa logique !

Théâtre
+4 ans

DISTRIBuTION
Auteurs : Création collective
Mise en scène : Marie-Odile Dupuis
Interprétation : Kristin Arras, Marc Weiss
Musique et ambiance sonore : Bo Spaenc
Scénographie : Pat Van Hemelrijck, Marie Kersten
Régie : Loïc Scuttenaire, Dries Bellinckx
Aide à la construction : François De Myttenaere, Jonathan Vincke, Gaël Renard
Collaboration artistique : Benoit de Leu de Cecil
Co-production Théâtre des 4 Mains/De Kolonie MT, théâtre musical anversois



A comme Taureau
ThéâTRe eT MUSIqUe
Compagnie Luc Amoros 

SAMeDI 27 JANvIeR 2018 - 17h - Durée : 50mn
à LA MJC PALeNTe

DISTRIBuTION
Textes, images et mise en scène : Luc Amoros
Interprétation : Brigitte Gonzalez
Construction, direction technique, régie : Vincent Frossard
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J’ai lu quelque part qu’une langue indienne du Mexique ne serait plus guère parlée que
par deux de ses locuteurs. Les deux derniers usagers de cette langue en voie de disparition
imminente seraient des cousins qui se font la tête. Autant dire qu’ils ne se parlent plus ! une
ancestrale querelle de famille, dont, bien entendu, ni l’un ni l’autre ne se rappellent le motif,
les aurait fâchés définitivement.
Si nos deux compères mexicains ne parlent plus entre eux la langue que seuls, ils peuvent
encore faire vivre, que dire des langues déjà mortes ? Eh bien, on peut aujourd’hui parler
des langues mortes, raconter l’histoire des mots qui les ont faites et aussi, bien-sûr, des lettres
qui les composent, parce qu’un jour, certains hommes, dans certains endroits de la terre, ne
se sont plus contentés de la seule parole pour dire les choses, le monde qui les entouraient.

Théâtre
& musique

+7 ans

Photo © V. FROSSARD



The Cameraman
CINé-CONCeRT
Film de Buster Keaton (1928)
Sur une musique d’Olivier Raffin 

MeRCReDI 14 FévRIeR 2018 - 15h - Durée : 1h10
à LA MJC PALeNTe

15

Ce ciné-concert a été créé sur un film muet de Buster Keaton « The Cameraman » de
1928, film considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de Keaton et représentant la
quintessence de ses talents de réalisateur, scénariste, acteur et cascadeur.
Aucune bande sonore officielle n’existant pour ce film, le pianiste Olivier Raffin a
composé une musique originale « sur mesure » en partant du découpage des scènes,
comme cela se faisait à l’époque.
Ce spectacle est l’occasion de (re)découvrir tout un pan de l’histoire du cinéma à
travers ce géant du cinéma burlesque qu’était Buster Keaton. Ses gags, ses cascades
et ses aventures font toujours mouche presque 100 ans plus tard !

Ciné-
concert
+4 ans
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DISTRIBuTION
Piano : Olivier Raffin
Réalisation : Edward Sedgwick, Buster Keaton (non mentionné au générique)
Buster Keaton : Luke Shannon
Marceline Day : Sally
Harold Goodwin : Harold Stagg
Sidney Bracey : Edward J. Blake, le rédacteur en chef
Harry Gribbon : Hennessey, le policier
Edward Brophy : L'homme de la cabine de bai



Créature
CRéATION ChORéGRAPhIqUe MUSICALe eT PLASTIqUe
Compagnie Astragale - Lulla Chourlin 

SAMeDI 3 MARS 2018 - 17h - Durée : 35mn
à LA MJC PALeNTe

DISTRIBuTION
Chorégraphie : Lulla Chourlin
Danseur : Sarath Amarasingam
Musicien : Jérôme Lefebvre
Peinture : Christiane Cartignies

Création soutenue par la ville de Besançon, le Conseil Départemental du Doubs et la Région
Bourgogne Franche-Comté
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Créature est une pièce sur la métamorphose… un corps de danseur se forme et se
déforme. L’arrière, l’avant se confondent. une forme s’étire et jaillit de lui. Elle envahit
le corps, l’espace. Ils se confrontent dans une danse physique soutenue par les sons
d’une guitare électrique.
Il s’agit de créer une « drôle de bestiole ». un personnage « animal » qui peut
représenter diverses espèces et passer à l’une et à l’autre, ou même être plusieurs
espèces à la fois : volatile, singe, quadrupède. un personnage mi-humain, mi-animal,
parfois plus l’un que l’autre.

Danse
+18 mois
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21 x 29,7
ThéâTRe D’OBJeTS - ThéâTRe De PAPIeR - SPeCTACLe SANS PAROLe
Compagnie Gingolph Gateau et Compagnie Théâtr’âme 

SAMeDI 24 MARS 2018 - 15h & 17h - Durée : 45mn
à LA MJC PALeNTe

DISTRIBuTION
Conception, mise en scène, jeu : Gingolph Gateau
Musique : Dominique Maraquin
Création Lumières et régie technique : Guillaume Cottret
Costumes, scénographie, objets marionnettiques : Gingolph Gateau 
Assistante costumes et objets marionnettiques : Jennifer Minard
Construction : Philippe Briot, Matthieu Gerlier et Gingolph Gateau

19

Dans un laboratoire du service « contrôle qualité » d’une fabrique de papier, un
employé vérifie l’authenticité du  format 21 x 29,7 sur un échantillon de feuilles prélevé
dans la chaine de production. Toutes les feuilles remplissant les conditions nécessaires
sont soigneusement empilées. Les autres sont mises en boules et éjectées du circuit
pour être recyclées. Tâche quotidienne et répétitive,  jusqu’au moment où l’employé
découvre qu’il y a une vie dans l’amoncellement des feuilles destinées à être
recyclées… Des feuilles, certes moins lisses, mais sources de jeu et d’évasion,
l’éloignant peu à peu de son univers bien trop rigide et trop rangé ! Progressivement,
il échappe à son quotidien et s’ouvre à une autre vie.
Et si le bonheur se cachait dans les plis…?

Théâtre
+5 ans
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L’histoire d’une 
longue journée

ThéâTRe MySTéRIeUx, MUSICAL eT DANSANT
Compagnie Agora Theater 

SAMeDI 28 AvRIL 2018 - 17h - Durée : 45mn
à LA MJC PALeNTe
En partenariat avec Côté Cour, scène conventionnée Jeune Public

21

Dans le plus beau des mondes, où tout est pour le mieux, Avi et Iva se préoccupent
essentiellement de faire régner l'ordre établi pour que tout soit toujours aussi beau
qu'hier. Il y fait beau et propre, tout est satisfaisant, on s'y sent bien. Le jour où Plug
arrive, leur vie harmonieuse est soudainement perturbée…
Iva, Avi et Plug invitent les spectateurs chez eux, dans leur petit monde fleuri. Avec
peu de mots, mais avec beaucoup de joie, tout en danse et en musique, ils nous
racontent l'histoire d'une longue journée...

Théâtre
+3 ans
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DISTRIBuTION
Mise en scène : Ania Michaelis / Direction artistique : Kurt Pothen
avec Sascha Bauer, Line Lerho, Leila Putcuyps
Adaptation française : Leila Putcuyps
Régie : Joé Keil / Scénographie, décors : Céline Leuchter
Musique : Gerd Oly / Chorégraphie : Catharina Gadelha
Eclairages : Michel Delvigne / Costumes : Emilie Cottam
Graphisme : Sabine Rixen - Photos : Willi Filz
Assistance à la mise en scène : Judith Thelen / Assistant à la production : Judith Thelen
Accompagnement pédagogique : Kirstin Gommes / Dossier pédagogique : Susanne Schrader



Soupe aux monstres
CONTe
Melissa Baker 

MeRCReDI 16 MAI 2018 - 15h - Durée : 35mn
à LA MJC PALeNTe
Dans le cadre de la Fête du livre jeunesse

23

Monstres, tornades et tant d’autres choses... ! 
Les maisons s’envolent, se font écraser et même manger ! 
Heureusement, héros et héroïnes parviennent à affronter leurs plus  grandes  peurs
et  retrouvent  toujours  la  douceur  d’un foyer. 
« Une nuit, mon fils est descendu à la cuisine avec un air mystérieux pour préparer
une soupe spéciale - laissée sur le pas de la porte - afin de nourrir et d’attendrir les
monstres. La soupe a été délicieusement efficace, et les montres se sont laissés
apprivoiser... »
Puisés dans la tradition orale, chansons, comptines -in english please-, jeux  de
doigts  et  musique accompagnent ces histoires qui transforment les angoisses en
éclats de rire !

Conte
+4 ans
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DISTRIBuTION
Conte : Melissa Baker 
Regard extérieur : Marie Prête



WheRe The LeAveS BLOW
Samedi 14 octobre 2017 / Salle de quartier Jean Zay / dès 3 ans

q 17h         Nombre de places : ..... x 4 €         Nombre de places : ..... x 8 €
OKONOMIyAKI
Mardi 24 octobre 2017 / La Rodia / dès 5 ans 

q 15h         Nombre de places : ..... x 4 €         Nombre de places : ..... x 9 €
BIZAR
Samedi 20 janvier 2018 / MJC Palente / dès 4 ans

q 17h         Nombre de places : ..... x 4 €         Nombre de places : ..... x 8 €
A COMMe TAUReAU
Samedi 27 janvier 2018 / MJC Palente / dès 7 ans

q 17h         Nombre de places : ..... x 4 €         Nombre de places : ..... x 8 €
The CAMeRAMAN
Mercredi 14 février 2018 / MJC Palente / dès 4 ans

q 15h         Nombre de places : ..... x 4 €         Nombre de places : ..... x 8 €
CRéATURe
Samedi 3 mars 2018 / MJC Palente / dès 18 mois

q 17h         Nombre de places : ..... x 4 €         Nombre de places : ..... x 8 €
21x29,7
Samedi 24 mars 2018 / MJC Palente / dès 5 ans

q 15h         Nombre de places : ..... x 4 €         Nombre de places : ..... x 8 €
q 17h         Nombre de places : ..... x 4 €         Nombre de places : ..... x 8 €

L’hISTOIRe D’UNe LONGUe JOURNée
Samedi 28 avril 2018 / MJC Palente / dès 3 ans

q 17h         Nombre de places : ..... x 4 €         Nombre de places : ..... x 8 €
SOUPe AUx MONSTReS
Mercredi 16 mai 2018 / MJC Palente / dès 4 ans

q 15h         Nombre de places : ..... x 4 €         Nombre de places : ..... x 8 €

Billetterie /Réservations
Renseignements



Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h & et de 13h30 à 17h 
à partir du jeudi 7 septembre 2017

vOUS POUveZ ReTIReR vOS PLACeS :
- au Secrétariat de la MJC Palente ou réserver par téléphone : 03.81.80.41.80*
- en remplissant et en retournant le coupon de réservation ci-joint   
accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de la MJC Palente)

- à l’entrée de chaque spectacle : 20 minutes avant le début du spectacle 
(dans la limite des places disponibles) 
*Toute réservation doit être confirmée par le règlement sous 48h.
Les billets ne seront ni remboursés, ni échangés.

TARIFS DeS SPeCTACLeS :
- Adhérent : 4 €  /  Non-adhérent : 8 €  (sauf « Okonomiyaki » : 9 €)

Pour le spectacle « Okonomiyaki » : billets disponibles à la MJC Palente et en ligne
sur www.digitick.com, uniquement pour le tarif non-adhérent.

A La Rodia, tarif adhérent «MJC» uniquement sur présentation de la carte.
- Prix de la carte d’adhésion MJC : - 16 ans : 6 €  /  + 16 ans : 9 €

NOUS vOUS DeMANDONS De PReNDRe eN CONSIDéRATION L’âGe  MINIMUM
ReCOMMANDé POUR ChACUN DeS SPeCTACLeS
Ainsi, nous visons trois objectifs :
- présenter à l’enfant un spectacle conçu à son intention
- permettre aux artistes de se produire devant le public ciblé 
- offrir à tous les spectateurs des conditions idéales de représentation

Nous sommes conscients que certains enfants sont plus éveillés ou plus sages que d’autres. 
Mais par souci d’équité, nous devons convenir d’un âge minimum pour tout le monde. 
Merci de respecter les horaires : toute personne arrivant une fois le spectacle déjà commencé,

ne pourra plus accéder à la salle de spectacles. Merci de votre collaboration !

Réservations des spectacles
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Coupon de réservations


PAGe à DéCOUPeR OU PhOTOCOPIeR, eT à ReNvOyeR à : 
MJC Palente 24 rue des Roses - 25000 Besançon

accompagné de votre règlement (spectacles + adhésion éventuelle) 
libellé à l’ordre de la MJC Palente

ATTENTION ! Faire deux chèques séparés : 
Un pour vos réservations de spectacles et un pour une éventuelle adhésion. 

Nom : ......................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................
Date de naissance : ..............................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
..................................................................................................................................
Code postal : ..................... ville : .........................................................................
Téléphone : ............................................................................................................
e-mail : ....................................................................................................................

- Total de mes réservations : ........... €
- Adhésion MJC Palente : ........ x 6 € (- 16 ans) / ........ x 9 € (+ 16 ans)

POUR LeS NOUveAUx ADhéReNTS De MOINS De 16 ANS :

1/ Nom & prénom de l’enfant : ...........................................................................
Date de naissance : .........................................................................................

2/ Nom & prénom de l’enfant : ...........................................................................
Date de naissance : .........................................................................................

TOTAL De MON RéGLeMeNT : ...........€

Nos partenaires :
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