SPECTACLES
DU 11 AU 19 FEVRIER

Théâtre,C h a n s o n s ,
Musique, Humour,
Hip-Hop, Magie...
Pour tout public !

EXPOSITIONS

Spectacle vivant,
Affiches, Costumes...

ÉDITO
Nous vivons une époque où les valeurs humanistes sont battues en
brèche, où le vivre ensemble est interrogé, où la place des citoyens
est difficile dans la mise en application du triptyque républicain.
Le spectacle vivant a la fonction de donner à tous de nouveaux
« possibles » au travers de textes, d’interprétations ou d’images à voir.
Notre M.J.C. qui a pour but de vous ouvrir à des champs inexplorés,
champs qui doivent vous permettre de vous émanciper de votre
quotidien, a préparé un programme qui mêle des styles et des genres
différents.
Les « Scènes Pop 2017 », vous permettront certainement de vous
distraire et surtout de vous apporter de nouvelles connaissances, afin
de poursuivre votre auto construction. N’est ce pas là le but d’un projet
d’Education Populaire ?
Nous vous souhaitons de bons moments avec « les Scènes Pop
2017 ».

Le Président,				Le Directeur,
Eric BINET				
Jean-Marc DUMAS
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
TARIFS

Tarif plein : 8,5 €
Tarif réduit* : 6,5 €
Tarif spécial jeune (-18 ans) : 4 €

Gratuit -12 ans accompagné d’un adulte.

Carte pass 4 spectacles : 26 € / réduit 19€ (spectacle supp 6,5€ ou 4,75€)
*Adhérents MJC Héritan, FNCTA, RAT, chômeurs, étudiants et adhérents des comités
d’entreprises ayant une convention de partenariat avec la MJC.

BILLETTERIE

A partir du 16 janvier.
A l'accueil de la MJC
du lundi au vendredi de 9h à 20h.
Sur Internet		
www.vostickets.fr/MJC_HERITAN

INFORMATIONS

Téléphone : 03 85 21 91 70
Mail : scenespop@mjc-heritanmacon.org
www.mjc-heritanmacon.org, rubrique « Scènes Pop »

Le Festival “Scènes Pop” a lieu dans une salle avec gradins, aménagée dans
les locaux de la MJC. Il bénéficie ainsi de conditions professionnelles avec
une scène et des moyens techniques performants. Il est animé en partie par
des bénévoles de la Maison des Jeunes et de la Culture et en partie par des
professionnels. En 2017, un bar lounge dans les locaux installés d'une façon
plus conviviale vous attend.
Merci de bien vouloir arriver quelques minutes avant le début du spectacle.
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LA VIE RÊVÉE DE NOUS

SAMEDI 11 FEVRIER 20h30 - Les Neznets Clowns - Durée : 45mn

Mais que font-ils quand ils ne travaillent pas à l’hôpital ? Miss Pétula et Jörje sont
voisins, ils ont un « chez eux » où ils rentrent tous les soirs après leur journée de
dur labeur. Ils sont faits pour se rencontrer mais un palier les sépare. Oseront-ils
le franchir un jour ? Leur rencontre ne restera-t-elle qu’un rêve ?
L’association 'Les Neznets' créée depuis 2000 compte aujourd’hui une dizaine de
clowns bénévoles et amateurs qui interviennent à l’hôpital de Nimes. Ils crééent
aussi pour le grand public des spectacles qui mettent du baume au cœur…
Spectacle tout public.

Comédiens : Nathalie Marchal et Jean-Luc Grangier.

MUSIC BAR
APRES LE SPECTACLE

Pour prolonger la soirée, le bar lounge accueillera des musiciens. On pourra
ainsi commencer les Scènes Pop en beauté en buvant un verre avec les artistes
et toute la troupe des bénévoles. Ambiance assurée...
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LES BIJOUX DE LA PELLUCCI

DIMANCHE 12 FEVRIER 17h00 - Compagnie Alfonce - Durée : 1h

Le salon international de la Haute Bijouterie ouvre ses portes à l’Hôtel Epsom.
Isabella Pellucci, responsable commerciale de la maison Zarkovski, et le directeur
de l’hôtel s’affairent aux derniers préparatifs... Mais les bijoux ont disparu du
coffre-fort ! Il faut absolument les retrouver avant le cocktail d’ouverture du
salon…
Le commissaire Cohen et ses deux inspecteurs sont à la recherche du coupable.
Y parviendront-ils ?
La compagnie d’Alfonce est un collectif d’artistes, dont des amateurs, qui nous
vient d’Annecy (avec quelques attaches mâconnaises) et qui avait proposé en
2011 à la MJC un jubilatoire «Sani-service».
Comédie policière tout public.

Création Alfonce 2015 - Pôle amateur
De et avec : Sylvie, Sévérine, Caroline, Emmanuel, Jérome et Patrick
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MONSIEUR SONGE ÉCRIRA-T-IL ?
MARDI 14 FEVRIER 20h30 - Les Bibliambules - Durée : 1h

Une heure avec un vieil écrivain qui parle tout seul, assis à son bureau ? ça vous
tente ? Hum…
Disons tout de même qu’il n’est pas si seul que ça, puisque sa voix est captée
et amplifiée par deux, parfois trois, comédiens lecteurs, accompagnés aussi
par la clarinette basse. Disons aussi que l’espace et l’imaginaire se peuplent
de l’entourage et des créatures de notre homme, acteurs souvent comiques,
parfois touchants des scènes de la vie et de la fiction. On passe sans coup férir
de l’embarras des tomates envahissantes à une méditation sur le souvenir qui
n’existe pas. Ajoutons que cet écrivain rêveur présente plus d’un trait commun
avec son créateur, un des grands auteurs du 20e siècle : Robert Pinget.
Et si cette heure paraissait courte et donnait envie de prolonger la rencontre…
Les Bibliambules sont une troupe d'une quinzaine de comédiens, lecteurs et
musiciens implantés dans le Val de Saône, réunis par le goût d'interpréter et de
faire connaître les auteurs qu'ils aiment.
Distribution : Pierre Littner, Christian Hydray (clarinette basse), Jacques Tatreaux. Choix des textes
et mise en espace : Pierre Littner. Eclairage : François Olivi (ou Jean-Pierre Tixier)
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NICOLAS PALLOT

MERCREDI 15 FEVRIER 14h30 - dans "Cap sur les étoiles" - Durée : 45mn

Les péripéties de deux frères à la recherche de leur père absent. Une quête
qui les emmène tout droit au plein cœur de l’Univers... Fredo, le petit frère naïf
et maladroit, et Yoko, le grand frère sage et protecteur, entament un voyage
exceptionnel au pays des rêves !
Commence alors une formidable aventure au fil de la Voie Lactée où ils découvrent
un univers magique et font des rencontres extraordinaires... Pour agrémenter ce
voyage, la musique (guitare, ukulélé) et le chant seront omniprésents !
On ne présente plus Nicolas Pallot, artiste professionnel mâconnais qui nous fait
l’amitié de présenter en avant-première certains de ses spectacles aux Scènes
Pop : après « Madame Lappalus » et « Bourvil » il nous offre un joli spectacle
pour le jeune public.
Spectacle à partir de 5 ans.

Cyrille Bourgogne (Jeu, chant et guitare). Nicolas Pallot (Jeu, chant et ukulele). Séverine Douard
(Mise en scène). Théo Lavirotte (Création lumières).
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GRAND BATTLE HIP-HOP DU MÂCONNAIS
MERCREDI 15 FEVRIER 18h00 - avec Toufik Hajji

2ème édition du battle régional de breakdance qui va accueillir différentes MJC
et associations de Mâcon, Chalon, Bourg en Bresse et bien d'autres encore.
Les participants vont s'affronter par équipe de deux avec une catégorie débutante
et une autre plus expérimentée sur des rythmes HIP HOP.
Un jury de 3 personnes viendra départager les concurrents qui devront se
surpasser en intégrant style, figures, acrobaties et pass pass dans leur passage.
La saison dernière, le battle proposé dans les Scènes Pop avait rencontré un
grand succès ; à la demande générale, Toufik renouvelle l’opération avec cette
fois deux catégories de participants. Le prof de la MJC, bien connu de tous les
amateurs de la région, nous peaufine un bel évènement.
Tout public.
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DISCOURS DE RÉCEPTION DU DIABLE A L'ACADÉMIE FRANÇAISE
JEUDI 16 FEVRIER 20h30 - Coproduction MJC Héritan / FRAC Théâtre

Enfin ! Un écrivain moqueur, persifleur, sulfureux et provocateur entre à
l'Académie Française : c'est le Diable en personne (Satan, Belzébuth ou l'un de
ses démons) successeur du vieux Lucifer.
Henri Frédéric Blanc nous propose un texte jubilatoire sur les médiocrités de la
littérature contemporaine, résolument provocateur et qui interpelle avec humour
notre époque en dénonçant les dangers d'une culture aseptisée et académique.
Le FRAC Théâtre en choisissant d'adapter ce texte littéraire privilégie la dimension
satirique et sarcastique du monologue du Diable, personnage truculent tout
autant qu'ironique et méprisant et qui, jouissant de son intronisation triomphale
à l'Académie, déclare : "Je veux le monopole de la dérision !"
Création : FRAC Théâtre, adaptée de Henri Frédéric Blanc
Jeu : Jean Luc PIGACHE, Mise en scène : Michel PICARD, Assistante de réalisation : Martine PICARD,
Réalisation plastique : Lily LAMY CHAPUIS et Jean François MAGNIEN avec Christel GUMEZ,
Thérèse KAIM, Evelyne MAGNIEN, Martine PICARD, Michèle RODOT
Espace Scénique : Bernard BLOIN, Gérard DAVID, André JAILLET
Lumière : Jean Marie GERBAUD et Jean François MAGNIEN
Réalisation Graphique : Dominique PIGACHE et Christel GUMEZ
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PRÉVERT DE PÈRE EN PART
VENDREDI 17 FEVRIER 20h30 - Golmus Théâtre

S'il est un personnage qui obsède souterrainement la compagnie Golmus, c'est
bien celui du choeur. Quelle oeuvre poétique mieux que Paroles, dont ils ont tiré
la plupart des textes, se prêterait à la mise en scène d’un choeur ? Saynètes
dialoguées, récits courts, instantanés de la vie quotidienne, proposent à voir
une société, des hommes et des femmes aux prises avec leurs émotions, leurs
convictions. Cela donne quelque chose de très varié dans les voix, de très
rythmé, de très collectif et en même temps de très individuel, de très visuel et
de très plaisant à l'oreille. Un univers contrasté : un ton incisif dans « Le temps
perdu », l’émotion nostalgique des « feuilles mortes », l’acidité burlesque de «
La lessive » ou la tendresse des « Enfants qui s’aiment »...
Les Scènes Pop ont déjà accueilli la compagnie Golmus de Montceau-les-Mines
(association regroupant plusieurs activités autour du théâtre, du jeu d'acteur et
de la lecture) avec « Ce printemps là » et « De l’autre côté du mur… »
Choreutes : Fortune Capalbo, Isabelle Danielewicz, Marie-Claude Durand, Germaine Foucherot,
Sylvie Marnat-Moreau, Catherine Opiola, Dominique Quatrevallet, Isabelle Rodot, Alain Savignet
Chant : Virginie Ratelle. Textes : Jacques Prévert. Musiques : Joseph Kosma - Montage des
textes, mise en scène : Pierre Moreau. Coordination costumes : Sylvie Marnat-Moreau - Affiche du
spectacle: Georges Bagnard. Photographies : Isabelle Durand. Dossier de presse : Catherine Opiola.
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"LA CERISAIE" DE TCHEKHOV
SAMEDI 18 FEVRIER 20h30 - La Mère Folle

Après un exil à Paris, Lioubov, une Traviata russe, retrouve les siens dans la
maison familiale, une demeure ouverte sur une cerisaie, la plus grande et la
plus belle de toute la région. Ruinée, elle est obligée d’envisager de vendre la
propriété. La Cerisaie n’est pas seulement l’histoire de la vente d’une maison,
d’une immense et belle propriété, d’un jardin et d’une chambre d’enfant. La
vente en est le catalyseur.
« Un des plus beaux textes de théâtre, un des plus célèbres. Alors, à la Mère
Folle, prudents, ils ont d’abord fait une lecture. Histoire de voir. Et ils ont
beaucoup ri. Et un peu pleuré. Une pièce où l’on passe du rire aux larmes, avec
des personnages tellement humains qu’on ne sait s’il faut les adorer ou leur dire
d’aller jouer dans le mixeur… Ils se sont dit qu’il fallait la monter… »
Cette troupe de théâtre de la MJC Montchapet – Maladière à Dijon s’est déjà
produite aux Scènes Pop notamment en 2015 avec un mémorable « Roberto
Zucco » plein de fantaisie et de talent.
Jeu : Anne Badetz, Matthieu Canar, Nathalie Cotet, Annie François, Frédéric Liminet, Sophie Rosain,
Jean-Claude Zuttion, Gérard François
Son : Sylvain Gressard, Lumières : Quentin Brun, Mise en scène : Gérard François
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MAGIE, JONGLAGE, ÉQUILIBRE

DIMANCHE 19 FEVRIER 17h00 - Les Globules Bleus - Durée : 45mn

Les Globules Bleus vous proposent un spectacle de 45 minutes, un duo
retournant, alliant jonglage aux balles et aux massues, monocycle et magie.
Portés par la musique, nos deux artistes font tournoyer les objets et créent un
spectacle visuel et enchanteur plein d’humour.
Laissez vous emporter par la beauté visuelle du jonglage et de la magie,
accompagnés par des personnages pince sans rire et burlesques.
Les Globules Bleus, un duo qui mêle avec humour dextérité et magie, le tout
avec une pointe de déséquilibre
Ces deux jeunes artistes talentueux et plein d’énergie, maintenant parisiens,
viennent juste de se professionnaliser. L’un d’eux est… mâconnais d’origine :
une raison supplémentaire de les accueillir !
Spectacle tout public.

Jeu : Marc Lamour, Sylvain Pointard
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A PARTIR DU SAMEDI 11 FEVRIER
La Maison des Jeunes et de la Culture de l'Héritan / Flacé après avoir été le
premier centre culturel de Mâcon et avoir accueilli Les Compagnons de la
chanson, Jacques Brel, Georges Brassens et bien d'autres encore, a su dans le
même temps favoriser les pratiques culturelles amateurs et plus particulièrement
le théâtre.
Au fil des ans, les passionnés de théâtre se sont constitués en troupes, répétant
et jouant le plus souvent à Flacé : l'atelier théâtre, le Théâtre Anonyme, l'Autocar
Bleu, le Pendart, la Cardamone, la Scène Déménage, l'Aparté...
C'est à partir des traces laissées par ces compagnies que l'idée d'une exposition
a vu le jour.
La Maison des Jeunes et de la Culture entend démontrer par cet hommage la
modernité, la vitalité et la permanence des pratiques artistiques amateurs.
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LA MJC C'EST AUSSI...
Février

Jeudi 2 Conférence de Christian Humbrecht Bonaparte l’expédition d’Egypte
Samedi 4 Stage Tango avec Diego Ocampo
Jeudi 9 Université Populaire Martine Jacques : la Littérature de jeunesse
Samedi 11 Assemblée Générale de la MJC
Début des Scènes Pop (jusqu’au 19)
Dimanche 12 Opération fitness : "relax"
Lundi 13 Planète Voyage Mongolie, Touva
Mardi 14 Histoire de l’Art L’exotisme : Gauguin
Vendredi 17 Film en anglais, projection en VO
Jeudi 23 Randonnée marche nordique
Mardi 7 Histoire de l’Art L’Art total du 16ème au 19ème
Jeudi 9 Université Populaire Philippe Corcuff : Questions spirituelles
Dimanche 12 Opération fitness : "boxing"
Lundi 13 Planète Voyage Martinique Guadeloupe
Samedi 25 Stage/Soirée Yacadanser
Mardi 28 Histoire de l’Art L’Art total, les avant-gardes du 20ème
Samedi 1er Stage Tango avec Diego Ocampo
Dimanche 2 Opération fitness : "run & fit"
Lundi 3 Planète Voyage Les Philippines
Jeudi 6 Film en espagnol, projection en VO
Samedi 8 Participation de la MJC au marathon des entreprises
Mercredi 12 Histoire de l’Art Visite du MBA Dijon
Jeudi 13 Université Populaire Benjamin Stora : L’immigration
Vendredi 14 Film en anglais, projection en VO
Mardi 18 et 25 Randonnée marche nordique

Mars

Avril

Mai

Jeudi 11 Université Populaire Alexandre Lacroix : Numérique et Humanisme
Dimanche 14 Opération fitness : "boot camp"
Lundi 15 Début des Scènes de Juin
Samedi 20 Gala de danse de la MJC "Vivre ensemble"
Stage/Soirée Yacadanser
Mercredi 7-14-21-28 Opération fitness : "oxygénez-vous"
Jeudi 22 Film en espagnol, projection en VO
Vendredi 30 Film en anglais, projection en VO
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Juin

...ET ENCORE...
GALA DE DANSE
SAMEDI 20 MAI 20h30

Les adhérents des ateliers danse de la MJC préparent les chorégraphies du gala
qui vous sera présenté le 20 mai prochain au Théâtre de Mâcon sur le thème "Vivre
ensemble". Avec les cours de Jazz, Hip-hop, Claquettes, Ragga dance hall, Street
dance, Cabaret, Danse expressive, GRS...

EN R'VENANT DE L'EXPO
SEPTEMBRE - Théâtre du Pendart

Production MJC Héritan.
Toute la troupe du Pendart,
célèbre pour ses nombreuses
créations : "Les lasagnes aux
truffes", "La méthode", "On est
bien", "Le récital", "Le Bal"...
proposera début septembre à
la MJC de Flacé sa nouvelle
création théâtrale et musicale
"En r'venant de l'expo" d'après
Jean-Claude Grimbert.
A noter d'ores et déjà !
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