EXPOSITION VERNISSAGE DES À-CÔTÉS

Jeudi 21 mars 2019
Atrium du Rond-Point à 18h30
Les 4èmes du collège la Montagne Noire ont réalisé les
affiches, ainsi que quelques dessins de presse sur
le héros d'aujourd'hui et des clips vidéo où le héros
s'exprime. Les 5èmes ont fait des dessins illustrant
la définition du dictionnaire transformés en
affiche style Marvel et quelques dessins
accompagnés d'une définition personnelle.
Les élèves du collège Saint Dominique
ont travaillé la thématique du Héros et
Héroïnes de l'antiquité à nos jours au
travers de différents supports tels que
la photographie instantanée, la bande
dessinée, le post it ainsi que le support
2D avec des techniques mixtes.
Participation
des
étudiants
du
Centre
d’Initiatives
Artistiques
du
Mirail
sous
la
houlette
de
leur
chef
de projets danse contemporaine et arts du cirque
Anne Hebraud (à confirmer)

Vendredi 12 avril 2019 à 20h30
Partenariat dans le cadre du festival «Lagarrigolades»
à la MJC de Lagarrigue.
Présentation du travail réalisé dans le cadre du festival
des théâtres des jeunes du Collège Montagne Noire,
suivie de la représentation du SLIP (Service de Loisirs
Interactif de Proximité) de la Compagnie La Clique avec
Guillemette de la Vernhe, Sophie Antelme,Olivier
Violette et Guillaume Cuq.

Mardi 4 juin 2019

à 18h30 au Rond Point
Dans le cadre de la Semaine des arts
Les jeunes du collège Saint Dominique
rejoueront le travail présenté
au festival des théâtres.

www.mjclabruguiere.fr
& 05 63 73 33 50
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Fort de l’engouement
pour les 15 ans du
festival, la MJC poursuit
avec sa 16ème édition
sur le thème «les héros de
l’antiquité à nos jours».
Nous avons plus que besoin de la culture.
Elle est le lien aux autres, le lieu où rêver…
La culture peut résoudre beaucoup de choses.
Eveiller la curiosité des jeunes, conserver
notre enthousiasme à agir, faire un bout de
chemin ensemble, sortir de l’entre soi, offrir
des moments d’épanouissement, d’émotion,
de partage et d’enrichissement sont nos
volontés pour ce festival des théâtres.
Le mot héros est une notion subjective,
nous découvrirons certainement des
représentations très différentes de héros ou
d’anti-héros dans les travaux réalisés par nos
acteurs amateurs mais aussi professionnels.
Les héros évoluent en fonction de notre
époque. Les héros des uns ne sont pas
nécessairement celui des autres. Laissons
place à la création, à l’imaginaire pour cette
nouvelle édition…

Les à-côtés

Vendredi 22 mars - 20h
Première partie
ATELIER COLLÈGE MONTAGNE NOIRE
Comédienne intervenante Guillemette de la Verhne.
Il y a-t’il plus courageux que de se jeter sans
préparation et sans filet dans l’exercice périlleux de
l’improvisation ? Les jeunes apprentis-comédiens
du collège de la Montagne Noire relèvent le défi et
affronteront « héroïquement» la scène du théâtre
du Rond Point.
ATELIER COLLÈGE SAINT DOMINIQUE
Comédienne intervenante Hélène Marques
Mon père ce héros au sourire si doux»... C’est
ainsi que Victor Hugo, monument de la littérature,
homme engagé dans son époque, ouvrait l’un de
ses magnifiques poèmes «Après la bataille».
Du héros antique, en passant par Le Cid, jusqu’aux
comics, les héros d’hier et d’aujourd’hui prennent
diverses formes; faisant preuve de courage face
à l’adversité, ils sont devenus des modèles, voire
des référents (en ces temps parfois si compliqués).
«Héros, héroïnes, héroïsme», les élèves du collège
Saint Dominique s’empareront de leur plume, à
défaut de leur épée, et écriront sur ce thème
cette année !
Notre comédienne héroïque Hélène Marques
mettra en scène les textes ainsi composés et le
résultat pourra, nous l’espérons, vous régaler,
voire vous enchanter ! Qui sait ?!
STAGE ADO
Animatrices Christelle Rigaud et Elvia Carles
« Un héros c’est quoi? C’est qui?
C’est nous? C’est tous? »

TARIFS
Plein : 6€ - Réduit 5€
Chéquier collégien culture accepté

ATELIER ADULTE MJC
Comédienne Hélène Marques
« Volonté de sortir du réel?
De s’imaginer plus puissant?
De rêver momentanément?
Qui sont et à quoi se tiennent nos héros aujourd’hui?»
Deuxième partie
COMPAGNIES CLOWNS POUR DE RIRE
ET TRIPLE 6
« Les mythos » avec Didier Pons et Philippe Brunet
Spectacle clownesque, antique, qui raconte
comment Zeus accède au pouvoir. Ce duo se
démène pour présenter une tragédie digne
de ce nom, multipliant les effets, les styles,
les trouvailles.
Les mythos est une énorme farce dont la principale
vocation est de faire rire.
Jamais les dieux n’auront été aussi humains
et les clowns aussi divins !

Samedi 23 mars - 15h

Première partie
ATELIER PASSERELLE #NEUF-13 ELAN/MJC
Comédienne Hélène Marques.
"Petit défaut deviendra Super Pouvoir !
Nous souffrons de complexes qui parfois attirent les moqueries..."
ATELIER ENFANTS MJC
Comédienne intervenante Hélène Marques
Héros de la mythologie
Héros ! Vous avez dit héros ?... Hercule, Ariane,
Prométhée… tous sont des héros emblématiques
de la mythologie, et c’est à travers tous ces
personnages que les enfants feront des ponts
évidents entre passé et présent…les héros
antiques sont-ils si différents de nous ?

ATELIER PRÉ-ADOS
Héros d’aujourd’hui… Héros de demain
Le monde va mal, on nous le rabâche
suffisamment à la télé… catastrophes
naturelles, climatiques, économiques…
Les jeunes sont conscients de tout
ce gâchis, mais comment y remédier ?
Où trouver des solutions…?
Face au mur, chacun devra tôt ou tard puiser
dans le super-héros qui sommeille en lui.
Alors ne tardons pas à le réveiller !
Deuxième partie
COMPAGNIE LES ASTRONAMBULES
« Une heure pour sauver le monde »
avec Faustine Crestey, Guillaume Cuq et Jean-Paul Plot.
La planète subit une catastrophe climatique d’ordre
mondial. Heureusement, le professeur Simonssini détient
la clef du problème ; voyager dans le temps pour libérer un
gaz rare dans l’atmosphère. Reste à trouver un volontaire…
Arrive alors Philippe venu se réfugier dans le théâtre pour
se protéger de la pluie acide qui commence à tomber sur
la terre. Fan d’Indiana Jones, il paraît être l’homme de la
situation… Et se retrouve parachuté à l’âge de pierre où
il rencontre Ayla, une femme préhistorique.
Ces deux personnages que tout oppose vont devoir
s’allier pour mener à bien cette mission pour la
moins périlleuse…

