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Pour être informé de nos propositions, pour
nous poser une question, pour savoir si le
spectacle qui vous intéresse est complet,

retrouvez-nous sur 
notre page facebook : mjc palente

ou contactez le secrétariat : 03 81 80 41 80
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Pour plus d’informations sur les modalités de location de cette salle, 
merci de contacter le secrétariat de la MJC Palente : 
03 81 80 41 80 ou mjcpalente.secretariat@gmail.com

Salle polyvalente Cécile Marquiset 
MJC Palente, 24 rue des Roses, Besançon
Salle 4ème catégorie type L. Capacité : 134 places assises 
avec le gradin déployé et 250 personnes gradin rétracté.
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Photo © Fl. Chambournier

THéâTRE D’oBJETS
par LE THéâTRE DU PAPyRUS

SAMEDi 15 oCToBRE 2022 - 17 h - Durée : 45 min + 15 min
Salle polyvalente de la MJC Palente

En partenariat avec Côté Cour, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse
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Hulul, le hibou, Hulul, le solitaire, n’est jamais aussi heureux que lorsqu’il a des invités.
Ce soir, il vous ouvre sa porte, à vous ses amis, et rien ne pourra l’empêcher de vous
raconter ce qu’il note dans ses livres tandis que l’horloge égrène les heures de la nuit :
ses aventures et ses mésaventures, ses découvertes, ses peurs, ses amitiés.

D’après le livre d’Arnold Lobel, “Hulul”, paru aux éditions L’école des loisirs.

DISTRIBUTION
Avec Bernard Chemin.
Création : Pierre-Alain Breeveld, Bernard Chemin, Didier de Neck, Rose Hansé. Adaptation : Rose
Hansé avec l’équipe de création. Scénographie et costumes : Damien Chemin, Christine
Flasschoen. Musique : airs traditionnels interprétés par Steve Houben (flûte), Francine Balthus
(claviers), Michel Graillier (piano), Jo Van Houten (contrebasse), Bernard Chemin (banjo « koto »).
Régie : Jérôme Lenain, Fred Postiau ou Nicolas Duvauchel
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Photo © Vincent Arbelet

Tout est chamboulé

THéâTRE D’oBJETS (inspiré de l’univers de Vincent Mathy)
par la Cie EN ATTENDANT 

SAMEDi 26 NoVEMBRE 2022 - 17 h - Durée : 35 min
Salle polyvalente de la MJC Palente

En partenariat avec Côté Cour, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse
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26 cubes en noir et blanc.
2 éléphants, 4 poissons, un serpent, un crocodile et une nuée de papillons.
Une fille et un garçon.
Ce sont les ingrédients de Tout est chamboulé !
26 cubes pour s’amuser, pour construire et déconstruire.
Des cubes à déplacer, à porter.
Des cubes pour se cacher, pour créer des images, des espaces et des chemins.

Une traversée en duo.
Un jeu de construction où les rôles parfois s’inversent.
Un abécédaire animalier pour partager le plaisir du jeu.

DISTRIBUTION
Avec Simon Dusart ou Benoît Jayot et Emmanuelle Veïn ou Sarah Camus. 
Mise en scène : Jean-Philippe Naas. Images : Vincent Mathy. Scénographie : Jean-Philippe Naas
et Vincent Mathy. Construction : Elise Nivault. Costumes : Mariane Delayre. Collaborateur
artistique : Michel Liégeois. Production : Stéphanie Liodenot 
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Photo © Yves Petit

Un Noël tzigane

CoNTE MUSiCAL, THéâTRE & MARioNNETTE
par la Cie DU CoLiBRi 

SAMEDi 10 DéCEMBRE 2022 - 17 h - Durée : 40 min
Salle polyvalente de la MJC Palente

Deux personnages, venus du plus profond du froid de l’hiver, viennent réchauffer le
cœur et les oreilles de leur jeune auditoire avec un conte magique, un conte tzigane. 
Une histoire venue de loin, passée de main en main, de voix à voix, avec le son au
bout des doigts….
ils racontent l’histoire d’un étrange Noël… un Noël pas comme les autres, un Noël
tzigane…
Deux jours avant Noël, Maroussia trouve un vieux manteau rouge dans la neige, usé
et troué, elle se demande qui a bien pu le perdre ? 
Django, son petit frère, comprend très vite que ce manteau appartient…. au Père Noël !

DISTRIBUTION
Par Olivier Bourcet, Virginie Rossi et Emmanuel Trégouët.
Illustration et décor : Jérôme Léon. Costumes, marionnette et décor : Viviane Millerand
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Photo © Skappa ! & Associés

Click

THéâTRE ViSUEL ET MUSiCAL
par la Cie SkAPPA ! & ASSoCiéS

SAMEDi 14 JANViER 2023 - 17 h - Durée : 40 min
Salle polyvalente de la MJC Palente

En partenariat avec Côté Cour, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse

Un corps difforme, des yeux énormes, des bras immenses… Comment un enfant
apprend à se représenter, et à représenter les autres ? Ce dessin brut, instinctif, devient
le point de départ d’un grand voyage à la conquête de notre place dans le monde
et de la représentation de soi.
Click, c’est un savant mélange de danse, de musique, de théâtre et d’arts plastiques
– où la technique et le bricolage s’entremêlent.

DISTRIBUTION
Par Paolo Cardona, responsable du projet, metteur en scène & Marie Salemi, comédienne-
chanteuse
Création musicale : Fabrizio Cenci / Création costumes : Thérèse Angebault / Régisseur : Sylvain
Ricard / Consultant technique : Benoît Fincker
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Photo © Michel Boermans

Une forêt

THéâTRE
par les Cie JoLi MAi et AGNELLo

SAMEDi 4 FéVRiER 2023 - 17 h - Durée : 1 h
Salle polyvalente de la MJC Palente

En partenariat avec Côté Cour, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse

Petite n’est pas comme les autres. Fantasque, bourrée de tics, elle a une élocution
étrange et essuie les moqueries de ses camarades. Elle vit avec Grand, son frère,
champion de selfies et geek assumé, et leur mère. Quand ce soir-là, la mère rentre du
travail, elle est exténuée. Croyant ses enfants endormis, elle téléphone à une amie et
confie, désespérée, ses difficultés à élever sa fille. Mais Petite l’entend… À la faveur
de la nuit, toute la famille plonge dans un univers fantasmagorique et se perd en
forêt… Avec son frère, champion de selfies et geek assumé, Petite va traverser la forêt,
rencontrer un mystérieux garde-forestier, se mettre en danger, vivre un parcours
initiatique qui la transformera à tout jamais…

Spectacle librement inspiré des contes du Petit Poucet et Hansel et Gretel.

DiSTRiBUTioN
Interprétation : Jess Avril, Tom Geels, Mathilde Lefèvre
Mise en scène : Félicie Artaud / Scénographie : Claire Farah / Lumière : Claire Eloy / Son : Antoine
Blanquart / Costumes : Catherine Sardi / Régie : Antoine Blanquart
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Photo © J-M. Lobbé

Et si tu danses

DANSE ET THéâTRE
par la Cie DiDASCALiE

SAMEDi 4 MARS 2023 - 17 h - Durée : 45 min
Salle polyvalente de la MJC Palente

En partenariat avec Côté Cour, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse
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Poucet est devenu adulte. il est ramasseur de pierres. En arrivant dans le lieu de la
représentation, il se rend compte que c’est ici que toute son histoire a commencé. il
a besoin des enfants pour retrouver le chemin de ses souvenirs, de ses peurs et de ses
joies.

DISTRIBUTION
Avec Stanislas Siwiorek / Chorégraphie : Marion Lévy / Texte et dramaturgie : Mariette Navarro /
Costume : Hanna Söjdin / Régie générale : Anaïs Guénot
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Le cabaret aquatique

Photo © OFAM Productions

THéâTRE, DANSE & CHANT
par la Cie oFAM

SAMEDi 8 AVRiL 2023 - 17 h - Durée : 50 min
Salle polyvalente de la MJC Palente
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Dans un vaste bassin d’eau et de poésie, deux personnages attachants ont jeté
l’ancre, le temps d’un spectacle qui vous fera traverser un archipel d'émotions.
Embarquez pour une envoûtante histoire de marins accompagnée de cristallines notes
de harpe et d’émouvants chants de sirène. Laissez-vous séduire par une romance
intemporelle qui finira dans un tourbillon de bonheur.

DiSTRiBUTioN
Mise en scène : Théo Lanatrix & Clotilde Moulin / Musicienne : Clotilde Moulin / Comédien : Théo
Lanatrix / Création décor : Jean-Marc Delière / Régisseurs : Julie Biot & Bertrand Charret
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Photo © Louise Duneton 

Gourmandise 
ou il faut beaucoup aimer la vie

THéâTRE D’iMAGES ET MARioNNETTES 
par la Cie LES BAS-BLEUS

SAMEDi 27 MAi 2023 - 17 h - Durée : 45 min dont 10 min d’installation du public  
Salle polyvalente de la MJC Palente

En partenariat avec Côté Cour, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse
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Dans le texte Mange ! de F. Chaffin, Mange est une petite fille dévorée par la curiosité.
Pour satisfaire cet appétit, elle avale tout sur son passage avec envie, envie, envie.
Philosophe et drôle, elle est souvent irrévérencieuse et parfaitement libérée des
carcans de la bien-pensance et de la logique des adultes. Les spectateurs comme
les personnages de l’histoire plongeront, tels une Alice, dans son univers à la fantaisie
débridée, à l’intérieur même d’un corps. Accompagné de divers aliments qui lui
serviront ensuite d’assises, le public sera invité à être mystérieusement avalé. il prendra
donc place à l’intérieur d’un estomac fantasmagorique épicentre des émotions tel
un petit théâtre.

DiSTRiBUTioN
Texte : Francois Chaffin
Mise en scène : Séverine Coulon / Assistante à la mise en scène : Louise Duneton / Scénographie :
Louise Duneton & Olivier Droux / Construction : Olivier Droux & Pierre Airault / Conseil musical :
Sébastien Troester / Jeu : Élise Hôte & en cours / Lumière et costumes : en cours / Actions
artistiques : Louise Duneton
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Photo © Cie du Brouillard

Poucet, 
pour les grands

THéATRE 
par la Cie DU BRoUiLLARD

SAMEDi 10 JUiN 2023 - 17 h - Durée : 1 h 
Salle polyvalente de la MJC Palente
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Dans cette version, nous pouvons retrouver les fondamentaux du conte de Charles
Perrault qui représentent le passage initiatique de l’enfance à l’âge adulte. Chacun
se souvient de la maison, de l’ogre et de ses filles, les ogresses, qui finissent par se faire
égorger au milieu de la nuit.
Poucet, pour les grands s’inspire de cet instant précis du conte et imagine la rencontre
entre le Petit Poucet et les ogresses, plus particulièrement avec la plus jeune d’entre
elles. Elle, qui ne mange pas de viande et passe ses journées à lire des livres. Alors cette
histoire, elle la connaît déjà.

DiSTRiBUTioN
Mise en scène : Christophe Vincent / Jeu : Francine Gaonach, Mélanie Manuélian & Fabrice
Michel / Scénographie : Alain Deroo / Musique : Boris Magnin / Vidéo : Pierre-Antoine Boillon /
Costumes : Nadia Genez / Régie générale : Tony Galliano / Chargée de production : Coralie
Basset
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Billetterie / Réservations
Renseignements
HEURES D’oUVERTURE DU SECRéTARiAT

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 45 & et de 13 h 30 à 17 h 45
Le samedi de 9 h à 11 h 45 (hors vacances scolaires)

 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   
- 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 : 5 €  /  Non-adhérent : 9 €
- Prix de la carte d’adhésion MJC : 

- Adhésion individuelle : -16 ans : 6 €  /  +16 ans : 9 €
- Adhésion famille : 20 €

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 !
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 HULUL - Samedi 15 octobre 2022
q 17 h Nombre de places : ..... x 5 €      Nombre de places : ..... x 9 €
 ToUT EST CHAMBoULé - Samedi 26 novembre2022 
q 17 h Nombre de places : ..... x 5 €      Nombre de places : ..... x 9 €
 UN NoëL TziGANE - Samedi 10 décembre 2022
q 17 h Nombre de places : ..... x 5 €      Nombre de places : ..... x 9 €
 CLiCk - Samedi 14 janvier 2023
q 17 h Nombre de places : ..... x 5 €      Nombre de places : ..... x 9 €
 UNE FoRêT - Samedi 4 février 2023
q 17 h Nombre de places : ..... x 5 €      Nombre de places : ..... x 9 €
 ET Si TU DANSES - Samedi 4 mars 2023
q 17 h Nombre de places : ..... x 5 €      Nombre de places : ..... x 9 €
 LE CABARET AQUATiQUE - Samedi 8 avril 2023
q 17 h Nombre de places : ..... x 5 €      Nombre de places : ..... x 9 €

 GoURMANDiSE - Samedi 27 mai 2023
q 17 h Nombre de places : ..... x 5 €      Nombre de places : ..... x 9 €
 PoUCET, PoUR LES GRANDS - Samedi 10 juin 2023
q 17 h Nombre de places : ..... x 5 €      Nombre de places : ..... x 9 €



Réservations
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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

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) / ........ x 20 € (Famille)

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 : ...............€

ATTENTION ! Faire deux chèques séparés : 
Un pour vos réservations de spectacles et un pour une éventuelle adhésion. 
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En cochant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies soient exploitées 
dans le cadre de la gestion de billets et de la relation commerciale qui peut en découler.
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