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ĖDITO
Ami(e) lecteur(rice),
Bonjour…
Nous avons le plaisir de vous présenter la
nouvelle création artistique 2013 des arts
mêlés dans le cadre de JUIN EN FETE,
celle regroupant l’enfance, la jeunesse et les
jeunes adultes.
TOUJOURS ce projet collectif (danses Jazz
et hip hop, théâtre, marionnettes et arts plastiques) où tous les professionnels intervenant
sur les ateliers artistiques se réunissent et
préparent un spectacle en fonction d’une thématique. Cette année, nous avons voulu réfléchir et faire réfléchir sur les peurs de notre
quotidien. Celles qui nous envahissent à tous
âges mais qui nous font grandir.
« CHRONIQUE D’UNE VIE » raconte la
vie d’une femme, Suzanne et de son parcours... Toute la démarche de ce projet vous
est expliquée dans ce journal.
La MJC encourage l’apprentissage artistique
et la création de spectacles vivants avec tous
les publics qu’elle accueille. La création, par
le spectacle vivant, autorise LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION, favorise les formes artistiques contemporaines originales et ouvre les
esprits à la critique …
Vous profiterez aussi du moment convivial
de l’après spectacle où ensemble, spectateurs, acteurs, danseurs et intervenants, nous
pourrons échanger autour d’un verre.
Nous rappelons qu’il est important d’arrive à
l’heure car lorsque les trois coups sont donnés, les portes se ferment pour le plus grand
respect des artistes amateurs...
Nous vous donnons AUSSI rendez-vous pour
la rentrée prochaine dès le 4 septembre à la
MJC et sur notre site :
http://www.mjc-fontaine.org

Très bonne lecture.
La MJC

Affiche du spectacle des arts Mêlés
« Chronique d’une vie »

A VENIR

10 JUIN
Histoires et chants du monde
Aventure contée et chantée des groupes CONTE et CHANTS
de la MJC. « Tours du monde en chants et histoires »
Le lundi 10 juin 2013, 19h à la MJC Nelson Mandela

11 JUIN
ACCUEIL DU FESTIVAL ANARCHIQUE
Initiative de jeunes fontainois
Le mardi 11 juin 2013 à la MJC, en après-midi et soirée
3 conférences/discussions à partir de 14h.

6 JUILLET
Evènement JEUNESSE
Le samedi 6 juillet 2013, de 10h à 22h au parc de la Poya
Partenariat avec le Service Jeunesse dans le montage de cette action. Danse, musique, etc...
N’hésitez pas à venir en famille.

JUILLET
Accueil Loisirs été 2013 - 4 semaines
6 / 7ans 8 / 10 ans 11 / 15 ans
Ouverture du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2013
Vacances d’été : un projet par semaine
Plaquette d’été disponible début juin.
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EN ACTION ET EN PROJET

A partir des photos présentées aux enfants et jeunes, il s’agissait de discuter et d’échanger
entre nous sur la thématique des peurs au quotidien…
• Choisissez la photo qui illustre le plus la peur et expliquez pourquoi vous l’avez choisie ?
• Que peut-on dire sur chaque photo selon vous ? ...Débat avec les plus grands...
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Peur du noir, des fantômes, des monstres qui sont cachés dans
le noir Cauchemars, peur qu’on vienne nous faire du mal pendant la nuit. L’imagination prend le dessus.

Peur de la prison, de l’enfermement. Ne plus être libre,
manque de liberté. Peur de la violence extérieure, se protéger
dans sa prison. Le monde sécuritaire amène les gens à s’emprisonner dans une cage dorée. Prison, privé… peur de se faire
envahir, de se faire cambrioler. Société hyper sécurisée, hyper
normée. Ça fait peur ! On ne peut ni y entrer, ni en sortir !

DEBATTONS DANS LES RUES !

Ils ont le visage inquiet. Il s’est passé quelque chose
Protège son enfant, de l’agression. Mère protectrice
Peur pour son enfant, elle le protège, elle a peur aussi
Peur des esprits, des fantômes, d’être agressés chez soi….
Peur pour les gens qu’on aime. On est en sécurité dans les bras de sa
mère. Avoir besoin de quelqu’un pour se rassurer à tout âge
Violence conjugale, violer l’intimité. Peur du noir, d’un cambriolage

Peur de se faire tuer, de la guerre, de se faire piéger, d’être pris par
surprise, d’être volé, d’être blessé, de la douleur
Peur de la mort. Peur d’être obligé de tuer des civils ou une personne
qu’on ne voulait pas. Trop de bruit de bombes, de tirs
Peur que le monde finisse comme ça, en feu. Mort violente, non naturelle. Pourquoi toujours tant de violences pour s’entendre ?
Ça ne sert à rien la guerre !

Peur de la solitude, d’être abandonné, enfermé dans ses pensées Peur de se perdre ou d’être perdu, angoissé et seul dans un
milieu hostile. Peur du viol, du noir et de la solitude.
Peur du dentiste, d’avoir mal, peur d’un méchant monsieur
Peur de l’hôpital, la douleur, problème de santé
Maladie, mort d’un proche. Peur d’avoir trop mal, de l’inconnu,
d’être défiguré
Peur des fantômes. Peur des araignées…Phobies. Un truc qui
fait paniquer… Il a chaud, il transpire… Plus de jambes :
« Aaaah ! »
Le vertige. Peur de tomber des airs, de l’accident d’avion, peur de
mourir trop vite. Peur d’un crash !

Peur du monstre sous son lit, on imagine des choses
Peur des cauchemars. Se cacher sous sa couette pour ne pas
avoir peur, on s’enveloppe dans notre couverture protectrice
Peur d’être ailleurs de chez elle, peur des bruits de la nuit
Fermer les yeux et avoir du courage !

Peur d’intervenir. Peur de l’autre que l’on ne connaît pas

Peur de l’orage. Peur de la pluie… Peur du regard des
autres qui pèse sur toi. Peur du noir, de dormir. Trop de
pression sociale pour être toujours à la hauteur . Peur du
supérieur, de celui qui est plus fort que toi

Peur du cambrioleur, des voleurs, du kidnapping. Un méchant qui poursuit un enfant. L’enfant a peut-être fait une bêtise ? Endroit sombre et
fermé, claustrophobie ! Pas d’échappatoire ! On ne peut pas s’échapper !
Où mène ce tunnel, d’où vient-il ? Les mines, noires et angoissantes.
Peur de la mort = tunnel.
Pédophilie… Peur d’être poursuivi, de ne pas pouvoir s’échapper

La fin du monde, peur pour ceux qui seront sur terre.
Peur d’une catastrophe qui arrive ! Peur du tsunami, de la
fin du monde…. Peur de dieu !?!
Peur que le ciel nous tombe sur la tête !

Peur des souris, des insectes, qu’ils nous piquent, qu’on les avale, qu’ils
nous fassent mal. Phobies des animaux ou d’autres choses comme la vue
du sang. Peur de la petite bête. Peurs qui provoquent des réactions disproportionnées

SITUATIONS JOUÉES PAR LES INTERVENANTS DES ARTS MÊLES POUR FAIRE
PARLER SUR LES DIFFÉRENTES PEURS DU QUOTIDIEN
PEUR DE L’AUTRE
Un groupe de jeunes gens se promènent dans un quartier de Fontaine. Ils se parlent fort, rient aux éclats, se chamaillent amicalement… Non loin de
là, Gisèle, une femme d’un certain âge vient à passer et se rapproche petit à petit du groupe de jeunes. Elle les trouve marginaux et inquiétants soudain… C’est la peur...

Paroles des enfants des arts mêlés : Elle tombe par terre, évanouie.. Elle devient amie avec le groupe
Parole des jeunes danses jazz, hip hop : Peur d’avoir peur de l’autre, il faut vraiment qu’il se passe quelque chose. Appréhension, peur
de mourir, de se faire agresser, de la violence, de l’inconnu. Plus la nuit, peur de l’imprévisible. Mais il y en a qui ont peur même le jour.
Ça dépend où l’on passe. Des gens qui font flipper. Les médias en rajoutent, rumeurs. Ce sont les plus âgés qui ont peur des plus jeunes.
L’apparence, le comportement et le langage peut faire peur. Choc de génération . Évitement : on trace la route ou on reste chez soi !

PEUR DE L’ABANDON
Chloé, une petite fille de 6 ans sort de sa classe après l’étude. Elle est dans la cour de récréation avec ses copines, ses copains et l’équipe des instits’.
Au bout de quelques minutes, les enfants qui l’entourent rejoignent leurs parents venus les chercher. Les instits’, certains partent également, d’autres
retournent à leur bureau. Chloé se retrouve seule, personne n’est venu la chercher… Elle est seule au beau milieu du parvis de l’école. La nuit tombe.
« J’suis inquiète », se dit Chloé….C’est la peur…

Paroles des enfants des arts mêlés : La maman arrive. Elle fait une crise. Les parents l’ont abandonnée, elle va à la DASS.
Parole des jeunes danses jazz, hip hop : Seul, on perd ses repères, déstabilisé. Peur de perdre les gens qu’on aime ou qu’on nous oublie. Quand on grandit, peur d’être rejeté, de ne pas être dans un groupe. Isolé des autres. Pression sociale du groupe.

PEUR DE L’ECHEC
Cyril est un garçon qui est en CM2. Il est en classe avec ses copains. L’institutrice est devant le groupe avec une pile de cahiers bleus. Ce sont les
cahiers d’orthographe. Cyril sait très bien que Mme Boireau va rendre les dictées aujourd’hui. D’ailleurs, il n’a pas dormi de la nuit à cause de
cela…. C’est la peur...

Paroles des enfants des arts mêlés : Mauvaise note / bonne note. Punition. Ce n’est pas grave, on fera mieux après
Parole des jeunes danses jazz, hip hop : Peur de l’échec à l’école mais pas qu’à l’école. Cacher ses notes. Stress d’examen. La pression au travail aussi. Peur de décevoir les parents, d’être puni, d’être privé de sortie, d’argent, de portable. Mais aussi bonne note = intello, la honte !. Estime de soi, fierté personnelle face à un objectif.

PEUR DE REAGIR ET DES REPRESAILLES
Dans la cour de récré, Lise, Patrick, Farida, des copains échangent, discutent… Au même moment, à 2 mètres du groupe, Murielle, une fille est prise à
partie et se fait tabasser par 2 autres, les caïds du lycée. « Aidez-moi, aidez-moi, vous êtes plus nombreux, venez m’aider ». Mais les membres du
groupe restent impassibles comme paralysés, évitent même de regarder la scène et s’en écartent presque…C’est la peur...

Paroles des enfants des arts mêlés : Un adulte intervient. Ils la kidnappent ou lui font très mal. C’était une blague. Le groupe l’abandonne. Le groupe finit par réagir et la sauver.
Parole des jeunes danses jazz, hip hop : Tout le monde y pense mais personne n’y va…. Chacun pour soi, Individualisme. Peur de la
responsabilité. Si quelqu’un bouge, les autres bougeront . Peur de se faire taper, du danger . Je défends car je connais, les copains oui
sinon je laisse faire, pas envie d’être pris à parti !

Suite...
PEUR D’ETRE EN PUBLIC
Camille et Jacquie sont inscrites aux ateliers arts mêlés de la MJC. Elles font de la danse et du théâtre. Elles discutent dans un coin de la MJC
du spectacle qui va se passer dans quelques jours, les répétitions à la salle Edmond Vigne commencent… Elles adorent mais appréhendent le
spectacle de fin de saison. Plus le temps approche et plus elle y pense…C’est la peur...

Paroles des enfants des arts mêlés : Oublier une fois sur scène ce qu’elles ont appris. Que les gens nous regardent. Envie de bien
faire. Finalement, tout se passe bien. On abandonne, on ne monte pas sur scène. Avoir confiance en soi pour réussir.
Parole des jeunes danses jazz, hip hop . Le trac, c’est important pour un spectacle . Peur de se tromper, du ridicule, de perdre ses
moyens… Faut pas que je me loupe !, stress. C’est le trac vécu différemment suivant les personnes. Heureusement le collectif, c’est
plus rassurant. Mais ce n’est pas bon non plus d’être trop en confiance – on ne donne pas toutes ses tripes.

PEUR DU REGARD DE L’AUTRE
Salya est une petite fille de 8 ans. Elle est allée chez le coiffeur hier mercredi. Elle a une nouvelle coupe de cheveux. Elle se trouve belle devant son miroir mais a des interrogations pour aujourd’hui à l’école. Comment vont-ils me trouver ? Est-ce que cette coupe me va bien ? La
nuit a été difficile, plein de pensées dans la tête de Salya. Lorsqu’elle se trouve devant l’école… Elle se sent bizarre ! C’est la peur...

Paroles des enfants des arts mêlés : Ses copains la trouvent belle. Les garçons tombent amoureux d’elle. Elle se cache et camoufle sa coiffure. Tout le monde se moque d’elle.
Parole des jeunes danses jazz, hip hop : Peur d’être ridicule, de ne pas plaire. Assumer le changement. Les normes = pression.
On parle de toi, on te regarde. On se fait des fois des films !. Parfois, c’est méchant !. Envie de se sentir bien, d’être aimé. L’être
humain a besoin des autres. Manque de confiance en soi.

PEUR D’ABORDER UNE PERSONNE QUI NOUS PLAIT
Raphaël est un jeune garçon qui est en CM2. Depuis le CE1, une fille dans sa classe lui plaît beaucoup. Elle s’appelle Nina. Il ne lui a jamais
rien dit. Mais aujourd’hui, Hugo vient lui avouer qu’il était amoureux d’elle aussi. Alors il veut enfin faire le pas… Il ne veut pas laisser
passer sa chance. C’est le matin, dans la cour, les enfants courent, jouent et discutent. Raphaël s’approche de Nina pour lui parler. Mais à mi
chemin…C’est la peur...

Paroles des enfants des arts mêlés : Les 2 timides ne s’avouent pas leur amour. Finalement ils jouent ensemble. Ils tombent
amoureux. Elle le frappe. Les 2 garçons se bagarrent pour elle et elle n’en a rien à faire.
Parole des jeunes danses jazz, hip hop : Peur de se prendre une « téje ». On attend que ce soit l’autre qui fasse le premier pas. On
étudie les possibilités !. On en parle à une amie . On se sert des réseaux sociaux ou des SMS : écran = rupture, pas de lien direct.
Relativité : ça marche tant mieux, ça ne marche pas tant pis ! . Apprendre à se connaître d’abord, les choses arrivent toutes seules

PEUR DE LA DOULEUR
Géraldine est en colonie. Après une balade dans les bois, elle s’est récupéré une écharde sur un de ses doigts. Annick, l’animatrice va lui
enlever l’écharde avec une pince à épiler… Géraldine n’est pas tranquille du tout…C’est la peur...

Paroles des enfants des arts mêlés : Elle se laisse faire, elle n’a pas mal. Elle a mal pour de vrai. Elle ne se fait pas soigner et ça
s’infecte, elle a la gangrène et elle meurt !
Parole des jeunes danses jazz, hip hop : On fait avec, on n’a pas le choix. On gère suivant les cas . Se rassurer. Avoir une plus
grande peur

UNE DES TECHNIQUES D’EVITEMENT DE LA PEUR
Un homme humble et maladroit annonce à son maître qu’il doit se rendre dans une autre province de Chine. Le maître bienveillant lui rappelle que pour y aller il doit traverser un pont gardé par le fameux et redouté monstre de Guinzey. La technique que lui donne le maître est
très simple. “Lorsque tu le verras devant toi, ferme les yeux, ouvre la bouche, lève les bras au ciel et dis-toi « j’n’ai pas peur, j’n’ai pas peur,
j’n’ai pas peur... » Et attends”. L’homme impressionné, riche de ce nouvel enseignement se met en route. Arrivé vers le pont il s’en approche ; soudain le monstre surgit, laid et fort comme un monstre en effet. L’homme a senti un frisson de peur le parcourir le long de la colonne, ses sphincters attirent son attention pour quelques secondes, mais non, il doit se rappeler de la technique du maître. Le monstre rugissant son cri habituel. L’homme tremblant ferme les yeux. Le monstre s’interroge : bizarre, cet homme n’a pas peur de moi ? L’homme soupire
la bouche ouverte et lève les bras au ciel. Le monstre consterné: quoi! Quelle technique secrète utilise-t-il ? Je n’en ai jamais rencontré un
comme ça! L’homme commence à se dire en luis « j’n’ai pas peur, j’n’ai pas peur, j’n’ai pas peur... » Le monstre n’y pouvant plus, n’y
comprenant plus rien, insécurisé par l’audace et l’approche singulière, implacable de ce samouraï déguisé, se met à courir loin du pont, sa
queue poilue entre ses jambes...

Paroles des enfants des arts mêlés : Le courage. Se convaincre, se motiver, se concentrer. Se conditionner pour vaincre sa peur.
Parole des jeunes danses jazz, hip hop : Confiance en soi. Se rassurer. Se conditionner.
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Du 8 Juillet au 02 Août 2013
« Le Tour du Monde en 20 jours »
Découverte d’un continent par semaine… et par les mers
Les matins : ateliers découvertes autour des contes
et légendes pour mieux connaître les différentes civilisations
Les après-midi : sorties ludiques, culturelles
et/ou sportives en lien avec le continent concerné
2 sorties à la journée par semaine : baignade ou nature et
découvertes
La plaquette d’animations par semaine et par groupe d’âge sera disponible à
partir de début juin.
Inscription : A LA SEMAINE (journées ou demi-journées)
Effectifs : au total 45 places par semaine
6 / 7ans 8 / 10 ans 11 / 15 ans

ZOOM SUR LA SAISON
2013/2014
Nouvelle plaquette disponible à la MJC le 4 septembre 2013
et sur le site fin juillet http://www.mjc-fontaine.org

Lancement de la saison LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2013 :
Rendez- vous à partir de 14h à la MJC. Présentation de la nouvelle saison, inscriptions,
exposition, spectacle vivant…
Début des inscriptions : le mercredi 4 septembre 2013 pour tous les ateliers
Ouverture de l’Accueil Loisirs le mercredi 11 septembre
Inscription pour 3 matins ou 3 après-midi ou 3 journées (11, 18 et 25 septembre 2013)
Début des ateliers réguliers annuels à partir du lundi 30 septembre 2013,
le mercredi 2 octobre pour les arts mêlés
ENFANCE - JEUNESSE - ADULTE

Permanence d’accueil (hors vacances scolaires)
Lundi : 14H30 – 18H00
Mardi: 16H – 18H30
Mercredi : 8H30 – 11H45 et 14H00-18H00
Jeudi : 16H – 18H30
Vendredi : 14H30 – 17H
Journal réalisé par la MJC Nelson Mandela, 39 avenue du Vercors, 38600 Fontaine Tel : 04.76.53.53.28
Site Internet : www.mjc-fontaine.org - Email : mjc.fontaine@wanadoo.fr
Responsable publication : Catherine Delaître, Yves Carbonneaux , Agathie Lecordier- Impression : 1PRIM L’Équipe éditoriale

SCENARIO DU SPECTACLE
La peur de la mort :
Scène théâtre: Les enfants, petits-enfants viennent au chevet de la grand-mère. Ils ont PEUR de la mort de
leur être cher mais elle les rassure en leur disant qu’elle a bien vécu et en plus, elle a eu UNE BELLE VIE
bien remplie de beaux moments.
Danse hip hop 12/15 ans : beaux moments de la vie de la grand-mère… Gaîté, joie, dynamisme, échange…
Scène théâtre poursuite : Elle raconte aussi que des peurs l’ont accompagnée toute sa vie et qu’elle les a
surmontées avec des alliés. Elle rajoutera que les peurs l’ont aussi aidée à grandir…

La peur du noir, des cauchemars, des monstres
Marionnettes : monstres géants qui traversent la scène
Danse Jazz 6/8 ans : le noir qui hante les nuits des petits et des grands
Marionnettes : ombres chinoises fantomatiques
Danse hip hop 9/11 ans : la peur des esprits, des monstres.

La peur de la guerre
Scène théâtre : « Et puis il y eut la guerre …!» bombardements, sirènes… Des gens qui fuient la guerre et
cherchent des abris pour se cacher
Marionnettes : ombres chinoises sur la guerre
Danse hip hop 16/25 ans : ambiance de bombardements, de guerre, de bataille
Musique sur la libération, les cloches de paris sonnent
Danse Jazz 9/11 ans : l’apaisement après la guerre…

La peur de l’échec :
Scène théâtre : La peur de rater sa vie quand on est ados…
Danse hip hop 9/11 ans : l’échec illustré par la danse. Les chutes, les mouvements vers le bas, la non confiance en soi.
Danse hip hop 15/17 ans : après le sentiment d’échec, on rebondit, on reprend confiance en soi et on fonce
dans la vie…

La peur des représailles, de l’autre
Brève intro théâtrale et voix off
Danse jazz 12/15 ans : l’appréhension de l’autre, de l’inconnu. La peur des représailles
Danse hip hop 12/15 ans : On va vers l’autre, on n’a plus peur, on le craint plus, on échange…

La peur d’aborder quelqu’un :
scène théâtre : le clan des garçons face au clan des filles… Confrontation, séduction, affrontement à la
Grease
Danse Jazz 6/8 ans : le jeu du « je t’aime moi non plus » avec humour
Danse jazz 12/15 ans : Le cabaret, séduction, sensualité.
Danse hip hop 16/25 ans : la relation , le rapprochement, la sensualité...

La peur de la maladie, de la douleur
Danse Jazz 9/11 ans : illustration de la maladie, la souffrance… la relation au malade qui s’installe…
Marionnettes : ombres chinoises sur la maladie

Le dernier départ, l’enterrement joyeux où tous les personnages que la
grand-mère a rencontrés reviennent…
Danse Jazz 12/15 ans : danse aérienne symbolisant le dernier départ.
Scène théâtre: la grand-mère est partie et tous les personnages qu’elle a rencontrés reviennent pour lui rendre
hommage. On y retrouve tous ceux qu’elle a rencontrés, VIEILLIS ou grandis…
Danse hip hop 15/17 ans : le bel enterrement, la joie des retrouvailles…

Musique de fin : Love is all de Roger Glover

Bon spectacle...

