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ĖDITO
Ami(e) lecteur(rice),
Bonjour…
Nous avons le plaisir de vous présenter la
nouvelle création artistique 2014 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 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 le destin subi ou choisi. . « MIETTE
DE VIE » raconte l’histoire d’une petite fille et
de SES choix de vie… 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’arriver
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 3 septembre à la
MJC et sur notre site :
http://www.mjc-fontaine.org

Très bonne lecture.
La MJC

Affiche du spectacle des Arts Mêlés
« Miette de vie »

A VENIR

ZOOM DU WEEKWEEK-END FESTIF
14 JUIN ASSEMBLEE GENERALE DE LA MJC
avec le film « INTRIGUES A LA MJC »
Un film réalisé d’après un scénario original de l’équipe de la
MJC, images et montages par Sébastien MASNADA. Film
produit par la MJC avec le soutien du Conseil Général de
l’Isère et la Fédération des MJC en Rhône-Alpes.
Le conseil d’administration a le plaisir de vous inviter dans le
cadre de son assemblée générale à l’avant-première.
Tenue correcte exigée

14 JUIN

BALADE ARTISTIQUE

A la MJC Nelson Mandela à partir de 17h30…
Pour petits et grands, éclairés et débutants »
Avant sa démolition, laissons tous notre trace, notre patte
Entrée gratuite avec contribution sous forme de plats
De 18h30 à 20h30 :Chant chorale, danses, arts plastiques, conte…
Et à 21h : Concert musique avec 2 groupes (The picks théorie –
groupe accompagné par la MJC Parmentier – Grenoble et Les 11
Murges – groupe accompagné par la MJC Nelson Mandela)
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Les tiroirs de vie à consulter : quelle vie ces tiroirs peuvent-ils illustrer ?
Les situations pour faire réagir, interpeler ...
Ce que je veux pour ma vie future (+) et ce que je ne veux pas pour ma vie future (-)

•
•
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DEBATTONS DANS LES RUES !

ECHANTILLON DE TIROIRS DE VIE PROPOSES AUX ENFANTS ET JEUNES :

QUESTION POSEE : QUELLE VIE CES TIROIRS PEUVENT-ILS ILLUSTRER ?
REPONSES RECUES DES ENFANTS ET JEUNES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pêcheur, navigateur, bricoleur, marin, voyageur, collectionneur
Ogre, clown, voyageur, Christophe Colomb, écrivain, cuisinier, peintre, monde du cirque et du cabaret
Soldat, chasseur, guerrier
Charcutier, ogre, boucher, fermier, boulanger, pirate
Espion, voleur, fou, marin, voyageur
Voleur, robot, roi, indien, bijoutier, noble, constructeur d’automates
Vacancier, pêcheur, pirate, récupérateur, collectionneur, riche, voleur, géographe, aventurier, découvreur
de trésor
Couturier, tricoteuse, mamie et/ou papy artistes, tailleur
Créateur, dissimulateur, écolier, enfant, artiste

SITUATIONS JOUÉES PAR LES INTERVENANTS DES ARTS MÊLES POUR FAIRE PARLER
SUR LE DESTIN CHOISI OU SUBI...
JEUX DES SITUATIONS/REACTION : les situations sont jouées une à une… Puis est demandé aux enfants leur avis sur : Qu’est-ce qui est démontré dans la scène ? Qu’en pensez-vous ? …
DESTIN SUBI PAR LE GENRE GARÇON/FILLE EN TANT QU’ENFANT
C’est Noël. Tout plein de jouets à perte de vue dans un magasin ! Autour des innombrables jouets, poussant leur caddie ou avec
leurs cabas remplis, des familles vont d'un rayon à l'autre, jacassent, pleurent, hésitent. Une mère et sa fille sont devant une belle
boîte bleue, contenant un superbe camion :
- La mère : NON, NON ET NON… Mais tu vois bien que c'est marqué "
Garçon"sur la boîte. Tu es une fille, ma fille, ne l'oublie
pas. Oh ! Regarde celle-ci, rose bonbon…quelle belle couleur honorable pour une petite fille que tu es !
- La fille : Beurk !
- La mère : Ah! Je t'en prie, pas de caprice, hein ! Ce n'est pas le moment ma fille et tiens-toi bien s’il te plaît ! Et celle-là, elle ne
te plaît pas? Moi, à ta place je la prendrai elle est tellement belle et rose...
La mère et la fille n’arrive pas à s’entendre… Finalement la mère prendra la boîte rose et l’emportera à la caisse pour l’acheter à sa
fille.
REACTIONS
Enfants : Pourquoi la maman oblige sa fille ? Le bleu ce n’est pas forcément pour les garçons et le rose pour les filles ! On
doit être libre de choisir ce qu’on aime…
Ados : Ça ne se fait pas ! La mère pense qu’à elle, égoïste ! Pourquoi c’est la mère qui choisit ? Le cadeau n’est pas pour
elle ! Chacun a ses propres goûts… Normal ! Couleur liée au sexe… à la poubelle, bon débarras !

DESTIN SUBI PAR L’INCULCATION DE LA PENSEE UNIQUE
Une salle de classe. L’instit’ et ses élèves. L’instit’ dit aux élèves :
L’instit’ : Les enfants vous avez tous lu le livre « MA TRACE » de GEORGIE TOWNER, celui que je vous avais donné à lire. Nous
allons passer à la phase de lecture suivie avec votre fiche de lecture, celle que vous aviez à remplir.
Julie, qu’as-tu répondu à la question n°1 « Que pensez-vous du livre ? »
Julie : Je l’ai bien aimé Monsieur. Il est super ce livre… je suis d’accord avec tout ce qui est dit.
L’instit’ : C’est bien Julie et toi Pierre ?
Pierre : Eh bien moi Monsieur, en fait… Je n’ai pas beaucoup aimé…
L’instit’ : Quoi ! Que dis-tu ? Comment ne pas aimer un livre comme celui-là !
Pierre : En fait… Heu ! Je ne suis pas d’accord avec ce qui est écrit…
L’instit’ : Mais c’est parce-que tu n’as rien compris… Comment ne pas être d’accord avec GEORGIE TOWNER. On ne peut être
que d’accord avec lui car c’est tout à fait vrai et réaliste. Tu le reliras… Que tu le veuilles ou non …Jusqu’à ce que tu comprennes et sois en accord avec ce qui est dit. Tu saisis Pierre !
REACTIONS
Enfants : C’est une personne qui n’est pas d’accord avec la maîtresse… On a le droit d’aimer ou de ne pas aimer ! Chacun
son opinion. On ne doit pas forcer quelqu’un !
Ados : Renvoi du prof, pas d’ouverture d’esprit Et la liberté d’expression, de pensée Il n’y a que son point de vue qui compte,
ce n’est pas normal ! Perte de son opinion… Pas bon !
DESTIN SUBI PAR LE NIVEAU SOCIAL
En bas de l’allée d’un immeuble, sur les escaliers, des jeunes collégiens de 14 ans discutent entre eux.
Laurianne : Qu’est-ce-t’as Maxime ? Pourquoi tu fais la tête ?
Maxime : Chuis vénère parce-que j’me suis pris un 2 en géo…
Farida : Grave, c’est qu’tchi ! Tu f’ras mieux à la prochaine interro !
Maxime : Non Farida, chuis nul et puis de tout’façon, vu où on habite, qui on est et c’que gagnent nos parents, on n’ira pas loin
dans la vie. Ça sert à que t’chi d’travailler en cours !
Laurianne : mais arrête de penser ça ! Grave ! On peut s’en sortir, tu sais…
Farida : Ouais, ce n’est pas parce-qu’on est du quartier qu’on est des maudits et qu’on s’en sortira pas plus tard !
Maxime : Ouais, chais pas, chuis pas sûr, on n’a pas les mêmes chances en tout cas !
Laurianne : eh ben prouvons le contraire, on n’est pas des nuls…
REACTIONS
Enfants : On ne peut pas dire qu’on est nul, on réessaie et puis ça va mieux ! On ne peut pas savoir ce qui va se passer plus
tard… Il a peur qu’il soit comme ses parents ! T’as des chances ou pas ! Dans un quartier : moins de chance… Dans un château : pas d’électricité !
Ados : On peut s’en sortir quand même, ça n’a rien à voir ! Peut-être que cela influence un petit peu ! En bossant, on y arrive ! Une question de volonté… Même chance... Dans les quartiers, trop jugés sur l’apparence, sur l’environnement…
DESTIN SUBI PAR L’IMAGE DE SOI ET LE PARAITRE
Nous sommes dans le salon d’un appartement, trois personnes d’une famille sont assises sur le canapé et regarde la TV. Il y a l’émission « Trip’s Story », où 5 jeunes filles et garçons, sont enfermés à l’intérieur d’un grand camion aménagé qui roule sur les longues
routes américaines.
La mère, la fille et le fils commentent ce qu’ils regardent :
La fille : maman, t’as vu, elle est trop belle Labinna, elle est trop bien faite !
Le fils : mais t’es idiote ou quoi, elle est toute refaite !
La mère : ouais, c’est vrai, j’vais m’refaire les pieds comme elle ! Ils sont trop beaux ses pieds !
La fille : Aya maman, j’pourrai aussi m’refaire les pieds comme Labinna… allez maman, allez !
Le fils : Mais arrêtez ! c’n’est pas comme ça la vie. Vous êtes bien comme vous êtes !
La mère et la fille en chœur : Nooooon…
REACTIONS
Enfants : Le fils dit qu’on est bien comme on est et qu’on a bien raison ! On n’est pas obligé de se faire refaire pour être jolis !
Ados : Le frère a raison, en plus il dit ce qu’il pense sur les retouches de chirurgie esthétique. Beauté plastique fausse ! Les
filles sont influençables Heureusement que je n’ai pas une mère comme Labinna !
C’est hard de ne pas avoir son propre style ! On est bien comme on est… La TV influence des fois et pas de bonne manière !
DESTIN SUBI PAR LE POIDS DES TRADITIONS DE LA FAMILLE
Karen va rendre visite à ses parents et compte lui annoncer une grande nouvelle. Elle veut vivre avec la personne qu’elle aime et
qu’elle fréquente depuis un moment, prendre un appart’ ensmble et vivre à deux. Elle est accueillie par son père, la mère n’est pas
là. Après les bonjours de convenance, Karen aborde la discussion :
• Papa, je veux t’annoncer une belle nouvelle.
• Ah oui ! Alors, je vais me réjouir !
• Oui, je suis amoureuse et on veut vivre ensemble…
• Super ! Et quand est-ce qu’on aura l’occasion de rencontrer cet heureux élu de ton cœur ?
• Ben quand vous voudrez maman et toi ?
• J’en parlerai à ta mère, elle sera ravie… Comment s’appelle-t-il au fait ?
• Elle s’appelle Morgane.
Le père est abasourdi. Il ne dit plus rien…
• OUI… C’est une femme papa, je suis amoureuse d’une femme !

Suite p.5
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Du Lundi 07 Juillet au Vendredi 01 Août 2014
• Projets Artistiques les matins : arts plastiques, danses, atelier de confection couture et/ou déco, créations en tout genre, atelier audiovisuel…
• Sorties ludiques, sportives, culturelles et en plein air
les après-midis : piscine, sports de sable et de rue, kart, laser game,…
• 2 sorties à la journée par semaine :
⇒ Baignade : Lac d’Annecy, Aix Les Bains, Bourget du Lac, base de
loisirs de Marandan, Lac d’Aiguebelette,…
⇒ Nature et Découverte : croisière en bateau, rando et balades,
passerelles himalayennes, acrobranche,…
⇒ Loisirs et Culture : parcs animaliers, opéra, musées, théâtre, châteaux,…
• Tous les vendredis après-midi : grand jeu, « spectacle », goûter festif et
familial
Inscription : A LA SEMAINE Soit 5 journées avec ou sans repas
Soit 3 demi- journées + 2 journées avec repas
3 groupes d’âges (6/8 ans - 9/11 ans et 12/16 ans)

ZOOM SUR LA
SAISON 2014/2015

RENDEZ-VOUS SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014 DE 14H30 À 18H
POUR LE LANCEMENT DE LA SAISON 2014/2015
PRESENTATION DE LA NOUVELLE SAISON
Inscriptions—Projection du film du spectacle des arts mêlés du 13 juin 2014—Spectacle extérieur sur le
parvis de la MJC—Renseignements—Rencontre avec l'équipe de la MJC—Concert

Nouvelle plaquette disponible à la MJC
et sur le site fin juin sur http://www.mjc-fontaine.org

Pré-inscription possible
A partir du 18 juin au 24 juillet 2014
A confirmer entre le 1 et 2 septembre 2014, après-midi
Ouverture des inscriptions le mercredi 3 septembre 2014
Début des ateliers réguliers 11/15 ans : A partir du lundi 15 septembre 2014
Début de l'action Arts Mêlés 6/11 ans : A partir du mercredi 17 septembre 2014
Début des ateliers réguliers 16/25 ans et adultes : A partir du lundi 29 septembre 2014
Permanence d’accueil (hors vacances scolaires)
Lundi : 14H00 – 18H00
Mardi: 14H – 18H30
Mercredi : 14H00-18H30
Jeudi : 14H – 18H30
Vendredi : 9H - 12H
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@orange.fr
Responsable publication : Catherine Delaître, Agathie Lecordier - Impression : 1PRIM L’Équipe éditoriale

Suite de la P. 2...
• Heu, ben… Je n’m’attendais pas à ça ! Tu me prends au dépourvu en fait ! J’vais y réfléchir…
• Mais tu vas réfléchir à quoi ? Ta fille, ton unique fille est amoureuse d’une fille et voilà tout. Il n’y a rien à réfléchir.
• Arrête, ce n’est tout de même pas commun… Comprends-nous. On souhaitait ce qu’il y a de mieux pour toi. Que tu rencontres un gentil garçon, que tu vives avec lui, peut-être que tu te maries, que tu aies des enfants, qu’on devienne grandsparents, qu’on puisse les garder de temps en temps… La vraie vie quoi !
• La vraie vie papa pour moi, c’est mon amour pour Morgane, son amour pour moi. On s’aime comme les autres, comme une
fille peut aimer un garçon.
• Oui… Je t’entends mais comprends que ça bouscule tous les projets qu’on avait envisagés pour toi.
• Mais tu sais, on ne fait pas les enfants pour soi, papa. On les élève pour qu’ils grandissent et partent un jour vivre leur vie
comme ils l’entendent. Alors vous m’accompagnez dans mes choix ou pas ?
REACTIONS
Enfants : Le père est surpris de ce que dit sa fille…car pour lui, c’est bizarre que sa fille soit amoureuse d’une fille !
Mais on peut aimer une fille si on est une fille… On fait comme on veut en fait ! On ne choisit pas… tant que tu l’aimes.
C’est dommage quand on est deux filles ou deux garçons car on ne peut pas faire un enfant et l’arbre généalogique ne
se continue pas….
Ados : Tout le monde a le choix d’aimer qui il veut ; La liberté d’aimer .. Ceux qui s’aiment peuvent vivre ensemble
quels qu’ils soient. Il faut que le père s’habitue. Accepter que chacun s’habitue comme des lunettes ou une coupe de
cheveux... Attention au poids des traditions, la vieille école ... L’homophobie contre le mariage homosexuel, on l’a vu
ces derniers temps...
DESTIN SUBI PAR LE POIDS DE LA FILIATION (PASSIONS ET METIERS)
Nous sommes à la MJC, à l’Accueil Loisirs, lors d’un temps calme informel. Quelques enfants sont avec une animatrice. Ils
discutent…
L’animatrice : Alors les enfants, qu’est-ce que vous voulez faire plus tard dans la vie ?
Victor : Moi avocat, mon père a dit que je ferai comme lui…
Pauline : N’importe quoi ! T’es pas obligé de faire comme ton père !
L’animatrice : oui, c’est vrai Victor, t’es pas obligé mais si tu le veux vraiment, tu peux être avocat. Tu as besoin d’étudier le
droit pendant quelques années.
Victor : Oui, en plus mon père, il dit que ça gagne bien d’être avocat… c’est pour ça que je ferai comme lui !
Isabelle : Moi, je serai danseuse parce-que ma mère a toujours voulu être danseuse et elle n’a pas pu alors elle veut que je sois
danseuse étoile.
L’animatrice : Mais toi Isabelle, t’aimes la danse pour en faire ton métier ?
Isabelle : Ouais… Un peu.
Pauline : T’as pas l’air d’aimer comme tu le dis ! … Et tu veux en faire ton métier !!!… Ben D’ACCORD !!!
GRAAAAAAVE !!!
L’animatrice : Et toi Pauline, tu veux faire quoi dans ta vie future ?
Pauline : Oh moi… Heu !!! Je n’ai pas trop d’idée encore, mais j’aime bien la nature alors plus un métier comme paysagiste
ou encore guide forestier comme celui qu’on avait rencontré à la sortie dans le Vercors l’autre fois…
REACTIONS
Enfants : Certains du groupe font tous comme quelqu’un (papa ou maman). C’est parce-que la mère n’a pas pu le
faire ! On a le droit de faire le métier qu’on veut… On n’est pas obligé de savoir à l’avance le métier qu’on veut ! Il ne
faut pas obliger les enfants dans les métiers et les loisirs ou passions quand on est des parents !
Ados : C’est les parents qui décident pour eux ou eux-mêmes ? ! L’avenir et les rêves que les parents projettent sur
leurs enfants. Travailler pour le plaisir et non seulement que pour l’argent. Le choix : l’argent ou l’épanouissement ?
Accepter que les parents paient la fac ou travailler pour payer la fac soi-même ? Footballers, chanteurs, quel métier ?
CE QUE JE NE VEUX PAS POUR MA VIE FUTURE (-)
Araignées, serpents, insectes
La bêtise, la désobéissance
Méchanceté, violence, vol
Ranger sa chambre, Grandes surfaces
Sports, basket, ballon de foot, batte de base Ball
Transports en commun
Gants, neige
Feu, poubelles
Mon frère
Brocolis, légumes, épinards, haricots verts
Cantine
Pollution, la planète qui meurt
Robes et jupes
Mes devoirs, ma directrice d’école
Avion
Pistolets, guerre, La mort
Un tutu

CE QUE JE VEUX POUR MA VIE FUTURE (+)
Chants, musique, instrument de musique
Tablettes tactiles, appareil photos, poupée, des livres, stylos, Chiffres,
planète, arc en ciel, Bateau de papy
Animaux, éléphants, chiens, poney, araignées, cheval
Chocolat, cœur, amour, nourriture, gentillesse
Vêtements, habits, talons, robes de princesse, le stylisme
Foot, tennis, basket, eau, ski, sport, escalade
bijoux, maquillages, gourmette, brosse et élastiques à cheveux, boucles
d’oreilles, montre, sac à mains,
Tissus, aiguilles, laine, bricolage, outils
Nature, neige, fleurs
Mes deux sœurs, ma cousine, mon frère, mes deux amies, ma famille,
maman et papa, papy et mamie
La taquinerie, la bêtise, bagarre amicale
Tableaux à craie, scoubidou, peinture, pinceaux
Danse Hip hop, le théâtre, dessins
Mon lit, école, ma classe, la MJC
Mes rêves, mon carnet secret

SCENARIO DU SPECTACLE
SCENE 1 : L’hypermarché du MAG VIE
9/11 ans théâtre
6/8 ans théâtre
6/8 ans hip hop
12/15 ans hip hop
9/11 ans théâtre

SCENE 2 : Retour à la maison des parents et des voisins
9/11 ans théâtre
6/8 ans jazz
9/11 ans théâtre
6/8 ans théâtre
9/11 ans jazz

SCENE 3 : Fuite et arrestation des parents
9/11 ans théâtre
16/20 ans « KéJéLoka » danse
12/15 ans Hip hop 1

SCENE 4 : Fabrication du chiffonnier par Miette
12/15ans jazz

SCENE 5 : Exploration du monde par Miette seule
6/8ans jazz
6/8 ans théâtre
9/11ans hip hop
6/8 ans théâtre
16/20 ans « Same saoul » danse

SCENE 6 : Pensée unique avec l’émission télé-réalité
12/15 ans jazz
9/11 ans théâtre :
12/15ans hip hop 2

SCENE 7 : Exploration du monde par Miette et Célie
6/8 ans théâtre
12/15ans hip hop 2
6/8 ans théâtre
12/15ans hip hop

SCENE 8 : le paraître et l’argent avec la fabrique de prothèse de chirurgie esthétique
9/11ans hip hop
6/8 ans théâtre
9/11 ans théâtre
9/11ans jazz

SCENE 9 : Rencontre de Miette et Célie avec le brigadier
9/11 ans théâtre
6/8ans hip hop

SCENE 10 : Fête du village
Tous les enfants

FINAL collectif

BON SPECTACLE...

