
Organisation MJC Calonne avec la complicité

de la Cie l’Allégresse du Pourpre



JAn de l’Ours sophie Wilhelm
un récit d’aventure à couper le souffle !
Jan de l’ours n’est pas comme les autres : sa mère 
est une femme, son père est un ours. Mal venu, 
trop velu, mais fort, très fort, il n’a pas peur, 
jamais. Sourire à la bouche, canne de fer à la main, 
accompagné de drôles de copains qu’il se fait en 
chemin, ce gaillard hors du commun se risque 
jusqu’au “monde du bas”. Rivière de goudron, ciel 
liquide, chien de marbre, nain barbu, monstres 
hideux, princesse à délivrer : Jan de l’ours doit 
surmonter bien des épreuves !

TAnuki eT kiTsuné  Fred duvaud
Autofiction Familiale rétrogeek
Comment faire pour ramener à sa grand-mère 
un mari disparu pendant la guerre d’Indochine ? 
Nourri des animés japonais, sons synthétiques et 
films de guerre de son enfance et adolescence - 
dans les années 80 - le conteur, piano-guitare en 
bandoulière, vous embarque dans ses expéditions 
de recherche et dévoile, au gré des correspondances 
entre sa grand-mère et son grand-père, une histoire 
d’amour et une histoire de France méconnue.

TOuT rOnd  Thierry Bénéteau
Conteur et musicien pour le très jeune public
Pour ce spectacle, Thierry Bénéteau s’est intéressé 
au rond, au cercle, au « bedou » tout rond de la 
maman qui attend son petit, au nid, au cocon... , la 
maison ronde qui enveloppe, qui rassure, le cycle 
des saisons, la ronde des enfants, le manège, la 
douceur du cercle, la rondeur des choses, le 
soleil, la terre, le nid de l’oiseau... Une mère en 
chemin de famille, un ventre qui s’arrondit au 
fil des semaines, au fil des saisons... Tout un 
mystère pour Léa, la petite fille aînée qui fait 
preuve de beaucoup d’imagination pour essayer 
de comprendre ce qu’il y a dans le ventre de sa 
maman. Un petit pois, lui dit sa mère...

lA sAuvAge ! sabrina Chézeau
un spectacle drôle, tendre et touchant qui 
questionne avec audace notre peur de la 
différence et de la folie.
Une jeune fille de 13 ans amène la joie, l’insolence 
et la couleur dans l’hôpital où vit sa Mémé et toute 
une bande de furieux déjantés. Elle puise sa force 
avec une femme que les autres nomment « La 
Sauvage » qu’elle va voir dans la forêt sur son vélo 
orange, à toute allure, la peur dans les entrailles 
et l’excitation pétillante au creux du ventre.
Ce seul en scène est une véritable performance 
théâtrale où sont joués plus d’une quinzaine de 
personnages tous plus humains les uns que les autres.

Tarifs : 7/5/4 € 
3 spectacles : 12 € (adhérent/non adhérent)

inFOs | réservATiOns
MJC Calonne 03 24 27 09 75
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 Mardi 24 novembre à 14h15 et 18h30 | 
 50 mn | MJC Calonne | 7 ans et +  

 Jeudi 26 novembre à 19h00 | 1h15 |   
 MJC Calonne | 10 ans et +    

 samedi 28 novembre à 17h00 | 1h15 |   
 MJC Calonne | 12 ans et +    

 Mardi 1er décembre à 9h00 et 10h30 | 
 30 mn | MJC Calonne | 1 an et +    

PlACeMenT Assis eT disTAnCié,
POrT du MAsque OBligATOire.


