
LES MUTINERIES
Festival des arts militants

Cie Marzouk Machine • Cie Les Transformateurs
La Roda de la Guill’ • expo photos 

espace lectures militantes • fresque collective

avec la participation des ateliers danse africaine, poésie, accordéon, couture, 

dessin et photos des MJC Jean Macé, MJC du Vieux Lyon et de la MPT des Rancy
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Édito
Les Mutineries - Festival des arts militants, pour 
sa troisième édition, poursuit son exploration 
de notre société avec l’ambition d’y porter un 
regard décalé. Ainsi, le temps d’une journée, les 
arts de la rue investiront la place publique avec 
toute leur audace et leur irrévérence pour nous 
offrir un changement de focale. Ensemble nous 
pourrons questionner, examiner, s’indigner 
et pourquoi pas nous engager et agir sur le 
monde qui est le nôtre.

Dans l‘esprit des Mutineries, nous avons ouvert 
la parole militante à qui souhaite la prendre. 
Les adhérents de nos MJC ont pu livrer leur 
regard sur Mai 68, un thème qui s’est tout 
naturellement imposé en cette année de 
cinquantenaire. 

Nous vous invitons à venir participer, intervenir, 
festoyer, célébrer avec nous les arts militants et 
Mai 68.

16h ouverture 
espace lectures militantes 
Librairie libertaire La Gryffe

Fresque participative 
ateliers couture et dessin
mJc du vieux lyon et Jean macé

expo photos
mJc Jean macé 



17h Guerre
et si ça nous arrivait ? • lecture-spectacle
De Janne Teller
Cie Les Transformateurs
Conventionnée par la Région Auvergne Rhône-Alpes, accompagnée par la 
DRAC, subventionnée par la Ville de Lyon

Adaptation Anne de Boissy, Nicolas Ramond
Mise en jeu Nicolas Ramond
Avec Anne de Boissy
Durée 35 min.
A partir de 12 ans

Guerre interroge notre rapport à la  guerre et à ses 
conséquences directes sur nos vies. Comment faire 
comprendre aux gens ce que vivent aujourd‘hui les Syriens 
réfugiés dans les  camps de fortune de notre ville ?
Par un subtil jeu de miroir, les rôles s’inversent, l’adresse 
est sobre et directe. Nous sommes plongés dans une 
France en état de guerre qui force ses ressortissants à 
demander l‘exil. Où ? Chez nos voisins  arabes prospères.  
Un jeune homme fuit alors la guerre avec sa famille.

18h pratiques amateurs
ateliers des mJc organisatrices
A l’issue d’un appel à projet sur le thème de Mai 68 
proposé à l’ensemble des ateliers artistiques des trois 
MJC, nous avons sélectionné ces pépites pour vous : 
Atelier Accordéon, encadré par Christian Oller - MJC 
du Vieux Lyon
Pause poésie, encadrée par Jacques Strobel - Maison 
Pour Tous des Rancy
Atelier Danse africaine, encadrée par Cécile Théry - 
Maison Pour Tous des Rancy



18h-19h30 le mlF* est dans la rue !
Le T.H.E.F (organisation pour 
un théâtre féministe) ponctuera 
l’après-midi d’interventions 
façon manif ‘ avec pour slogan : 
« le MLF* est dans la rue ! » 
* Mouvement de libération des 
femmes

19h30 tripalium
Allégorie épique et bouffonesque du travail
Cie Marzouk Machine
Avec Brice Lagenèbre, Anaïs Petitjean, Marlène Serlup-
pus, Samuel Tarlet
Mise en scène Sarah Daugas Marzouk
Durée 1h10
A partir de 10 ans

Tripalium est un spectacle festif à l’humour acide.
Quatre comédiens dans une escalade grotesque et 
grossière tentent de faire valoir leur travail en parlant... 
du travail ! 
Ils espèrent pouvoir tirer profit de leur intervention, et 
plus ils inventent plus leurs propres vices ressortent. 
Ils deviennent ceux qu’ils dénoncent : égocentriques, 
manipulateurs et avilis par l’argent, à l’image d’une 
société sur-productiviste et consommatrice.
La Cie Marzouk Machine se donne pour mission de 
sauver l’humanité en créant des spectacles à la fois 
populaires et insolents.
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21h la roda de la Guill’
Chœur Lou Marizy, Manon Perez, Marion Samouelian, 
Hélène Scour, Marie Vuylsteker 
Chant Louise Didon
Cavaquinho Mathieu Caillaud, Johan Rey
Guitare Rafa Cereceda
Percussions Michael Escande, Sylvain Durantet, Robson 
Makakinha, Julien Varaldi 

La Roda de la Guill’ c’est une brochette de filles toutes 
voix dehors, des gars avec les doigts qui grattent et les 
mains qui claquent. Tous à table, allez-grillant sauce 
gambas des sambas et autres perles du Brésil. 

mutineries à prix libre 
Les MJC organisatrices du Festival font le choix de 
proposer cet évènement sur l’espace public afin de 
l’ouvrir au plus grand nombre. Dans la poursuite de 
cette volonté, aucun droit d’entrée aux spectacles ne 
sera demandé. L’organisation de cet évènement a 
néanmoins un coût. Pour ceux qui le souhaitent, une 
participation financière libre sera proposée sur le site 
du festival.



inFos pratiques

PLACE SAINT LOUIS - Lyon 7
Accès : Métro B & D, arrêt Saxe-Gambetta 

OrganisatiOn
MJC JEAN MACÉ- LE FOLITARIUM
38 rue Camille Roy - Lyon 7
04 78 58 73 10 - www.mjcjeanmace.fr

MAISON POUR TOUS - SALLE DES RANCY
249 rue Vendôme - Lyon 3
04 78 60 64 01 - www.salledesrancy.com

MJC DU VIEUX LYON - SALLE LÉO FERRE
5 place St Jean - Lyon 5
04 78 42 48 71 - www.mjcduvieuxlyon.com

Retrouvez les informations du festival sur
www.lesmutineries.wordpress.com

Facebook.com/lesmutineries

Contactez-nous à l’adresse :
lesmutineries@gmail.com

buvette & Food-truck

En cas de pluie le 
26 mai, une solution 
de repli est prévue. 
L‘information sera 
mentionnée sur 
notre site internet et 
Facebook.


