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249, rue Vendôme Lyon 3 • M° Saxe-Gambetta

un événement organisé par le réseau jeune public des mjC de la métropole
www.collectif-pingpong.com
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• SPECTACLES TOUT PUBLIC • ANIMATIONS

ILLUSTRATIONS

ATELIERS

Ping Pong est un réseau de salles de spectacles des MJC de la Métropole
de Lyon qui organise depuis 2010 un événement dédié au jeune public. Pour la
deuxième année consécutive, le festival organise un Tremplin dont les trois
spectacles du week-end sont lauréats. Le festival Ping Pong 2019 se tiendra les
1er, 2 et 3 février à la Maison Pour Tous des Rancy (Lyon 3).
Avec les MJC Jean Macé / Le Folitarium, Saint-Priest / Salle Jean Cocteau, Laënnec-Mermoz / Salle Genton,
Villeurbanne / LA Balise 46, Vieux Lyon / Salle Léo Ferré, Sainte-Foy-Lès-Lyon / Salle Marcel Achard,
Monplaisir / Le Karbone, Saint-Rambert / Le Pôle 9, MPT / Salle des Rancy.

V e n d re d i 1 er f é v r i e r
9h à 18h30

journée professionnelle - Hôtel de Ville de Lyon

Conférence, ateliers, table ronde à l'attention des professionnels du
spectacle jeune public (plus d'informations : www.collectif-pingpong.com)

S a m e d i 2 f é v r ie r
10h à 11h30 [atelier]

Et si on jouait des histoires ?

De 2 à 4 ans • Tarif > 11€ par personne (enfant ou adulte) • Sur inscription

Atelier d'expression parents-enfants pour jouer et bouger les histoires.
11h [spectacle]

Les aventures de Dolorès Wilson
Spectacle sonore et musical • Dès 7 ans • 45 min • Tarif > 5€

D'après la série d’albums jeunesse de Mathis et Aurore Petit
Cie Les belles oreilles

Dolorès Wilson fait chaque jour un nouveau
métier. Un jour espionne dans une grande
entreprise, le lendemain conductrice de bulldozers,
Dolorès sait tout faire. Mais son quotidien glisse le
plus souvent vers l'inédit et l'imprévu... Flanquée de
son vieux chien, la voilà confrontée au Yéti dans les
rayons du Mini-Market, à une cohorte de lombrics
géants ou à un vampire dragueur. Coursespoursuites, évasion, arrachage de dents… cette
intérimaire de l'impossible est prête à tout !

Le

14h30 à 16h [atelier]

Mariage du Loup

Cie Conte en Ombres (gagnante du tremplin Ping Pong
2018)
De 6 à 12 ans • Tarif > 10€ • Sur inscription

Aujourd'hui, le loup s'est fait tout beau, car c'est le jour de son
mariage ! Cet atelier invitera d'abord les enfants à découvrir
un conte traditionnel du Maghreb puis à le raconter à leur
tour avec leurs mots et avec des ombres !

16h [spectacle]

Toute blanche

Pièce pour masques et marionnettes • Dès 5 ans • 50 min • Tarif > 5€

D’après Ravie de Sandrine Roche
Cie Coco l’Ipomée

Monsieur Seguin vient de faire
l’acquisition d’une nouvelle chèvre.
Sitôt rentré, il verrouille son enclos afin
qu’elle ne foule pas la montagne et que
bien au chaud, elle lui offre son lait. Mais
la nuit, dans l’étable, quand M. Seguin
n’est pas là, la petite Blanquette va
rencontrer Renaude la Poitevine, Rosa
la révolutionnaire, Kiko la gourmande
et toutes celles qui ont rêvé avant elle
de sentir bruisser sous leurs sabots les herbes folles. Résistera-t-elle à l’appel des
baies sauvages, du chant des oiseaux et... du loup ?
16h à 16h45 [atelier]

plus grand que papa et maman !
Cie Conte en Ombres (gagnante du tremplin Ping Pong 2018)
Atelier parents-enfants dès 3 ans • Tarif > 5€ par personne
(enfant ou adulte) • Sur inscription

Viens expérimenter la magie du théâtre d’ombres
corporelles. Tu feras connaissance avec ton ombre et
tu pourras jouer avec elle : la faire grandir, rapetisser,
disparaitre et même la transformer !
L’ombre de papa ou maman n’a qu’à bien se tenir !

D i m a n c h e 3 f é v ri e r
11h [spectacle]

Chapeau M. Satie !

Spectacle musical et chorégraphique • Dès 3 ans • 30 min • Tarif > 5€
Cie Le Ver à Soie

Bonjour, je m'appelle M. Satie, j’habite au 2ème étage de
la maison aux 4 cheminées. Je ne sors jamais sans mon
parapluie et je ne mange que des aliments blancs ! Du lever
au coucher M. Satie joue à cache-cache avec l’inspiration,
pioche des idées ici ou là, compose sa musique qui parfois
lui joue des tours. Il pianote, pousse la chansonnette, joue des
castagnettes et danse quand tout va bien !

Place à la fête !

Journée familiale, festive et gratuite
13h30

11h30 à 12h30

Sieste musicale

Brunch partagé

Amène un plat salé ou sucré.
Café, thé, chocolat, jus de fruits offerts.

prix du jury d’enfants

Un jury de 10 enfants de 6 à 15 ans est
constitué à l'occasion du Festival. Vous
souhaitez y participer ? Toutes les
infos sur www.collectif-pingpong.com

14h à 15h30

animations

• Initiation aux arts du cirque
• Fabrique un instrument de musique
• Lâcher de clowns
• Construis ta marionnette
• Atelier maquillage
• Fresque participative

15h30 à 16h30

Boum Déguisée
Animée par DJ Australie Piteck

Gratuit et ouvert à tous
Vente de crêpes au profit d'un projet enfance-jeunesse

Maison Pour Tous – Salle des Rancy
249 rue Vendôme 69003 Lyon
Infos, réservations au 04 78 60 64 01
collectifpingpong@gmail.com
www.collectif-pingpong.com

