
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSAAIISSOONN  22002233  ––  33éémmee  ééddiittiioonn  --  

SSPPEECCTTAACCLLEESS  

AARRTTSS  DDEE  LLAA  RRUUEE  
  

PPrrooggrraammmmee  --  AAvvrriill  àà  JJuuiilllleett  22002233  
PPllaaccee  dduu  mmaarrcchhéé  àà  1188HH  

 



 
 

SSPPEECCTTAACCLLEESS  

AARRTTSS  DDEE  LLAA  RRUUEE  
TToouutt  llee  pprrooggrraammmmee  22002233  ssuurr  ::  jjeeddiisseennsscceennee..ffrr  

 
La MJC de Luchon et l’association Je dis en scène ! vous présentent 
dans ce programme la troisième édition des « Plans Culturels 
Luchon ». Une sélection de spectacles en extérieur d’avril à juillet, sur 
la place du marché. Venez apprécier le travail artistique porté par des 
compagnies singulières. Du théâtre de corps et d’objets, du cirque, du 
clown, du conte, des propositions riches de sens qui mettent à 
l’honneur les Arts de la Rue. L’entrée pour chaque spectacle est à 
participation libre et solidaire afin de permettre à chaque personne d’y 
participer. 4 rendez-vous pour voir des univers et des artistes qui nous 
émeuvent, qui nous questionnent, qui nous réjouissent. 
 

11  SSaammeeddii  ppaarr  mmooiiss  àà  1188HH  
 



PPllaaccee  dduu  mmaarrcchhéé  ––  LLUUCCHHOONN  ((3311))  

Samedi 15 Avril Spectacle à 18H 
Entrée à participation libre 

Cie La Nour 
« MEKTOUB » 

Solution de repli 
« Salle Pavillon Normand » 

Samedi 13 Mai « Semaine des Cultures Urbaines » - CD 31 

Ateliers de pratique artistique « gratuit » 
 Danse Hip Hop | 11H-12H30 | (1H30)

 Beat box | 14H-15H | (1H)

Spectacle à 18H « gratuit » 

Cie Étincelles 
WAB 

WAB & ÉTINCELLES 
« Street Soul Train » 

Rendez-vous pour les ateliers 
« Salle Henri Pac » 
« Salle de la MJC » 

Solution de repli 
« Salle Henri Pac » 

Samedi 10 Juin Spectacle à 18H 
Entrée à participation libre 

Collectif Suzette et Nora 
« Crêpage de chignons » 

Solution de repli 
« Gymnase » 

Complexe Municipal 
Rue Ramont 

Samedi 1er Juillet Spectacle à 18H 
Entrée à participation libre 

Cie Modula Medulla 
« Le cri de la plante verte » 

Solution de repli 
« Pavillon Normand »



 

 

 

 

 

 
 

SSAAMMEEDDII  1155  AAVVRRIILL  àà  1188HH  
 

 

PPllaaccee  dduu  mmaarrcchhéé  
Cie La Nour (31) 
« MEKTOUB » 
Théâtre – Cirque et manipulation | Durée 55 min. 
Spectacle conseillé à partir de 9 ans 
 
Ce spectacle fait partie de nos coups de cœur d’Aurillac 2022.  
 

Une trentenaire un peu paumée, nous raconte, entre ce dont elle 
hérite et ce dont elle s'acquiert, ce dont elle a honte et ce dont elle 
est fière. « C'est un seule-en-scène multi-personnage, mi-standup 
de cirque, mi-chant sous la douche, mi-danse expérimentale et mi- 
makrouds de ma Mima. »...Des formes, des femmes, une 
femme…un road-movie introspectif faisant un pied de nez aux 
clichés, toujours avec beaucoup d’humour et d’humanité. Mektoub 
est une autofiction poéticomique, aux couleurs d’ici et là-bas, un 
récit intime et éclectique. 
  
 
 
 
 

 SSppeeccttaaccllee  eenn  eexxttéérriieeuurr  eett  ssaannss  rréésseerrvvaattiioonn  
(Solution de repli prévue Salle « Pavillon Normand ») 

 
 EEnnttrrééee  àà  ppaarrttiicciippaattiioonn  lliibbrree  eett  ssoolliiddaaiirree    

 



 

 
 

  

JOURNÉE SPÉCIALE 
 

««  QQuuaanndd  ll’’AArrtt  ddee  RRuuee  ccôôttooiiee  LLeess  AArrttss  ddee  llaa  RRuuee  »»  
 
Cette année nous avons le plaisir de participer à la 4e édition de la 
« Semaine des Cultures Urbaines » organisée par le département de la 
Haute –Garonne (31). C’est pour nous l’occasion de vous proposer une 
journée gratuite, le samedi 13 mai, ouverte à toutes et tous. Une belle 
opportunité de découvrir l'histoire, les composantes et les techniques 
de la culture Hip Hop. Au menu, des ateliers de pratiques artistiques 
ainsi qu’un spectacle de rue pour la rue ! Une rencontre avec le 
musicien WAB et les danseurs de la compagnie Étincelles, un 
collectif qui envoie de l’énergie positive, une invitation à la danse et 
au partage.  

 

Dans les montagnes, on dit aussi : 

««  PPeeaaccee  uunniittyy  lloovvee  aanndd  hhaavviinngg  ffuunn  »»  
 



 

 

 

 

 

 

 
 

SSAAMMEEDDII  1133  MMAAII  ddèèss  1111HH  
 

 

Cie ÉTINCELLES : 
Atelier « Danse Hip Hop FunkStyles» 

- Salle Henri Pac -  
De 11H à 12H30  

 

Places non limitées 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

««  AAtteelliieerrss  ddee  pprraattiiqquuee  aarrttiissttiiqquuee  »»  

  

WAB : 
Atelier « Beat box » 

- Salle de la MJC - 
De 14H à 15H 

 

Places limitées à 15 personnes 
Inscription MJC : 05.61.79.25.44 

 



 

 

 

 

 

 
 

SSAAMMEEDDII  1133  MMAAII  àà  1188HH  
 

 

PPllaaccee  dduu  mmaarrcchhéé  
WAB & Cie ÉTINCELLES (31) 
« Street Soul Train » 
Musique et danse | Durée 1H 
Spectacle Tout public 
 
Au volant de leur Funk Truck, système de sonorisation embarqué, 
les danseur-s-es de la Cie Etincelles et le chanteur beatboxeur 
Wab distillent leur énergie pour faire entrer le public dans la danse. 
Invoquant la culture afro-américaine des années 70, l’émission 
Soul Train et l’esprit de partage au cœur de la danse Hip-Hop, les 
artistes offrent des chorégraphies précises et invitent à parader 
sur une musique live. Les lieux qu’ils arpentent se transforment en 
véritables dancefloors. 
Un spectacle participatif qui donne le sourire. 
 
 
 
 
 
 

 SSppeeccttaaccllee  eenn  eexxttéérriieeuurr  eett  ssaannss  rréésseerrvvaattiioonn  
(Solution de repli prévue Salle « Henri Pac ») 

 
 EEnnttrrééee  ««  GGrraattuuiittee  »»  !!    

 

« Spectacle organisé dans le cadre de la Semaine des Cultures Urbaines, en partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne » 



 

 

 

 

 

 
 

SSAAMMEEDDII  1100  JJUUIINN  àà  1188HH  
 

 

PPllaaccee  dduu  mmaarrcchhéé  
Collectif Suzette et Nora (31) 
« Crêpage de chignons » 
Théâtre de rue | Comédie dramatique | Durée 1H10 
Spectacle conseillé à partir de 9 ans 
 
Une caravane. La porte s’ouvre sur Suzette, elle est dans un matin 
difficile, une vague gueule de bois où les gestes et les pensées ne 
trouvent plus leur forme. Puis Nora apparaît, brillante de mille 
paillettes. Elle se maquille, se remaquille, essaye des vêtements 
puis les jette, ajoute au désordre ambiant. Au premier coup d’œil, 
on sait qu’elles sont ensemble depuis longtemps. On ne sait pas bien 
si ce sont les client·es qui sont en avance ou elles qui sont en retard 
mais rien n’est prêt. Envers et contre tout (y compris elles-mêmes) 
elles vont tenter au fil de cette étrange journée de reconquérir ce 
qui leur manque : l’intensité du vivant. 
 
 
 
 
 
 

 SSppeeccttaaccllee  eenn  eexxttéérriieeuurr  eett  ssaannss  rréésseerrvvaattiioonn  
(Solution de repli prévue gymnase « Complexe municipal ») 

 
 EEnnttrrééee  àà  ppaarrttiicciippaattiioonn  lliibbrree  eett  ssoolliiddaaiirree    

 



SSAAMMEEDDII  11eerr  JJUUIILLLLEETT  àà  1188HH  

PPllaaccee  dduu  mmaarrcchhéé  
Cie Modula Medullo (31) 
« Le cri de la plante verte » 
Solo clownesque | Durée 55 min. 
Spectacle conseillé à partir de 9 ans 

Nous voici plongé.es dans un conte ubuesque, où le moindre 
ustensile se transforme en arbres et forêts, à la rencontre de 
personnages loufoques. Voici un conte initiatique élaboré de façon 
grandiose par une artiste complète, habituée des grandes salles 
et des accessoiristes.  Un besoin viscéral la pousse à venir seule 
(sans accessoiriste) raconter cette histoire qui tente de démêler 
ce qui mène à devenir une plante verte au milieu d'une foule 
bruyante...  
Un spectacle beau, drôle et fou. 

SSppeeccttaaccllee  eenn  eexxttéérriieeuurr  eett  ssaannss  rréésseerrvvaattiioonn
(Solution de repli prévue « Pavillon Normand ») 

 EEnnttrrééee  àà  ppaarrttiicciippaattiioonn  lliibbrree  eett  ssoolliiddaaiirree



 

 
 

  

SSppeeccttaaccllee  vviivvaanntt  !!  11  ffooiiss  ppaarr  mmooiiss  !!  
SSoolluuttiioonn  ddee  rreeppllii  pprréévvuuee  eenn  ccaass  dd’’iinntteemmppéérriieess  

  

NNoottrree  ccoocchhoonn  aa  ffaaiimm  ddee  ccuullttuurree  !!  
((PPeennsseezz  àà  pprreennddrree  ddeess  eessppèècceess  oouu  uunn  cchhééqquuiieerr)) 



IInnffoorrmmaattiioonn  --  MMJJCC  ddee  lluucchhoonn  ::  0055  6611  7799  2255  4444  

PPrrooggrraammmmee  ::  jjeeddiisseennsscceennee..ffrr    

Je dis en scène ! Siret 883 544 926 00024 | Ape 9001Z | Licence d’entrepreneure de spectacles L-D-22-243 

««  PPllaaccee  dduu  mmaarrcchhéé  »»  ::  
DDeevvaanntt  llaa  MMJJCC  
PPllaaccee  GGaabbrriieell  RRoouuyy  
3311111100  BBaaggnnèèrreess  ddee  LLuucchhoonn  

SSPPEECCTTAACCLLEESS  




