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mjcrodez.fr

entrée libre
bar et restauration 
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MJC de Rodez  
Théâtre des 2 Points

Véritable temps fort du festival, les matchs d’improvisation se 
dérouleront au T2P. Cette année, 8 équipes s’affronteront dans 
une ambiance de feu !

Les Crapauds fous
Mélody Mourey • Atelier théâtre Monteil en scène, 
Lycée Monteil • Théâtre 

mer. 23 nov.
20:30 • 1h10

dès 11 ans
tarif plein 6 €
tarif réduit 4 €
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1940, Rozwadów, Pologne.
Deux jeunes médecins mettent au point un ingénieux strata-
gème pour berner les nazis et empêcher les déportations de tous 
les habitants menacés... Mais leur ruse ne tarde pas à éveiller les 
soupçons dans les rangs du IIIe Reich et les deux amis doivent 
rivaliser d’inventivité pour que le château de cartes qu’ils ont 
érigé ne s’écroule pas sur eux.
L’atelier théâtre « Monteil en scène » du Lycée Monteil de Rodez 
a adapté et mis en scène la pièce de Mélody Mourey, mené par 
Marie Sicre, professeure de français, et accompagné par Eléo-
nore Echène, comédienne et metteuse en scène.
Avec le soutien de l’ONACVG, du Département de l’Aveyron et du Lycée Monteil.

Il faut bien que jeunesse
Cie En Compagnie des Barbares • Théâtre

mar. 8 nov.
20:30 • 1h40

dès 14 ans
de 12 à 20 €
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La jeunesse, ça existe ? Ça finit quand ?  
Quels sont les points communs à chaque génération ? 
Qu’est-ce qui fait la spécificité de la jeunesse 2020 ?
C’est l’histoire de quatre jeunes, chacun dans sa chambre 
comme autant de planètes. Nous les regardons vivre en-
semble et séparés, ultra connectés et isolés. Ils ont créé une 
émission sur Internet où ils parlent des étoiles, de musique, 
de jeux vidéo. Ils sont toujours entre présence et absence. En 
Compagnie des Barbares questionne l’idée de la jeunesse, 
celle d’aujourd’hui et celle de toujours, la jeunesse numé-
rique, mondialisée et placée face à l’urgence écologique.
Il faut bien que jeunesse puise ses racines dans le projet Jeu-
nesse(s) en territoires, parti à la rencontre des jeunes de trois 
territoires de la région Occitanie : Rodez Agglomération, So-
rèze et Toulouse.

Flakes, The Ambrassadors
+ DJ Belette
Musique

jeu. 10 nov.
21:00

tout public
12 € en prévente  
15 € sur place / 10 € réduit 
5 € étudiants et lycéens

Le Club Rodez

Tout au long de l’année 2022, un groupe de lycéennes et 
 lycéens volontaires du Lycée Monteil s’est rendu à plusieurs 
reprises au Club, pour découvrir les métiers du spectacle. De 
ces rencontres, le projet d’organiser un concert de A à Z avec 
l’équipe de la salle de concert, du choix des artistes à la ges-
tion du budget, en passant par la préparation de la soirée, a 
vu le jour.
Lors de leur première visite, les jeunes ont découvert par ha-
sard le groupe Flakes alors en résidence artistique dans la 
salle de concert. Cette découverte inattendue a été un véri-
table coup de cœur pour le groupe ! Et c’est en toute logique 
qu’ils vous proposent cette soirée funk avec Flakes, The Am-
brassadors et DJ Belette.
Flakes Avec un nom aussi givré et une musique aussi tropi-
cale, pas étonnant que les vitres s’embuent et que les corps 
s’emballent. Flakes souffle sur les braises disco, funk et pop 
de Parcels, Jamiroquai, Phoenix et Daft Punk.
The Ambrassadors Parés de leurs costumes de cérémonie, 
dignes des plus prestigieuses réunions diplomatiques mon-
diales, The Ambrassadors déboulent pour s’afficher en am-
bassadeurs de la culture funk et hip-hop.
En partenariat avec Le Club et les lycéen·ne·s volontaires du Lycée Monteil. 
Avec le soutien de la Région Occitanie.

Extrem Ados
Atelier :
25, 26 et 27 nov. 
Restitution :
dim. 27 nov. 
17:00

Inscription atelier : 
20 € + adhésion MJC 
Restitution :  
entrée libre
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Trois Extrem Ados sont au programme cette année avec la 
volonté de mettre en jeu un texte ou une chorégraphie « en 
urgence » avec 12 ados sous la direction d’un(e) artiste :
• Cloé Vaurillon - Collectif Zou // danse
• Justine Wojtyniak - Cie Retour d’Ulysse // théâtre
• Alain Daffos - Cie La Part Manquante // théâtre

NovAdo fait
son cinéma
4 et 5 février 2023

Devenez le jury d’ados de la 6e édition au CGR de 
Rodez le temps d’un week-end en votant pour votre 
film préféré. Animé par Igor Sakiroff, spécialisé dans 
le cinéma, venez découvrir ou re-découvrir quatre 
films cultes, époques et genres confondus. Analyse, 
critiques, débats, anecdotes inédites…
Inscriptions : 20 € + adhésion MJC 
Séances ouvertes à tous aux tarifs habituels
du cinéma.
En partenariat avec le cinéma CGR de Rodez.

Molière, tout simplement !
Cie La Joie Errante • Lectures

mer. 16 nov. 
20:30 • 1h10

dès 12 ans
de 9 à 15 €
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« Buvons, chers amis, buvons :
Le temps qui fuit nous y convie ; Profitons de la vie 
Autant que nous pouvons. » Molière
Les 400 ans de Molière n’ont bien lieu qu’une seule fois ! Pour 
cette occasion, La Joie Errante vous propose une lecture théâ-
trale pour vous faire entendre les plus grandes scènes de l’au-
teur français le plus joué au monde. Que nous disent les mots de 
Molière aujourd’hui ? De Dom Juan à Scapin, du Misanthrope à 
Tartuffe, pourquoi ces classiques restent-ils si contemporains ? 
C’est bien là la force des grands auteurs, ils ne cessent de renou-
veler et interroger toujours davantage notre rapport aux autres. 
À travers des situations tantôt burlesques, tantôt classiques, 
Molière questionne notamment le rapport à la bourgeoisie, à la 
noblesse, à l’amour, à la pauvreté, à l’isolement, à l’ivresse...




