
PARCOURS CULTUREL THEATRE 
 EN FAMILLE 

Une visite ou un atelier + Un spectacle 

Inscription à l’accueil du centre social jusqu’au 1er décembre 
Tel: 04 78 25 35 78 

Centre social de St Just—31 rue des Farges—Tel: 04 78 15 35 78—accueil@csstjust.fr 

Visite guidée du TNG de Vaise   
Samedi 5 février à 10h30 

23, Rue de Bourgogne  - 69009 Lyon 

Spectacle au choix 

TRACK—Samedi 15 janvier à 16h  

 

 

 

 

 

Théâtre d’objets sonores connectés avec petits 
trains et un beatboxer comme interprète, TRACK 
est une odyssée miniature extraordinaire ! Voix, 
sonorisation et amplification deviennent en direct 
les passagers d’un réseau ferroviaire. Suivez ces 
modules de sons embarqués sur un circuit géant ! 
Conçu pour les petits, TRACK plaira aussi aux 
grands ! Le comédien et beatboxer Laurent        
Duprat, dit L.O.S., utilise sa voix comme une boîte 
à rythme, et crée en direct un univers audio             
matérialisé par des boucles sonores. Les trains se 
mettent en mouvement, embarquent à leur bord 
de petits modules de sons enregistrés. L.O.S.   
évolue au milieu de ce réseau ferroviaire au plus 
près des spectateurs. Le voici homme-enfant, à la 
fois chef de gare et passager, aiguilleur et        
aventurier ! A capella et à dix doigts, ce géant    
délicat veille sur son monde minuscule. 

TERRAIROFEU—Samedi 29 janvier à 17h 

 

 

 

 

 

La terre, l’air, l’eau et le feu. Les voici réunis au 
cœur du nouveau spectacle de Marguerite Bordat 
et Pierre Meunier. Sur scène, un fatras de matières 
et de formes colorées aux allures de décharge. 
Deux adeptes de la débrouille, fille et garçon, y  
vivent, loin du monde policé mais aussi des       
puissances naturelles. Et si on inventait ? 
Dans un dispositif tri-frontal, Marguerite Bordat et 
Pierre Meunier, grands inventeurs de formes avec 
peu, nous emportent encore dans un monde de 
créativités originales. Bouts de plastiques et     
morceaux de ferraille, moteurs électriques et     
cartons en pagaille : dans leur quotidien de toutes 
les couleurs au bout du monde, ces deux enfants 
d’aujourd’hui font assaut d’imagination. Les 
quatre éléments nécessaires à leur rêverie active 
ne sont pas disponibles ? Qu’importe ! Les astuces 
ne  manquent pas pour les faire surgir ! 

https://www.google.fr/maps/place/Th%C3%A9%C3%A2tre+Nouvelle+G%C3%A9n%C3%A9ration/@45.7768817,4.8035908,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x47f4eb6e6090662d:0xdd8a72d1eadadee4!2s23+Rue+de+Bourgogne,+69009+Lyon!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x0a82bad1e3bdaa74
https://www.google.fr/maps/place/Th%C3%A9%C3%A2tre+Nouvelle+G%C3%A9n%C3%A9ration/@45.7768817,4.8035908,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x47f4eb6e6090662d:0xdd8a72d1eadadee4!2s23+Rue+de+Bourgogne,+69009+Lyon!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x0a82bad1e3bdaa74

