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Cette année, la MJC Centre Social vous 
propose une saison de spectacles vivants 
variée à destination de tous les publics : 
tout-petits, enfants, parents, spectateurs 
aguerris, tout le monde peut y trouver 
son compte.

La MJC Centre social vous propose une 
saison étoffée en propositions artistiques, 
avec la présence de plusieurs compagnies 
professionnelles, la venue de la «Comédie 
de Genève» et même un festival de 
théâtre amateur organisé en partenariat 
avec l’association Fest’Appart’ ainsi que 
des ateliers d’écriture et d’interprétation.

Nous vous invitons à venir découvrir ces 
spectacles tout au long de la saison dans 
et hors les murs de la MJC Centre Social 
que ce soit au Cinéma Le Parc, à la MJC 
ou en extérieur. 

SPECTACLES VIVANT À LA MJC CENTRE SOCIAL 
DE LA ROCHE SUR FORON - SAISON 2022-2023

PRÉSENTATION



ROI DU SILENCE
COMPAGNIE LA GUEULE OUVERTE

DÉPÔT DE BILAN
COMPAGNIE LA GUEULE OUVERTE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

VENDREDI 4 NOVEMBRE - 19H30 SALLE LE PARC - LA ROCHE SUR FORON 

De et avec
Geoffrey ROUGE-CARASSAT
Collaboration artistique : 
Emmanuel BESNAULT
Création lumière : Emma SCHLER

De et avec
Geoffrey ROUGE-CARASSAT
Collaboration artistique : 
Emmanuel BESNAULT
Création lumière : Emma SCHLER

TARIF - 14€ le spectacle au choix
  18€ les deux
Entracte entre les deux spectacles

Avant de disperser les cendres de sa 
mère, un jeune homme adresse la parole 
à l’urne funéraire : un secret à dévoiler… 
Mais il est interrompu par les pas du voisin 
du dessus. Pourquoi ce bruit le trouble-t-il 
tant ?
Roi du silence est un spectacle sur la 
découverte et l’acceptation du désir.
Durée : 1h

Un homme nous accueille chez lui. Il nous 
parle de ses vacances à la mer avec sa 
femme et ses enfants, puis de son travail 
qu’il aime… son travail qui le passionne 
tellement… qu’il en a oublié sa famille 
sur la plage.
Dépôt de bilan est un spectacle sur 
l’addiction au travail. Durée : 45 min.
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INCOGNITO
COMPAGNIE MAGIK FABRIK

SPECTACLE
À PARTIR DE 5 ANS

SAMEDI 10 DÉCEMBRE  MJC-CS - LA ROCHE SUR FORON 

 

 
 

c’est  deux imbéciles 
ils sont sales ils n’ont rien 

ils regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole  
ils sont là  incognitos et comme vous aussi vous êtes là  ils vont en profiter 

ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes quelques bouts de ficelle 
et quelques gamins si y’en a qui traînent 
ronchons et rigolards idiots mais malins 

ils se moquent de l’autorité et des convenances 
 et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du monde 

 

 Régisseur  
        Yannick Brisset   
 Costumes 
        Mathilde Lecornu 
Mise en scène 
        Alice Wood 
        Romain Ozenne 
        Samuel Gardès 
 Comédiens 
        Alice Wood 
        Romain Ozenne 

                                              
Un spectacle tout public à partir de 5 ans 

Régisseur : Yannick Brisset
Costumes : Mathilde Lecornu
Mise en scène : Samuel Gardès, Romain Ozenne, Alice Wood
Comédiens : Alice Wood, Romain Ozenne

C’est deux imbéciles
ils sont sales ils n’ont rien
ils regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole
ils sont là incognitos
et comme vous aussi vous êtes là ils vont en profiter
ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes quelques bouts de ficelle
et quelques gamins si y’en a qui traînent
ronchons et rigolards
idiots mais malins
ils se moquent de l’autorité et des convenances
et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du monde

Spectacle tout public à partir de 5 ans - 50 minutes
TARIF - 8€

Organisé en partenariat avec le comité des fêtes de la Roche sur Foron
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PERDRE SON SAC
PONT DES ARTS/COMÉDIE DE GENÈVE

THÉÂTRE
À PARTIR DE 16 ANS

MARDI 20 DÉCEMBRE MJC-CS - LA ROCHE SUR FORON 

Avec : Lola Giouse
Texte : Pascal Rambert
Mise en scène : Denis Maillefer
Collaboration artistique : Cédric Leproust

Dans Perdre son sac, une jeune femme parle. Une femme, momentanément laveuse 
de vitres, qui s’adresse aux autres, à ceux qui passent, comme ces personnes que l’on 
entend crier dans les rues, les « fous », les inadaptés du monde. Elle s’exprime à travers 
des personnages qu’elle joue : un petit macho, une jeune Parisienne suffisante, un père 
souvent absent. Une manière de crier sa solitude, sa colère, son incompréhension face à 
un monde que certains estiment divisé entre « les gens qui réussissent » et « les gens qui 
ne sont rien ». Elle dit le besoin d’être ensemble, le besoin d’être entendue, d’être vue, le 
besoin de ne pas être invisible pour « eux ».
Plus de deux ans après avoir créé cette pièce à la Comédie de Genève, Denis Maillefer 
lui redonne vie dans un nouveau dispositif circulaire. Les spectateurs et spectatrices se 
placent sur des chaises autour de la comédienne, comme un groupe de parole dans une 
salle ordinaire. Il n’y a rien d’autre qu’elle, avec son balai télescopique pour nettoyer les 
vitres, et le public qui la regarde. Une manière beaucoup plus brute de faire du théâtre. 
Cette version redonne toute sa place au texte et à son interprète. Simplement des mots, 
une actrice et notre regard pour former une pièce de théâtre.

Spectacle à partir de 16 ans - 1h
SUR INSCRIPTION - PARTICIPATION LIBRE
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LOU(HOU)P
COMPAGNIE NAJICO

THÉÂTRE DE PAPIER
POUR LES TOUT PETITS

MERCREDI 15 FÉVRIER MÉDIATHÈQUE- LA ROCHE SUR FORON 

Scénographie, mise en scène, objets marionnettiques,
livre pop up, jeu : Nadège Jiguet-Covex
Lumières : Marc Pichard
Son : Kevin Bouvier
D’après l’album «MOI J’AI PEUR DU LOUP» écrit et illustré par : Emilie Vast
Du papier, des formes découpées, des couleurs contrastées. Un livre pop-up emmène les 
spectateurs dans une forêt de papier noir, où deux petits lapins discutent. Peu à peu des 
yeux éclairent le noir, des buissons s’ouvrent, des formes se déplacent et la forêt se peuple 
d’animaux colorés. Les petits lapins ne sont plus seuls dans cette forêt sombre, qui gagne 
peu à peu en couleurs. Une histoire toute simple racontée à l’aide de mécanisme pop-up 
et de marionnettes de papier, dans un éclat de couleurs.
Ce spectacle aborde avec finesse la notion des préjugés et les idées toutes faites. Mais 
ces deux petits lapins sont des amis avant tout, qui savent se parler et se rassurer. Des 
questions claires, des réponses vraies, et en quelques mots voici la peur qui s’envole... 
Pas besoin de longs discours, mais un voyage en émotions et en sensations. Nadège 
choisit une forme toute en proximité. Installée au plus près des enfants, presque à portée 
de leurs petites mains, ce ne sont pas des pages qu’elle tourne, mais un décor de papier 
qu’elle fait évoluer au fil de l’histoire. En mêlant son univers aux lignes d’Emilie Vast, elle 
nous entraîne dans une forêt enchantée. 
Ho.... Vous avez entendu ? Est-ce le loup ?

Spectacle pour les tout petits à partir de 1 an - 20 minutes
SUR INSCRIPTION - GRATUIT
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DANS MA MAISON
COMPAGNIE LA CLINQUAILLE

THÉÂTRE D’OBJETS
POUR LES TOUT PETITS

SAMEDI 29 AVRIL MJC-CS - LA ROCHE SUR FORON 

Idée originale et scénographie : Christophe Roche
Mise en scène et interprétation : Christophe Roche et Laurent Bastide
Musiques : Vincent Gaffet, Christophe Roche, Patrick Sapin
Lumières : Ludovic Charasse
Marionnettes et accessoires : Judith Dubois
Dans ma maison aborde la question de la construction, de la maison mais aussi de soi. 
La maison pensée comme un être vivant, avec ses habitants, ses objets, ses sons, ses 
trésors et ses dangers parfois. La maison pensée comme un territoire qui, quelque part, 
prolonge son corps. La maison dans laquelle l’enfant va évoluer, grandir et faire ses 
expériences. La maison complice, la maison heureuse, la maison-coquille, la maison-
pain d’épices, la maison-danger aussi…
Nous ferons référence à ce que le philosophe Gaston Bachelard nomme l’espace onirique. 
Il s’agira « d’habiter oniriquement », de laisser place à la rêverie sans pour autant laisser 
de côté l’aspect réel et matériel des éléments qui composent notre quotidien.
Comme le toit d’une maison qui possède deux versants, nous oscillerons entre le monde 
intérieur et le monde extérieur, entre le noir et le blanc, entre le rêve et la réalité. Entre la 
maison réelle et la maison imaginée.

La MJC Centre Social de la Roche sur Foron accueille le FESTIVAL PETIT PATAPON

Spectacle pour les tout petits à partir de 1 an - 30 minutes
TARIF - 8€ - Gratuit jusqu’à 3 ans
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FEST’APPART#MJC FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR

DU 3 AU 6 NOVEMBRE SALLE LE PARC - MJC-CS LA ROCHE SUR FORON

SALLE LE PARC
TARIF 10 €/8 € (RÉDUIT) 

JEUDI 3 NOVEMBRE 20h30OPUS COEUR
de Israël HOROVITZ
THEATRE DU TORRENT/Annemasse
Mise en scène : Béatrice Croquet

Jacob Brackish, professeur de musicologie à la retraite, est contraint d’engager 
Kathleen Hogan comme employée de maison. La rencontre de ces deux solitudes 
va provoquer un affrontement terrible et flamboyant, à la fois drôle et cruel, qui fera 
tomber les masques et mettra chacun face à sa vérité. Cet inoubliable hymne à la 
musique et à la vie, riche en émotions, a été traduit dans plus de vingt langues et 
joué dans le monde entier.

FEST’APPART est né il y a quelques années dans des appartements, maisons 
et autres lieux, les gens accueillaient chez-eux une troupe de théâtre pour une 
soirée. FEST’APPART revient cette année avec une formule un peu différente en 
mélant théâtre professionnel et théâtre amateur. 4 jours réservés au théâtre à la 
Roche sur Foron. Tous en Scène ! 

Cette édition accueil la compagnie lyonnaise LA GUEULE OUVERTE. Geoffrey 
Rouge-Carassat, directeur artistique de la compagnie, parraine le festival. Il 
présentera deux pièces et proposera un stage théâtre à la MJC-CS : un atelier 
d’interprétation (Samedi 5 novembre 14h à 17h) ainsi qu’un atelier d’écriture 
(Dimanche 6 novembre de 10h à 13h) 
Pour plus d’informations : www.mjc-cs-larochesurforon.fr ou 04 50 03 05 29



FEST’APPART#MJC FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE  MJC-CS LA ROCHE SUR FORON

TOUS LES SPECTACLES SONT EN 
ENTRÉE LIBRE/PARTICIPATION LIBRE

CONTRACTIONS 
05/11 et 06/11 à 11h
de Mike BARTLETT
Atelier Théâtre de la MJC-CS 
Dans une grande entreprise moderne, la 
responsable du département des ventes 
soupçonne l’une de ses jeunes subordonnées, 
Emma, d’avoir une relation « d’ordre 
sentimental » avec un autre cadre, Darren. 
Or, une clause du contrat stipule que ce type 
de relation est interdite…

OUT OF MEMORY 
05/11 à 14h
de Vincent DHEYGRE
Théâtre du Coin / Vulbens
Mise en scène : Alexandre ZANOTTI
Bon père, bon mari, bon employé, bon 
amant, tout semble lui réussir. Jusqu’au jour 
où... le voici devenu meurtrier. Dévoré par la 
culpabilité, conscient de ses torts, il décidera 
de l’application de sa peine. Pièce tragique, 
Out of Memory est le chant poétique et 
résolument actuel d’un père en quête de 
rédemption.

JE VOUS HAIME 
05/11 et 06/11 à 14h
de Frédéric DUBOST
Les Sources de l’Art / Cruseilles
Mise en scène : Philippe LEONI

Elle a un prénom à la con mais elle s’en 
accommode. Elle va vous raconter sa vie mais 
pas de panique !  Plutôt à la Lelouche, bon 
sans les contre champs et les bagnoles qui 
vous retournent l’estomac.
Elle va vous emmener dans sa vie avec humour, 
tendresse...bref avec un mélange d’émotions 
et où chacun d’entre vous se retrouvera peut 
être ou retrouvera une connaissance.

ROYALE LEGENDE 
05/11 à 17h30
de Frédéric Mancier & Bernard Larré
Le Théâtre de L’Oncion / Thonon Les Bains
Mise en scène : Samuel ROCHAT
Royale Légende, c’est l’histoire vraie d’une 
correspondance qui n’a jamais existé entre 
Marie Antoinette, reine grave et frivole 
et le Chevalier d’Eon aussi redoutable 
qu’excentrique. « Royale Légende » est un 
regard décalé sur un monde qui s’écroule, 
une divagation pétillante sur l’Histoire, la 
rencontre de deux témoins perdus dans un 
costume qui ne leur va pas. La découverte 
de deux êtres humains dans leur intimité, 
leur complexité, et le récit déchirant de leur 
déchéance.

MADAME 
05/11 à 17h30 et 20h30
de Rémi De Vos
Les Femmes S’inventent / Annecy
Mise en scène : Marie PERREAU, Frida GIRE 
& Hélène DONZIER
Nous sommes le 17 octobre 1961. Madame, 



ancienne maquerelle, au soir de sa vie, 
déroule le fil de sa vie et se raconte sans 
amertume ni attendrissement : ses débuts 
de petite campagnarde montée à Paris, ses 
premiers boulots dans une usine d’armement, 
puis dans un atelier de couture, son entrée 
dans la prostitution, pour finir à la tête d’une 
maison close très chic. Elle a croisé beaucoup 
d’hommes, en a aimé certains. Elle a surtout 
enduré trois de leurs guerres.
Dans son langage argotique et truculent 
Madame nous emporte dans ses souvenirs et 
nous émeut sans pathos.

MOLIÈRE FAÇON PUZZLE 
05/11 à 20h30
d’après MOLIERE
La compagnie Acte 2 Scène 6 Page 43 ! / 
Villars les Dombes
Mise en scène : Guillaume TRUCHET
Construit à partir de scènes cultes de ses plus 
grands succès, ce spectacle familial célèbre le 
400è anniversaire de Molière.
Place de la femme, emprise de la religion, 
remise en cause de la médecine, opposition 
entre riches et pauvres... des sujets chers 
à Molière qui font, aujourd’hui encore, la 
une des journaux. Des réflexions profondes 
sur l’humanité allégées par un comique des 
mots, des situations, des images. Du rire, de 
l’émotion et des thèmes qui résonnent encore 
au cœur de notre XXIè siècle.

LE MARDI À MONOPRIX
06/11 à 14h
d’Emmanuel Darley
La Troupalex / La Roche sur Foron
Mise en scène : Alexandre ZANOTTI
Le mardi, «oui, chaque mardi», Marie-Pierre 
vient rendre visite à son père au caractère 
«pas facile facile» pour l’aider dans les tâches 
quotidiennes et à faire les courses à Monoprix. 
Elle nous raconte cette journée. Une journée 
somme toute banale, mais Marie-Pierre 

n’a pas toujours été Marie-Pierre ! Elle doit 
désormais affronter le regard de son père, 
des autres, pour être acceptée « telle quelle, 
désormais ».
Un monologue doté d’une syntaxe insolite, à 
la fois tendre et cruel.

JUSTE DES JOURS MEILLEURS
06/11 à 16h
de Jean-Luc FELGEROLLE
FIL’ENTROUPE & LES FURIEUSES / Thorens
Mise en scène : Jean-Luc FELGEROLLE
C’est l’histoire de Jean, Fina et Yoyo, 3 SDF. Ils 
viennent s’installer dans un nouveau quartier. 
Dans ce quartier un peu chic une femme 
semble les épier. Qui est-elle ? Que veut-elle 
? Elle va bouleverser leur quotidien. S’il devait 
avoir une morale, ce serait que : «c’est souvent 
les mêmes qui s’en sortent».

VARIATIONS ENIGMATIQUES
06/11 à 16h
de Eric-Emmanuel SCHMITT
La Fox Compagnie / Annemasse
Mise en scène : Canan BORNAND
La rencontre entre un écrivain misanthrope, 
prix Nobel, vivant reclus sur une île de Norvège 
et un journaliste désireux de faire un papier 
sur son dernier roman « L’amour inavoué » 
relatant la correspondance passionnelle entre 
un homme et une femme. La rencontre se 
transforme rapidement en affrontement où 
les deux hommes se jaugent, s’observent, 
se reniflent, se rapprochent timidement, se 
repoussent. Entre l’écrivain qui noie le poisson 
et le journaliste qui ne veut rien lâcher s’installe 
un tête-à-tête où fusent les répliques 
acerbes, délicieusement cyniques et 
terriblement drôles. On rit, on s’émeut. 
On se questionne sur les fêlures inavouées 
de l’un et de l’autre. De révélations en 
rebondissements, le suspense s’intensifie 
dramatiquement jusqu’à l’ultime vérité.



Billetterie à l’accueil de la MJC Centre Social
 ou sur place aux représentations 

Les dates et les horaires sont suceptibles de changer au cours 
de la saison.

Pour plus d’informations, consultez notre site Internet ou appelez 
la MJC Centre Social au 04 50 03 05 29

www.mjc-cs-larochesurforon

MJC Centre Social 
287 avenue Jean Jaurès 74800 La Roche sur Foron

Salle Le Parc 
60 rue du Collège 74800 La Roche Sur Foron

Ouverture de l’accueil

Lundi, jeudi, vendredi 15h à 19h
Mardi 16h à 19h
Mercredi 9h à 12h et 15h à 19h


