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Des liens actifs sont présents dans ce document.
Lorsque ce signe
apparaît, vous pourrez cliquer au survol.
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LA MOUCHE — THÉÂTRE & CINÉMA

LA DIFFUSION
SPECTACLE VIVANT
Nous aurions dû accueillir

26 44

SPECTACLES

REPRÉSENTATIONS

Nous avons finalement eu

11 13
SPECTACLES
REPRÉSENTATIONS

COVID

En raison du COVID,
La Mouche a été fermée
Environ
du 30 oct. 2020 au 19 mai 2021

-67% de spectateurs

• 11 spectacles sur 26 présentés
dans des conditions « normales ».
• 3 spectacles « en création »
joués uniquement devant
des programmateurs et/ou pour
réaliser une captation vidéo.
• 5 spectacles adaptés pour jouer
devant des élèves dans
leur établissement scolaire.
• 5 spectacles reportés
sur la saison 21/22.
• 1 spectacle annulé
sans possibilité de report
NOUVEAUTÉ
LES MÉTÉORES
Festival arts du cirque et de la rue
du 26 juin au 27 juillet 2021,
essentiellement gratuit, en plein air,
dans différents quartier
de Saint-Genis-Laval, à partager
en famille. Un beau succès pour
cette première édition avec plus
de 1000 spectateurs.
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LA DIFFUSION
CINÉMA
Nous aurions dû accueillir

400 42
SÉANCES

SEMAINES
D’EXPLOITATION

Nous avons finalement eu

147 16
SÉANCES

SEMAINES
D’EXPLOITATION

COVID

En raison du COVID,
La Mouche a été fermée
Environ
du 30 oct. 2020 au 19 mai 2021

-80% de spectateurs

LA DIFFUSION CINÉMA,
CE SONT HABITUELLEMENT
160 SÉANCES DITES « ANIMÉES ».
En 20/21 ont été maintenues :
• 1 croq’ciné
• 1 séance qui fait Mouche
• 1 CinéThé en partenariat avec le CCAS
• 1 Doc du dimanche
• 1 Ciné D’wich en partenariat
avec le B612
• 2 séances « L’Harmonie
Communale fait son cinéma »
• 1 Film du spectateur
• 2 séances « La Région fête
son cinéma »
• Le festival jeune public
Tous en salle en oct. 2020
• Le festival Lumière avec
« In the mood for love » en oct. 2020
• 2 séances en partenariat
avec l’Observatoire de Lyon
« Raconte-moi l’univers »
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MÉDIATION

ET IRRIGATION
DU TERRITOIRE

COVID

En raison du COVID,
La Mouche a été fermée
du 30 oct. 2020 au 19 mai 2021

SCOLAIRES
La Mouche est allée à la rencontre des classes ne pouvant plus assister
aux représentations en salle à cause des mesures sanitaires :

2→10

ANS

→ 24 classes saint-genoises
ont accueilli une petite forme
ou un atelier avec des artistes
issus de la programmation
spectacle vivant.
→ 15 classes de primaires
ont accueilli une intervention
cinéma
→ 15 classes de maternelles
ont reçu des fiches activités
cinéma à faire en autonomie.

11→15

ANS

→ 2 classes de 3e du collège
Giono ont participé à l’atelier
Héroïnes en scène.
→ 1 visite d’une classe de 6e
du collège d’Aubarède
→ 1 projet passerelle CM2-6e réunissant
2 collèges et 3 écoles élémentaires
a été construit pour 21/22.
→4
 classes de 5e du collège
d’Aubarède ont reçu une intervention
collège au cinéma.

15+

ANS

→ 6 classes du Lycée Descartes ont pu bénéficier de
40 heures d’atelier théâtre et écriture avec des artistes
de la saison. La lecture théâtrale de Mort
d’une montagne a pu être présentée devant 3 classes.
→ Le Club théâtre du Lycée Descartes a pu monter
et présenter une pièce lors de 2 représentations
au lycée et une à La Mouche.
→ 1 classe de terminale du Lycée André Paillot a
bénéficié de 25 heures d’atelier théâtre. Le Lycée Paillot
a accueilli 2 représentations de Song Book.
→ Proposition d’interventions en classe Lycéens au cinéma
mais aucun lycée volontaire pour les accueillir.
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MÉDIATION

ET IRRIGATION
DU TERRITOIRE

JEUNESSE
Centre social et Culturel
des Barolles
→ 2 ateliers de réalisation cinéma à destination des 6-12 ans
en accueil de loisirs autour de la nuit du cirque
→ 6 séances avec le CLAS (élèves de 4e et 3e sur le temps
périscolaire) dédiées à la programmation d’un film pour
le festival Raconte-moi l’univers de l’Observatoire de Lyon
puis à la réalisation d’une bande annonce suédée.
→ Co-organisation d’une soirée des Météores

Mixcube
→ ANNULÉ L’atelier de réalisation cinéma
de la nuit du cirque a dû être annulé au dernier moment
pour cause de COVID
→ Atelier d’initition au cirque dans le cadre des Météores :
40 enfants
→ Co-organisation d’une soirée des Météores

Autres
→ 2 tutos arts plastiques autour d’un film jeune public
ont été partagés en ligne

COVID

En raison du COVID,
La Mouche a été fermée
du 30 oct. 2020 au 19 mai 2021

PARTENAIRES
ASSOCIATIFS & CULTURELS
& MÉDICO-SOCIAUX
Création partagée avec C’Danse
Une chorégraphie, type chanson de geste, à reproduire chez soi a été
partagée en ligne. 14 participants se sont filmés puis un montage vidéo
intégrant tous les participants a été réalisé et diffusé.
→ ANNULÉ Projets avec Le Tremplin ALGED, le CCAS, La Villa Mercédès,
l’ARTAG, le Centre Musical & Artistique
→ ANNULÉ Parcours avec l’atelier Français Langue étrangère du Mixcube
→ ANNULÉ Parcours confiance en soi avec des partenaires de l’insertion
professionnelle (ALLIES / Saint-Genis emploi / IFRA / ICARE / ALYNEA)

Présentations de saison itinérantes
l’ARTAG, le CADA, le Tremplin, la villa Mercédès, W&Co, le B612,
le Centre social et culturel des Barolles, l’Amicale Laïque ont bénéficié
d’une présentation de saison sur mesure.
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ET IRRIGATION
DU TERRITOIRE

COVID

En raison du COVID,
La Mouche a été fermée
du 30 oct. 2020 au 19 mai 2021

MISES À DISPOSITION POUR
LES INITIATIVES LOCALES
610 heures (87 jours) de mise à disposition
de la salle Gayet & 50 heures (7 jours)
de mise à disposition de la salle
de spectacle pour les initiatives locales :
Association Musicale de Saint-Genis-Laval, C’Danse, Centre Musical
& Artistique, Société Astronomique de Lyon, Stridance, différents
services de la Mairie (économie, communication, jeunesse, CCAS,
animation territoriale).

Annulé
68 heures (10 jours) de mise à disposition de la salle Gayet
& 67 heures (9,5 jours) de mise à disposition de la salle de spectacle
Etaient concernées : l’ARTAG, la société Astronomique de Lyon,
l’association écoclicot, le Tremplin, le Centre Musical & Artistique,
le Club de l’Amitié, Saint-Genis International, Voix sur Rhône,
les écoles maternelles et primaires de Saint-Genis-Laval.

TOUT PUBLIC
→ 15 bénévoles impliqués
sur Les Météores
→A
 NNULÉ Répétitions publiques,
prolongations suite aux spectacles
→5
 présentations de saison itinérantes
ont été proposées sur le marché
des Collonges, le marché place Jaboulay,
devant la Maison des Champs,
sur le parvis de l’Europe, à domicile
(chez 2 spectateurs), dans la galerie
commerciale Saint-Genis 2
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SOUTIEN

À LA CRÉATION
ARTISTIQUE

DES
MOYENS
TECHNIQUES
ET HUMAINS
POUR
CRÉER
Une résidence suppose
la mise à disposition de locaux,
de moyens techniques, humains
et parfois de moyens financiers.
Cela permet de prendre en compte
la rémunération et les défraiements
des artistes pendant leur séjour.
A partir de 2021, nous proposons
d’initier des résidences
et laboratoires
de territoire.

Accueil en résidence _ nov. 20
Labo Julie Tavert et Mathurin Bolze
Cie MPTA

COVID

En raison du COVID,
La Mouche a été fermée
du 30 oct. 2020 au 19 mai 2021

LES
ARTISTES
COMPLICES

INTERVIEW
DE MATHURIN BOLZE

INTERVIEW
DE JULIE TAVERT

↓
1 Compagnie associée
de 2020 à 2023 : L’Harmonie communale
et son auteur, François Hien.
↓
des artistes complices.
Ils sont programmés et/ou interviennent
régulièrement à La Mouche :
ie
C MPTA / Festival les utoPistes, Cie Neuve,
Cie Le Grand nulle part, Cie Girouette...
↓
1 réalisatrice.
La Mouche développe également
des liens avec la réalisatrice,
Barbara Arsenault

Accueil
en résidence
Mars 21
Voleak & Vincent
Cie MPTA
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SOUTIEN

À LA CRÉATION
ARTISTIQUE

BILAN D’UNE SAISON "COVIDÉE"
Pendant la crise du covid, La Mouche a fermé
ses portes au public mais les artistes ont pu continuer
à travailler, répéter, créer.
Aussi, nous avons largement mis à disposition nos espaces de travail à des compagnies
partenaires ou non. Cette soudaine disponibilité, inédite, nous conforte dans l’idée
qu’il est essentiel de préserver à l’avenir un minimum de souplesse calendaire
et budgétaire pour conserver des espaces de disponibilité, et d’opportunités créatives.

109
↓
LA SALLE GAYET
A ÉTÉ OCCUPÉE
109 JOURS

85
↓
LA SALLE
DE SPECTACLE
A ÉTÉ OCCUPÉE
85 JOURS

25
↓
COMPAGNIES
ACCUEILLIES

25 COMPAGNIES
ONT TRAVAILLÉ À LA MOUCHE :
l'École de cirque de Lyon,
Cie Cassandre,
C La Parole de, Andrès et Lola via la Cie MPTA,
Cie Neuve, Cie Kiaî, Cie Ostinato,
Cie Ensemble Odyssée,
Cie MPTA,
ie
Cie Girouette,
→  C Contes en Ombres,
Cie Corps Indociles, Cie Ariadne, Cie Le Grand Nulle Part,
Cie L’Autre Rive, Cie Pokemon Crew, Vincent et Voleak
via le Cie MPTA, Cie Femmes de Crobatie, Cie Démembrée,
Cie Prosopopée, Dot-Nemo, Cie Les Dévorants,
Cie Trama Luna, GEIQ Théâtre, Cie L’autre Rive,
Marica Maroni via la Cie MPTA.
ie

