
à voir et à entendre

29 sept.  > 1er oct.

sept. > nov.

à lire et à faire

2 déc.

10 > 12 nov.10 > 12 nov.

18 et 19 nov.

Un stage d’analyse de fi lms avec un jury d’adolescents, 
en partenariat avec Cap Cinéma, animé par Igor Sakiroff.
Quatre fi lms, époques et genres confondus, ouverts à tous.

Pour aborder le(s) théâtre(s) durant le temps scolaire, 
différentes formes d’expression artistique seront proposées 
aux ados afi n de faciliter la rencontre avec les artistes 
et les œuvres. Des ateliers de lecture à haute voix, animés 
par des artistes professionnels aveyronnais d’octobre 
à décembre 2017, permettront de découvrir des écritures 
contemporaines programmées pendant le Festival.
Co-organisé avec AVEYRON CULTURE – Mission départementale

Restitution des travaux et ateliers réalisés 
par les ados durant le Festival.

Trois stages d’écriture dramatique et mise en jeu 
« en urgence » d’un spectacle avec 12 adolescents 
sous la direction de Frédéric Moreau (Québec), 
Yohan Bret (Cie l’An 01) en partenariat avec 
AVEYRON CULTURE – Mission Départementale 
et Théodore Olivier (Méga Super Théâtre). 
Restitution le dimanche 12 novembre 2017 
à la MJC de Rodez.

Durant tout un week-end, 8 équipes de jeunes 
de Midi-Pyrénées et du Québec disputeront 
des matchs d’improvisation théâtrale 
à la Baleine et au Krill d’Onet-le-Château.

Un stage d’écriture chorégraphique et mise 
en jeu « en urgence » d’un spectacle avec 
12 adolescents sous la direction de Bouziane 
Bouteldja (Cie Dan6T) en partenariat avec 
AVEYRON CULTURE – Mission Départementale. 
Restitution le dimanche 12 novembre 2017 
à la MJC de Rodez.

NOVADO FAIT SON CINÉMA #2
à cap’cinéma de rodez

express ados ados en scène
mjc de rodez

extrem ados danse
mjc de rodez

extrem ados théâtre
mjc de rodez / crda / le club

ados en impro
la baleine

16 nov. double-plateau

danse    MJC RODEZ  dès 12 ans

Les postskriptum ne sont que des expériences d’adieux... Un 
regard, un baiser, un geste, une erreur, un rêve, une peur, une 
joie, des petites choses qui signifi ent plus que ce que nous 
croyons et avons jamais pensé. Des expériences qui nous aident 
à dépouiller les costumes et les routines.
Les catalans du Projet Momentum Physique, plateforme pitto-
resque pour l’identité artistique de Francisco Cordova Azuela, 
nous offrent un duo tout en fi nesse, à la fois spectaculaire et 
poétique mais aussi politique et humaniste.

postskriptum  

francisco cordova azuela (espagne) // cie physical momentum project

dates lieux  séances séances âge spectacle / rencontre
  scolaire  tout public
    
29/09/17 > 1/10/17 cap cinéma rodez     Novado fait son cinéma #2

10 > 12/11/17 mjc rodez      3 ateliers Extrem ados théâtre

10 > 12/11/17 mjc rodez      1 atelier Extrem ados danse  

12/11/17 mjc rodez      Restitution publique Extrem ados

13 et 14/11/17 collèges/lycées 10:00 et 15:00  >12 X, Y & moi ?

14/11/17 mjc rodez 14:30  20:30 >12 Pour rire pour passer le temps

16/11/17 mjc rodez   20:30 >12 Réversible / Postskriptum

18 et 19/11/17 la baleine     Ados en impro

20, 21 et 22 /11/17 collèges/lycées 10:00 et 15:00  >14 Callipolis (une utopie)

21/11/17 mjc rodez 14:30  20:30 >13 2043   
 
23/11/17 la baleine 14:30 20:30 >13 Les Préjugés

2/12/17 mjc rodez     Ados en scène 

MJC de Rodez
1, rue Saint-Cyrice 12000 Rodez
Tél. : 05 65 67 01 13
Mèl : accueil@mjcrodez.fr
Site : www.mjcrodez.fr
Licences : 1065486 - 1065487 - 1065488

La MJC de Rodez remercie 
l’ensemble de ses partenaires :

La Ville de Rodez
La Ville d’Onet-le-Château
La Ville de Millau
La Ville de Villefranche-de-Rouergue
Rodez Agglomération 
Le Conseil départemental de l’Aveyron 
La Région Occitanie
La DRAC Occitanie 

La MGEN
Le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées 
Groupama
Olivier Douzou
Imprimerie Burlat

La Baleine 
Le Krill
Le Club
La Maison du Peuple à Millau
Les Espaces Culturels Villefranchois
La Médiathèque de Rodez
Habitats Jeunes de Rodez Agglomération 
Le  CRDA de Rodez Agglomération 
Cap’Cinéma
Aveyron Culture Mission Départementale
La Fédération Régionale des MJC de Midi-Pyrénées
Scène d’Enfance et d’Ailleurs - ASSITEJ France
Le réseau Dynamo Nord Occitanie
Le réseau Chainon 
La RTA de Laval Québec

Les collèges et lycées de l’Aveyron
L’Inspection Académique de L’Aveyron

CFM Radio
Radio Temps Rodez
Radio Larzac
La Dépêche du Midi
Centre Presse et Midi Libre
Piccolo et la Scène

Retrouvez-nous sur novado.fr et sur
 notre page Facebook www.facebook.com/NovAdo.12/

Ne pas jeter sur la voie publique

16 nov. double-plateau

danse    MJC RODEZ  dès 12 ans

Après avoir mené un premier combat, avec la danse comme 
matière, pour aller vers la découverte de l’autre, en abordant 
le sentiment de rejet et d’exclusion avec la pièce Altérité, le 
chorégraphe franco-algérien Bouziane Bouteldja relève cette fois 
le défi  en solo. À la croisée du vocabulaire hip-hop et de la danse 
contemporaine cette création très intense a le goût d’une liberté 
retrouvée. 

réversible 

bouziane bouteldja // cie dan6t

21 nov.

Londres, 2043. Les sociétés 
occidentales ont évolué vers un 
régime ultra-sécuritaire. Pour 
maintenir l’ordre, le gouverne-
ment exerce une censure mus-
clée sur les œuvres artistiques 
et particulièrement sur la litté-
rature. Classiques « réécrits », 
auteurs persécutés, librairies 
contrôlées, tous les moyens 
sont mis en place pour réprimer les tentatives d’émancipation 
individuelle.
Dans cet environnement formaté, Stéfan, 16 ans, cherche sa 
place. Il ne doute pas du bien-fondé du système. Mais lorsque 
son père est emprisonné pour avoir conservé des éditions ori-
ginales, l’adolescent prend peu à peu conscience de l’endoctri-
nement ambiant…

théâtre-concert  MJC RODEZ  dès 13 ans

2043
collectif mensuel (belgique)

23 nov.

Comment un garçon doit-il se comporter quand il est amoureux ? Et une 
fi lle ? Que doit-elle dire, ou faire ? Pas facile d’exprimer son désir dans une 
société pétrie de normes et d’idées préconçues…
Dans un même décor, avec les mêmes acteurs, deux courtes pièces ren-
voient dos à dos les préjugés de tous ceux qui pensent savoir avant d’avoir 
rien éprouvé, senti ni réfl échi. Chez Marivaux, Le Préjugé vaincu est celui 
de la différence de condition sociale comme entrave à l’amour. Avec Fake 
de Marylin Mattei, trois cents ans plus tard, on a toujours des barricades 
dans la tête. On catégorise, on poste, on affi che, on tague, on like ou pas, 
on cause. Et fi nalement, on s’exclut. Mais dire, ce n’est pas penser. Les 
jeunes amoureux d’aujourd’hui ont-ils plus de lumières qu’hier quand ils se 
trouvent surpris par le trouble de l’amour ?

théâtre  MJC RODEZ  dès 13 ans

les préjugés
marilyn matei // cie rêve général 

• REGARDS ET PAROLES D’ADOS
Permettre à un groupe de jeunes lycéens de suivre l’ensemble du Festival : 
création d’un blog, reportages, interviews d’auteurs et metteurs en scène, critiques 
de spectacle diffusées sur la presse et les radios locales. Pour en savoir plus : http://
novado.fr/blog/

• ACCUEIL DE DÉLÉGATIONS QUÉBÉCOISES
23 jeunes québécois présents durant le Festival.

• PROJECTIONS DE FILMS DOCUMENTAIRES
En partenariat avec la Médiathèque de Rodez.

• LES CRIEURS
Reportages, interviews, photos, vidéos, animations… 
par le nouveau Club jeune Les Crieurs de la MJC de Rodez.

c’est aussi

Novado, ça se passe aussi  
à Millau et à Villefranche-de-Rouergue

        rencontres artistiques, culturelles et éducatives 
        POUR, PAR et AVEC des ados.

Vulnérable et insolente, conservatrice et rebelle, la jeunesse, dans 
ses contradictions, surprend, étonne, bouscule les codes. C’est le 
temps des questions et des débordements qui fascinent et inquiètent. 
C’est le regard encore naïf qui explore les possibles, le corps affi r-
mant son énergie, et une pensée susceptible d’entreprendre, capable 
d’introduire un ferment nouveau dans un monde déjà vieux.*

Au cœur de la nouvelle Scène Conventionnée associant les ter-
ritoires de Rodez Agglomération et de Millau, NovAdo#4 pour-
suit l’aventure : une quatrième édition pour transmettre aux 
jeunes l’envie d’expérimenter l’espace scénique, de traverser 
des histoires collectives et de susciter la curiosité de chacun.
NovAdo#4, c’est surtout vivre des moments de plaisirs uniques 
autour de spectacles à partager entre amis, en famille, s’inter-
roger sur l’adolescent et la création artistique.
Projet artistique et pédagogique départemental, NovAdo reste 
un évènement fédérateur POUR-PAR-AVEC les adolescents 
impliquant la jeunesse dans des processus de création pour 
dire, créer, montrer et … célébrer la richesse de la production 
artistique en direction des ados.
Au-delà du rayonnement territorial, ce sont des échanges 
interculturels, une lecture singulière du spectacle vivant, un 
regard critique et une prise de parole sur les mutations de nos 
sociétés. 
Plein feux sur leur imaginaire, leur éveil, leurs émancipations, 
leurs différences, leurs promesses.

* extrait de La Jeunesse, génération perdue ?, Cécile Arthus et Hannah Arendt

…Pour que se tisse entre eux cette trame qui rassemble 
et qu’on appelle la culture. Pour qu’ils grandissent avec 
la capacité à mettre leurs peurs à distance et à regarder 
l’avenir avec l’optimisme de la volonté. Pour qu’ils soient
libres de rêver le monde, libres de rêver de le transformer.
Discours du 8/12/15 de Fleur Pellerin, ministre de la Culture et 
de la Communication, lors du lancement  Génération Belle Saison

 4e édition du NOVADO en Aveyron 

13 et 14 nov.
théâtre     collèges/lycées  dès 12 ans

D’où viennent les inégalités 
hommes/femmes ?
Elles perdurent depuis des 
siècles et sont d’origines 
religieuse ou sociocultu-
relle. Outre ces origines, la 
sociabilisation des enfants 
peut également être à l’ori-
gine de ces clichés, preuve : 
les rayons et catalogues de 
jouets qui présentent encore 
les poupons, dînettes et 
aspirateurs roses pour fi lles, 
les bateaux pirates et les 
voitures pour garçons.
Loin de vouloir se faire les 
détracteurs ou les porte-
parole d’une thématique, la 

compagnie l’An 01, avec humour et provocation, propose d’en 
jouer afi n de rendre à ces codes non plus une normativité mais 
bien une responsabilité de choix d’endosser tel ou tel, comme 
un rôle !

x, y & moi ?   
yohan bret // cie l’an 01

14 nov.
théâtre sous casque   mjc de rodez  dès 12 ans

Cette pièce de théâtre 
est un huis-clos pour 
des auditeurs équipés 
de casques audio. Seul 
en scène et entouré de 
micros, un comédien 
interprète tour à tour 
les quatre personnages 
dans un ballet vif et sai-

pour rire pour passer le temps 
sylvain levey // cie écrire un mouvement 

sissant, fait de mouvements de tête, de coups de menton, de 
basculements du torse et de saccades du souffl e. Servie par 
une bande sonore quasi-cinématographique, Thierry Escarmant 
signe une mise en scène proche d’un thriller, entre Orange Méca-
nique et Funny Games. De la violence du pouvoir au pouvoir de 
la violence, cette pièce nous met face à la barbarie ordinaire de 
notre temps. Un texte à la langue coup de poing, à la sensualité 
perverse, à l’humour désespéré...

20, 21 et 22 nov.
théâtre  collèges/lycées  dès 14 ans

Un jeune homme et une jeune 
fi lle, convaincus que le monde 
doit être transformé et rendu 
plus juste, investissent une 
salle de classe où ils s’enfer-
ment, et se barricadent pour 
mettre au point un programme, 
imaginer une nouvelle société. 
Callipolis est un spectacle 
sociologique et documentaire, 
construit à partir d’interviews – réelles – de lycéens sur leurs 
vies, la vie de leurs parents, le politique et l’utopie. Au théâtre 
de se faire le relais de la vision collective de ces jeunes gens, 
qui, manifestement, savent ce qu’ils veulent pour la société de 
demain, et, mieux encore, ce qu’ils ne veulent pas… 

callipolis (une utopie)  

jacques allaire

Rodez  Agglomération . Millau . Aveyron
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