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Un grand merci aux habitants, 
artistes et bénévoles sans qui rien 
ne pourrait se faire ainsi qu’à nos 
partenaires qui nous soutiennent 

depuis la première édition ! 
Restez curieux...

RENSEIGNEMENTS
MJC 3 Maisons

12-14 rue de Fontenoy / 54000 Nancy
contact@mjc3maisons.fr

03 83 32 80 52
 + d’infos sur http://www.mjc3maisons.fr/

Cela fait déjà 11 ans que nous sillonnons les rues du quartier des 
3 Maisons, pour aller à votre rencontre et vous proposer d’accueillir dans votre 
jardin, votre cour ou au détour d’une rue, un spectacle à partager, avec vos voisins, 
vos amis, des curieux...

C’est le principe du Pop Up, le partage, la rencontre, la découverte... 
tous les ans, ou presque, nous y avons installé des spectacles : du théâtre, du 
cirque, de la musique pour les petits et les grands. 

Alors pour fêter cette onzième édition du Festival POP UP
et vous remercier de nous avoir ouvert vos portes, c’est nous qui allons 
vous accueillir dans notre jardin, nos cours et à nos fenêtres, qui se 
transformeront le temps d’un après-midi en lieux de spectacle pour vous faire 
découvrir des petites formes en musique, théâtre, cirque, lecture... à vous de 
composer votre programme, selon vos envies et votre curiosité !

Les spectacles seront joués 4 fois dans l’après-midi, en décalé entre 15h et 18h30, 
des bénévoles seront présents sur chaque lieu de représentations pour vous guider.

Les bénévoles de « 3Patttes à 1Canard » se joindront à nous, cette année encore, 
pour étoffer le Pop Up de mots, de textes, de livres qui vous seront proposés sous 
des formes des plus inattendues...

Et nous vous invitons à un dernier rendez-vous à partir de 19h30, dans la cour de la 
MJC pour partager un grand repas façon auberge espagnole, où seront 
réunis les protagonistes de la journée, artistes, bénévoles, voisins et l’équipe de 
la MJC.

Avec en clôture de cette journée, la Fanfare Poulidorkestra, 
qui nous accompagnera pour un apéro festif et dansant !

Entrée Libre - Et s’il pleut ce jour-là, on se retrouve quand même à partir de 15h, 
toujours à la MJC, pour un format en intérieur.

& un canard
FESTIVAL

entrée libre11 ème Pop
Up

dimanche
25 sept 2022
spectacles vivants
dans les cours et les jardins

De la mjc 3 maisons
de 15h à 19h

édition
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  LE FESTIVAL POP UP & un canard vont au jardin !

TOUS AU JARDIN POUR CETTE 11ÈME ÉDITION, nous vous y invitons dans les cours et les jardins de la MJC 3 Maisonsdes spectacles de petites formes qui seront joués tout au long de l’après midi, entre 15h00 et 18h30.
Au menu,

du clown, de la danse

de la musique

à déguster selon vos envies 

et votre curiosité...
s

Les spectacles seront joués3 ou 4 fois dans l’après-midi,horaires des spectacles sur place. 

s

ENTRÉE LIBRE/ TOUT PUBLIC
Et s’il pleut ce jour là on se retrouve à 

partir de 15h toujours à la MJC 
pour un format en appartement

MASSAGES SONORE
COMPAGNIE A L’INSTANT 

Tout public, à partir de 7 ans (4-5 ans accompagnés)
Chatouillis d’Ouïe - petit concert acoustique pour  

2 paires d’oreilles toutes les 10 minutes
Vous êtes invités en toute intimité à fermer les yeux 
pour mieux ouvrir vos oreilles et accueillir tout en 
douceur un goutte à goutte sonore unique. Tout 
objet en mouvement a sa vie de son et les petits 
objets du quotidien deviennent des instruments 

pour créer un bain sonore hors du commun. 
Expérimentez ce voyage sensoriel 

original avec la manipulation 
délicate des objets.

3PATTTES À 1CANARD
Les bénévoles de 3Patttes à 1Canard se joindront à 
nous cette année encore pour enrichir le Pop Up de 

quelques propositions autour des mots :
LA CABANE à HISTOIRES • Entrez et installez-vous pour 

savourer quelques lectures soigneusement choisies 
et lues par les bénévoles de 3Patttes.

RÉCOLTE DE BOUQUINS • Les bouquiniers n’ont 
pas souffert de la sécheresse ! Venez donc nombreux 

récolter leurs beaux fruits mûrs à point.
PAR MOTS ET MERVEILLES • Partout sur le site 

découvrez des mots noulus et farfeveaux 
semés pour inciter à en 

créer d’autres.

CLOWN
CHANSONS ET ULTRAPIONS

The World Tour Singing
Tout public

Champion et Ultrason s’invitent à la première 
partie du concert rock des Fergussen qui leur 
donnent carte blanche. Les balances faites, 
les voix échauffées, les costumes repassés, 
nos deux audacieux jouent les chanteurs-

musiciens overground. À la clef, 
ils rêvent d’une date pour leur 

propre concert...

MUSIQUE - 

SUZANE, TRIO INSTRUMENTAL
Tout public

Un son envoûtant, un mélange savoureux entre 
tango distorsion et valse amoureuse, jamais très 
loin du rock’n’roll, avec des élans de liberté non 
censurés. Une musique qui dégage beaucoup 

de poésie et une nostalgie heureuse. Une 
musique qui raconte, qui murmure, qui 

enthousiasme... SuZane, c’est une 
invitation au voyage, elle pourrait 

être une musique de film.

« Les pop up sont les petites fenêtres qui s’ouvrent 
de façon inopportune sur notre écran d’ordinateur 
pour nous inciter à consommer plus... 
Alors reprenons la formule et installons des 
spectacles aux fenêtres des maisons, dans les 
cours et les jardins des habitants du quartier, qui 
accueilleront le public le temps d’une rencontre ! »

Et nous vous invitons vers 19h30,dans la cour de la MJC pour partagerun grand repas façon auberge espagnole,avec tous les protagonistes de la journée,artistes, motivoles, équipe et habitants...Avec en clôture de cette journée,la Fanfare Poulidorkestra,qui nous accompagnerapour un apéro festif et dansant !

s

s

THÉÂTRE
LA COMPAGNIE DU SENS CACHÉ

Plouf !    Tout public
Deux personnages loufoques, harnachés d’une 
panoplie de parfaits nageurs vous embarquent 
dans leur délire aquatique. Une seule question : 
lequel des deux osera? La littérature théâtrale 
française regorge de textes extraordinaires et 
pour ce spectacle, l’équipe de la compagnie

a choisi des textes de Roland Dubillard,
auteur contemporain qui flirte 

avec l’absurde subtilement distillé
et des chansons françaises 

à l’accent rétro.

DANSE ET MUSIQUE - 

COMPAGNIE ENCORE
Tout public

Une danseuse et une musicienne 
s’immiscent dans le public, surprennent, 

créent des instants suspendus, propices à 
tous les possibles. 

Invitez-vous à les suivre du regard, à 
tendre l’oreille, et pourquoi pas à 

entrer dans la danse.

Les bénévoles de

« 3Patttes à 1Canard »

se joindront à nous, cette année 

encore, pour étoffer le Pop Up de 

mots, de textes, de livres qui vous 

seront proposés sous des formes 

des plus inattendues...

s


