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2, av du parc des sports 94260 FRESNES
   Tél : 01 46 68 71 62      http://mjcfresnes.org

Manifestations
        Spectacles
               Concerts





Chères adhérentes, chers adhérents, public de passage…

Entre vous et nous, c’est toute une histoire. 
Vous êtes là, fidèles. Votre attachement, votre engagement à 
nos côtés nous oblige, nous stimule : ne pas vous décevoir, 
nous renouveler, vous surprendre, élargir notre offre…
A tout âge, de toutes couleurs et religions, 
la culture peut nous aider à vivre mieux.

Redonnons sens et énergie à nos existences à travers des 
aventures artistiques et culturelles !
Divertissons nous, faisons, réfléchissons ensemble !
Telle est notre ambition ce second semestre de la saison : 
des spectacles, des concerts  (salsa, rock, soul), de l’humour, 
du cinéma…
Nous vous devons de vous apporter ce, ces plaisirs.

Merci de votre confiance.

Fidèlement,
Christine Ricq (Présidente)

Saison
2 0 1 6
2 0 1 7



TOUTE LA PROGRAMMATION
EN UN CLIN D’OEIL

Concerts (page 6 à 8)
Soirée Baila Salsa
Soirée rock
Jam Sessions

Autour du cinéma (pages 9 à 11)
Ciné-débats
Ciné + concerts

Evénements (page 12 à 17)
Dette système
Festival Fresne(s)zik (Danses, humour, tremplin musical...)
Week-end portugais
Mashup Film Festival

Spectacles jeune public (page 18 à 19)
Bonhomme rouge, bonhomme vert
La clef des rêves

Rencontres (pages 20 à 21)
Croc’champs
Connaissance du monde
Les mardis du conte
Semaine portes ouvertes

INFOS PRATIQUES/PARTENAIRES/LA MJC C’EST AUSSI 
(page 22)
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23 Jam Session page 8
27 Connaissance du Monde : Sicile page 20

 

5 Ciné + concert «Rock’n’roll… of Corse !» page 11
16 Les mardis du conte : Contes du Japon page 21
17 Spectacle jeune public : La cléf des rêves page 19

19 au 21 Week-end portugais page 16
29 au 3 juin Semaine Portes ouvertes page 21

 

6 Les mardis du conte : Conte qui veut page 21
17 Mashup Film Festival page 17

 

3 Ciné débat : Les pépites page 9
7 Les mardis du conte : Et la musique vint au monde page 21
11 Concert + bal : Baila Salsa page 6
18 Spectacle : Dette système page 12
20 Connaissance du Monde : Tour de France à pied page 20
22 Spectacle jeune public : Bonhomme rouge/vert page 18
24 Ciné + concert «Gimme danger» page 10
28 Les mardis du conte : L’âne bronze-t-il sous la lune page 21
30 Jam Session page 8

4 Festival Fresne(s)zik : Soirée live Looping page 14
7 Festival Fresne(s)zik : Concours chorégraphique page 15
8 Festival Fresne(s)zik : Spectacle Woop page 15

22 Soirée rock : Imparfait + Tersim Backle + Higher Than page 7
25 Les mardis du conte : Contes du Grand Nord page 21
27 Jam Session page 8

 FEVRIER

 MARS

 AVRIL

 MAI

 JUIN
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Tin’ Del Batey + DJ G.Tumbao

L’orchestre Tin’ Del Batey naît à Paris en 2008 d’un projet inspiré du «son 
cubano», genre musical majeur des Amériques hispaniques et de la salsa. 
L’orchestre réunit des musiciens cubains et français venus de la salsa, du 
jazz, du funk et des musiques populaires. Fidèle aux racines, Tin’ Del Batey 
propose un répertoire original qui conjugue des textes empreints d’humour, 
de poésie du quotidien, servis par une musique explosive, simple et 
généreuse, traversée de multiples influences, fondée sur le partage et 
toujours au service de la danse. Compas, calypso, merengue, salsa ou cumbia, 
loin d’être figée, la tradition évolue au gré de ses actualisations... 
Les thèmes abordés dans les chansons, la place offerte à l’improvisation et au 
dialogue avec le public inscrivent 
résolument Tin’ Del Batey dans la 
tradition des musiques de la Caraïbe.

Pour clore la soirée, DJ G.Tumbao 
proposera un bal salsa dansant et festif. 

Tarif : 10 e avec une boisson

Soirée Baila Salsa
(concert + bal)

Sam. 11
MARS
20h30

Concerts
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Imparfait

La réalité se fout bien du souci de 
perfection. Imparfait, c’est quatre 
personnalités, un groupe, un 
esprit rock dans un corps tantôt 
groove, tantôt pop. 
Se revendiquant de F.F.F, des Rita 
Mitsouko, de Queens of the Stone 
Age ou encore des Red Hot Chili Peppers, le quatuor écume les salles d’Ile-
de-France et révèle un univers contrasté et brut. Sur scène, les rythmes se 
heurtent et l’énergie est fédératrice !

SOIRÉE ROCK
Sam. 22
AVRIL
20h30

Higher Than 

Higher Than est un groupe de hard rock de 
région parisienne. Le groupe est né des cendres 
de l’ancienne formation de Phil (guitare), 
Vianney (basse) et Jim (chant). En mars 2015, 
après avoir composé les douze titres de 
l’album, ils l’enregistrent au « Ten To One 
Studio ». Ce premier album est un mélange 
de hard rock des années 80/90 et de rock 
moderne. En août 2015, Martin (batterie) et Axl 
(guitare) rejoignent le groupe. En décembre 
2015, Higher Than commence à faire ses 
premiers concerts (Petit Bain, Klub, Pacific 
Rock…). En avril 2016 sort l’album « Purgatory ». 

Tersim Backle

Tersim Backle évolue en power trio, il délivre une musique mid-tempo 
chaleureuse et sincère qui s’inspire du rock alternatif des années 90, tels 
que Pearl Jam, Incubus, Alice in Chains, 
Lenny Kravitz... Sa force tranquille, 
emmené par une voix timbrée douce et 
suave sait s’imposer avec une énergie 
toujours juste. Tersim Backle vous invite à 
vous installer en sa demeure, où certains 
de ses titres, plus progressifs, se racontent 
telles des histoires envoûtantes et 
réconfortantes.

Tarif : 5 e
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Cette année, un jeudi par mois, la MJC accueille une jam session ouverte à 
tous les musiciens ayant envie de jouer...
Apportez donc votre instrument, votre bonne humeur et votre créativité !!!

Jeudi 23 Février à 20h30
Jeudi 30 Mars à 20h30
Jeudi 27 Avril à 20h30

En partenariat avec l’Edim et l’ACA. 
Entrée libre

JAMS SESSIONS
Dernier 

JEUDI de 
chaque 

mois
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Autour du cinéma

Ven. 3
MARS
20h30

CINÉ-DÉBAT

‘Les Pépites’
Documentaire de Xavier 
de Lauzanne, 1h28

Aujourd’hui, ils ont 25 ans et 
finissent leurs études ou 
commencent à travailler. 
Tous, lorsqu’ils étaient enfants, 
devaient fouiller, pour survivre, 
dans la décharge « à ciel ouvert » 
de Phnom-Penh, au Cambodge. 
C’est là que Christian et Marie-
France, un couple de voyageurs 
français, les rencontrent, il y a plus 
de vingt ans. Ils décident alors de 
se battre sans limite pour sortir ces 
enfants de cet enfer. A ce jour, ils 
ont permis à près de 10.000 enfants 
d’accéder à l’éducation pour se 
construire un avenir.

Projection suivie d’un débat

Tarif ciné
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Ven. 24
MARS
20h30

CINÉ + CONCERT

Gimme Danger
Documentaire musical, 
de Jim Jarmusch avec Iggy Pop, 
1h48

Apparu pour la première fois à 
Ann Arbor (Michigan) en pleine 
révolution contre-culturelle, le 
style de rock’n’roll puissant et 
agressif des Stooges a fait l’effet 
d’une bombe dans le paysage 
musical de la fin des années 60. 
Soufflant le public avec un 
mélange de rock, de blues, de R&B 
et de free jazz, le groupe - au sein 
duquel débute Iggy Pop - posa les 
fondations de ce que l’on 
appellera plus tard le punk et le 
rock alternatif. GIMME DANGER 
retrace l’épopée des Stooges et 
présente le contexte dans lequel 
l’un des plus grands groupes de 
rock de tous les temps a émergé 
musicalement, culturellement, politiquement et historiquement. 
Jim Jarmusch retrace leurs aventures et leurs mésaventures en montrant 
leurs inspirations et les motivations de leurs premiers défis commerciaux, 
jusqu’à leur arrivée au Panthéon du rock.

En préambule au film, mini-concert de reprises des Stooges par le groupe 
Light up

Tarif ciné
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Ven. 5
MAI

20h30

CINÉ + CONCERT

‘Rock’n’roll… of Corse !’

Ciné + concert exceptionnel autour 
d’Henry Padovani, guitariste original et 
fondateur du groupe The Police, et qui a 
notamment joué avec les Clash, les Sex 
Pistols et les Who…

Débarqué en 1976 à Londres pour y 
passer 15 jours, il y restera 7 ans... En 
janvier 1977, avec Stewart Copeland 
et Sting, il fonde un groupe mythique 
: « The Police ». C’est le destin d’Henry 
Padovani, un jeune corse arrivé à 24 
ans, musicien et guitariste, qui a 
traversé les années 80 comme une 
météorite tombée de nulle part, des 
débuts du groupe « The Police » jusqu’à 
leurs retrouvailles sur scène 30 ans 
plus tard devant 80 000 personnes au 
Stade de France, des Clash aux Sex 
Pistols, des Who à REM (qu’il manage). 
Avec tous, Henry a partagé un peu de 
leur musique et beaucoup de leur vie.

Déroulé de la soirée :
- projection du film ‘Rock’n’roll… of Corse !’, documentaire sur sa vie 
(en Sélection Officielle au Festival de Cannes)
-mini concert solo d’Henry Padovani
-enfin, discussion et question au guitariste, acteur et témoin d’une période 
où naissait un nouveau courant alternatif et révolutionnaire, le mouvement 
punk. 

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le Londres 
underground de la fin des 
années 70…

Tarif ciné
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Evénements
DETTE SYSTÈME

(théâtre)

Georgette a du mal à joindre les deux bouts. En quête d’une solution, elle 
croise sur son chemin une série de personnages que nous connaissons bien : 
l’assistante sociale au bord du burn-out, le syndicaliste révolté mais 
désabusé, la bourgmestre démunie... Georgette se heurte à un mur. 
Ce mur, c’est le discours que l’on entend si souvent : « il n’y a plus de sous, 
nous avons vécu au dessus de nos moyens, il faut se serrer la ceinture, il n’y 
a pas d’alternative »... 
Pourtant, l’existence, bien réelle, de banquiers millionnaires montre 
clairement que l’argent n’a pas disparu par enchantement. 
Et les victoires, bien réelles elles aussi, contre le « Système Dette » montrent 
que la lutte paie.
Le spectacle dépasse le constat et propose de débattre des alternatives à sa 
suite.

Tarif : 5 e

Sam. 18 
MARS
20h30



FESTIVAL FRESNE(S)ZIK
du Ven. 31 MARS 
au Sam. 8 AVRIL

Comme depuis 8 années, nous vous proposons le grand festival de cultures 
urbaines Fresne(s)zik.
Un programme riche à découvrir à la MJC et à la Grande Dîmière, théâtre 
municipal de Fresnes, notre partenaire.

Ouverture du festival, à la Grande Dîmière
La soirée se poursuivra autour d’un verre après 
le spectacle.

A l’Ombre de Coré

Spectacle de danse hip-hop par la 
Compagnie Bakhus
Création pour 2 danseurs, durée : 
45 minutes
Directeur Artistique : Mickaël Six
www.compagnie-de-danse.fr

Ce projet chorégraphique explore l’univers du 
champ visuel avec ce que l’on voit et ce que 
l’on croit voir. Transportés dans un univers 
poétique, le spectateur tiraillé entre le royaume 
des ombres et le monde qui l’entoure ne sait 
plus toujours où donner de la tête. 
Entre réel et virtuel la confusion s’installe.

Tarifs Grange Dîmière

Ven. 31
MARS
20h30
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SOIRÉE LIVE LOOPING

Soirée live looping / Tioneb + ecnegrU
En partenariat avec l’ACA

Tioneb
Depuis quelques années, les beatboxers 
se sont emparés avec énergie des 
techniques du live looping jusqu’à en 
devenir aujourd’hui la mouvance la plus 
visible. Au dubstep cru de ses collègues, 
Tioneb apporte une note délicieusement 
soul et toute l’étendue d’un savoir-faire 
forgé au contact du batteur Leon Parker 
et au sein du duo electro-jazz Human 
Player. En 2012, il décroche le titre de 
champion du monde au BOSS Loop 
Station World Championship de 
Francfort.

ecnegrU
Romain a eu de nombreuses expériences musicales entre la France et l’Italie, 
non seulement en tant que musicien (dans des groupes comme Otakatroi), 
mais aussi en tant qu’ingénieur du son, et ingénieur studio en montant son 

propre home-studio. 
Son projet ecnegrU, né 
en 2011, est la résultante 
de toutes ces 
expériences, projetée 
dans l’univers du 
reggae-dub-électro ; 
une vraie performance 
multi-instrumentale lors 
de laquelle chaque 
morceau est joué, mixé et 
parfois re-mixé en live.

Tarif : 5 e

Mar. 4
AVRIL
20h30
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SPECTACLE WOOP

Hakim Jemili et Youssoupha Diaby

Hakim et Youssoupha sont tous deux membres du Woop, le célèbre collectif 
d’humoristes aux 3 millions d’abonnés Youtube et aux 300 millions de vues, 
dont la tournée nationale fut ce que l’on appelle « un énorme carton », avec 
en point d’orgue une soirée à guichet fermé au Grand Rex en avril.
Passé maître dans l’art de l’absurde et du décalé, forgé à l’improvisation, 
Hakim Jemili s’attaque facilement à de nombreux sujets, faits divers ou 
thèmes de société, offrant une approche inédite et une audace toute en 
fraîcheur et en légèreté.
Le talent de Youssoupha Diaby ? Tenir la scène avec tant d’aisance que vous 
pourriez croire qu’il y est né. Percutant, touchant, proche de son public, le 
«grand fluo au sac à dos» vous emmènera dans ses récits toujours positifs, à 
coups de punchlines et d’anecdotes bien senties.

Très suivis sur le net (plus d’1 million de 
vues par vidéo, 200 000 fans 
Facebook, 170 000 followers Vine…), 
les deux compères partagent depuis 
septembre la scène de l’incontournable 
Comedy Club à Paris, pour un nouveau 
show. Un spectacle qui fait la part belle 
à leurs univers respectifs, différents 
tant par leurs thématiques que par leurs 
genres, mais similaires en un point : 
l’efficacité !
La tournée commence en 2017… 
Surtout ne les « woopez » pas !!!

Tarif : 10 e

Sam. 8
AVRIL
20h30
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CONCOURS
CHORÉGRAPHIQUE

Ven. 7
AVRIL
20h30

Une dizaine de formations de la région Ile-de-France se rencontreront dans le
cadre du concours, jugé par trois professionnels, avant de laisser la place à 
une compagnie professionelle.
Speakers : Jimmy et Baba

Tarif : 6,50 e
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WEEK-END PORTUGAIS
du ven. 19 au dim. 21 MAI

15h à 18h : Atelier danses portugaises animé par 
La Faribole.

Tarif : 20 e / 25 e avec le bal

18h30 à 20h30 : Apéritif (vino verde, porto…)
+ Repas (2 plats au choix ) + boisson

Sur réservation

20h30 à 21h : Spectacle/démonstration de danse

Entrée libre

21h à 23h30 : Bal folk à consonnance portugaise

Tarif : 6 e
 

Ven. 19 
et Dim. 21

MAI 

‘La cage dorée’
Comédie de Ruben Alves 
1h31

Dans les beaux quartiers de Paris, Maria 
et José Ribeiro vivent depuis bientôt 
trente ans au rez-de-chaussée d’un bel 
immeuble haussmannien, dans leur chère 
petite loge. Ce couple d’immigrés 
portugais fait l’unanimité dans le quartier.
Tant appréciés et si bien intégrés que, le 
jour où on leur offre leur rêve, rentrer au 
Portugal dans les meilleures conditions, 
personne ne veut laisser partir les Ribeiro, 
si dévoués et si discrets. Jusqu’où seront 
capables d’aller leur famille, les voisins, 
et leurs patrons pour les retenir ? 

Tarif cinéma

Sam. 20
MAI
15H



MASHUP FILM FESTIVAL
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Le mashup est un mélange d’au moins 
deux éléments provenant de sources 
audiovisuelles distinctes, afin de créer 
un nouveau contenu, une nouvelle 
forme de création vidéo. On peut faire 
se rencontrer David Lynch et Stanley 
Kubrick, Camping et Scarface, David 
Bowie et Gérard Depardieu… 

Le Mashup Film Festival réunit une 
centaine de lieux culturels et éducatifs, qui diffusent plus de 500 films durant 
le mois de juin dans toute la France. En parallèle, des conférences et des 
ateliers sont organisés autour du mashup.

14h : Atelier de réalisation de mashups
L’atelier permettra aux ateliéristes – petits ou grands – de réaliser leur propre 
film mashup et ainsi goûter à une nouvelle pratique créative de l’ère 
numérique. Le déroulement :
-Projection de films mash-ups réalisés par des artistes de sensibilités 
différentes.
-Présentation de la matière première filmique à leur disposition.
-Formation de petits groupes de montage vidéo
-Conseils et accompagnement par un intervenant-cinéaste.

20h30 : Projection de la sélection “Mashup French Touch”
Si le terme mashup nous vient des Etats-Unis, les mashupeurs français n’ont 
rien à envier à leurs homologues transatlantiques. 
Car le mashup est un « cinema povera » - la créativité y compte infiniment 
plus que les moyens financiers - qui se construit sur une profonde cinéphilie. 
Voici donc une sélection de neuf courts-métrages de cinéastes mashupeurs 
français qui comptent aujourd’hui, dont le fameux « Hell’s Club », le mashup 
au 30 millions de vues l’année dernière.

Durée totale du programme : 1h35

Entrée libre

 

Sam. 17 
JUIN
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Une journée routinière commence pour Bonhomme 
Rouge et Bonhomme Vert, enfermés dans leur 
petit boîtier d’un feu tricolore... Mais ce matin là, 
Bonhomme Rouge, inconscient et téméraire, et 
Bonhomme Vert, responsable et pédagogue, se 
retrouvent propulsés dans la ville avec ses codes et 
ses dangers...

Une façon ludique, légère et colorée d’apprendre aux 
jeunes spectateurs la sécurité routière à travers un 
« road cartoon » animé !

Mer. 22
MARS
15h

Tarif : 5,40 e* - 5,80 e - 6,50 e* - 6,90 e

BONHOMME ROUGE / 
BONHOMME VERT
Cie 3 jock 3
Art du cirque et magie - 45 min
Spectacle familial à partir de 4 ans

Spectacles 
Jeune Public
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Il était une fois dans un pays lointain, une vilaine sorcière qui vivait avec son 
balai. Ils habitaient dans un château hanté et ne sortaient que la nuit.

Bien loin de là, dans une jolie prairie vivait Léa.
Léa ne voulait pas être une fleur comme les autres. Non ! 
Elle aspirait à voyager, à découvrir le monde ! Si seulement Dame Nature lui 
avait donné des pieds, ses souhaits auraient été exaucés mais enracinée dans 
la terre, elle ne pouvait faire le moindre pas. Pauvre petite fleur...

Alors comment faire pour réaliser son voeu ?

La réponse vint avec Ulysse, son ami, le petit nuage, qui s’empresse de lui 
donner « La clef des Rêves » !

Tarif : 5,40 e* - 5,80 e - 6,50 e* - 6,90 e

Mer. 17
MAI
15h

LA CLEF DES RÊVES
Cie Bacs à sable
Conte musical - 45 min
Spectacle familial à partir de 4 ans
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Vous êtes attentif à votre alimentation, vous souhaitez être acteur de 
votre consommation. Vous pouvez rejoindre le groupe d’achats partagés 
“Croc’champs” : paniers de légumes bio en provenance des champs de petits 
producteurs de Normandie.

La distribution a lieu le jeudi de 17h30 à 19h30 à la MJC. 

Sur inscription, pour plus d’infos, contactez : philippelucet@yahoo.fr

CROC’CHAMPSTous les 
Jeudis

Rencontres

La plus grande organisation de conférences filmées du monde vous propose 
de partager des aventures captivantes avec ceux qui les ont vécues ; 
découvrez à l’écran les terres lointaines 
que vous rêvez de visiter et la vie des 
hommes de l’autre bout de la terre.

27 Février La Sicile
20 Mars Le tour de France à pied

Tarifs :  7 et 8 e

CONNAISSANCE
DU MONDE

1 lundi  
par mois
14h15
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L’association “En faim de conte” propose des soirées pour 
adultes, “les mardis du conte”où elle invite des conteurs de tous horizons dans 
l’espace détente de la MJC.

7 mars         Et la musique vint au monde
28 mars L’âne bronze-t-il sous la lune 
25 avril  Contes du Grand Nord
16 mai   Contes du Japon
6 juin     Conte qui veut (scène ouverte)

Participation libre

UN ENFANT DANS 
LA VILLE

du Lun. 29 MAI 
au Sam. 3 JUIN

1 mardi 
par mois
20h30

LES MARDIS DU CONTE

Comme chaque année, la MJC vous ouvre ses portes pendant une semaine 
pour vous permettre de découvrir les 
différentes activités qu’elle propose.
Venez essayer un cours de danse, 
d’anglais, de théâtre... et rencontrez 
nos animateurs. Les activités auront 
lieu aux jours et horaires habituels. 
Un programme particulier 
(démonstrations, animations...) sera 
concocté spécialement pour la 
journée du mercredi 31 mai.

PORTES OUVERTES 
sur les activités

Conférence animé par Jade Isabelle Noël (psychopraticienne) :
Rencontre sur le thème des limites à poser à nos enfants.
Pourquoi ? Quand ? Comment ?

Ven. 24 
MARS
20h30



Réservation et billetterie : 
M.J.C : du Lundi au Vendredi de 14h à 18h
Fnac - Carrefour : 0 892 68 36 22 (0.34€/mn)    www.fnac.com
*Tarif réduit adhérent de la MJC

Venir à la MJC de Fresnes
RER B : Direction Saint Rémy les Chevreuse arrêt Antony (10 min. à pied)
RER C : Direction Massy Palaiseau
            Arrêt Chemin D’Antony (10 min. à pied)
BUS : 286 ou V2, arrêt 8 mai 1945 / 396, arrêt Pasteur
VOITURE : Autoroute A6 sortie Fresnes
                N20 Croix de Berny (proximité)

22

 

La MJC, c’est aussi...
Des  stages enfants et adultes le week-end ou pendant les  
vacances scolaires : 
Mosaïque - Cirque - Poterie - Danse  - Abdos sans risque 
Arts plastiques

Des expositions, quarante activités, une programmation cinéma 
tout public à l’année, un studio d’enregistrement...

Infos pratiques

Nos partenaires

grange 
dîmière

Théâtre 
de Fresnes





Maison des Jeunes et de la Culture
2, av du parc des sports 

94260 FRESNES

Tél : 01 46 68 71 62 
http://mjcfresnes.org 

Facebook : mjc.fresnes
Twitter : @mjcfresnes

E-mail : mjcfresnes@gmail.com

MJC
LOUISE
MICHEL
DE FRESNES


