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Prenez place, chers spectateurs, la saison 2017/2018
va bientôt commencer !
Et oui, nous entamons notre première partie de saison sous le
signe du théâtre : match d’impro, enquête policière, comédie,
il y en aura pour tous les goûts !
D’un autre côté, vous pourrez retrouver les incontournables de
la MJC Louise Michel avec le marché des talents et le concert
des lycées en plus de vos habituelles conférences ou autres
ciné-débats.
Autant de manifestations pour favoriser les rencontres,
vous instruire ou vous divertir, que nous sommes fiers de
vous proposer.
Bonnes découvertes, et heureuse rentrée !!
Gaelle Kaboré, Directrice
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Ciné-débats
Festival ciné regards africains
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Théatre, événements (pages 11 à 12)
Le détective Fresnois - Acte Pi
Et si c’était à refaire - les Zap Arts «T»
Match d’improvisation - Les gibbons masqués
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Connaissance du monde
Mardi du conte
Balade contée
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Conférence Croc’ champs
Conférence UEDLV
Marché des talents
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Concerts
Sam. 9
DéCEMBRE
20h30

ORIGINAL
DUB PARTY

Une soirée dans la pure tradition du Dub.
Au programme, la projection du Film documentaire sur la culture Sound
System Dub «United We Stand», en hommage à son réalisateur parti trop tôt,
Alexandre Gaonach.
La suite de la nuit sera rythmée par la Sono du GSS SOUND SYSTEM pour une
nuit Dub anthologique.
Culture et Musique, pour des rêves partagés plutôt
que concurrents !
Film documentaire, réalisé, écrit et produit par
Alexandre Gaonach, Episode.1, 1h21.
VO anglaise sous titrée francais.
United We Stand retrace l’histoire de la culture
sound system dub, et plus largement des
évènements autogérés en Europe.
C’est un témoignage ardent et honnête de plusieurs
générations de lutte, une oeuvre de référence pour
notre communauté et pour la postérité.
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GSS SOUND SYSTEM
Le GSS Sound navigue dans toutes les eaux de la culture Reggae/Dub/Jungle.
Leur collection de vinyles et leurs productions Dub sont autant d’ingrédients
qui viennent nourrir leur set résolument éclectique. Skank bien frappé et
basse puissante, soutenu par leur sono artisanale, leur «Dubamuffin Style»
n’a qu’une mission : faire vibrer «conscious» les massives de tous horizons
FootPrint System Indian Dub
Liant de nombreuses inspirations (Blues/Jazz/Reggae/Musiques
électroniques/Musiques traditionnelles/
Culture Sound System), Footprint
System vous emmèneront vers une
vibration positive, avec une volonté
unificatrice et solidaire.
Laissez-vous emporter dans ce voyage
musical.
Dans l’espace détente.
Tarif : 6 e

CONCERT JAZZ

Sam. 27
JANVIER
20h

ABOUT NICA
Antonin-tri Hoang (sax alto, clarinettes), Armel Dupas (claviers, électronique)
et Fanny Lasfargues (basse électro-acoustique, électronique) sont issus de la
même promotion de la classe de Jazz du Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris où ils se rencontrent il y a 12 ans.
Avec ce trio inédit, ils proposent pour ce premier concert un hommage à la
baronne Pannonica, bienfaitrice et mécène
des jazzmen New Yorkais, auteur du célèbre
livre «Les musiciens de jazz et leur trois
voeux» Ces trois musiciens même s’ils s’en
inspirent restent cependant loin des codes
du jazz des années 60 et explorent toutes
les ressources de leurs instruments. Leur
musique, très improvisée, est emprunte de
spontanéité et de liberté, tout comme l’était
Pannonica...
Première partie : Musiciens de l’EDIM
Dans l’espace détente.
Tarif : 6 e
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Autour du cinéma
Ven. 20
OCTOBRE
20h30
La sociale
Film documentaire français
réalisé par Gilles Perret, 1h24.
Il y a 70 ans naissait la
Sécurité sociale, sous l’impulsion
du mouvement ouvrier et d’un
certain Ambroise Croizat.
Des experts comme Michel
Etiévent, historien, et Jolfred
Frégonara, responsable
départemental CGT en 1946,
reviennent sur l’histoire
chaotique de la «Sécu»,
de son évolution dans une société
de plus en plus mondialisée...
Projection suivie d’un débat
en présence d’Annick Coupé,
co-fondatrice du groupe ATTAC.
Tarifs ciné
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ciné-débat

ciné-débats

Ven. 24
NOVEMBRE
20h30

Où va la nuit
Film franco-belge
réalisé par Martin Provost
à partir d’une adaptation du roman
«Mauvaise Pente» de Keith Ridgway, 1h45.

Ciné-débat dans le cadre de la semaine de lutte
contre les violences faites aux femmes.
En partenariat avec le collectif fresnois pour le
droit des femmes.
Parce qu’elle a été trop longtemps victime, Rose
Mayer décide de prendre son destin en main et
assassine son mari.
Projection suivie d‘un débat.
Entrée libre

Ven. 15
Décembre
20h30
Film documentaire
français réalisé par
Pascal Obadia, 1h22.
«Vino Veritas» est un voyage dans l’univers du vin, un road movie à travers
les vignes d’Europe. Parfois drôle, souvent sensible, le documentaire donne
la parole aux nouveaux vignerons qui considèrent la nature comme élément
incontournable dans l’élaboration d’un vin de qualité, d’un vin vivant. «Bios»,
«bio-dynamiciens» ou «naturels», ils nous montrent qu’une autre voie est
possible, sans intrants ou presque, avec un objectif commun que les filières du
tout chimique semblent avoir occulté : retrouver le goût, dans le respect des
hommes et de l’environnement.
Soirée Ciné-débat, dégustation-vente, en partenariat avec « La Cave d’ Hélios »
caviste à Fresnes.
Tarifs ciné
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Ven. 1er
décembre
20h30

festival ciné
regards africains

Zaineb n’aime pas la neige
Film Franco-Tunisien réalisé par
Kaouther Ben Hania, 94 min.
Diffusion dans le cadre du festival
ciné regards africains.
Zaineb a neuf ans et vit avec sa mère
et son jeune frère dans une petite
maison de la banlieue de Tunis. Son
père est décédé dans un accident de
voiture. Sa mère s’apprête à refaire
sa vie avec l’homme dont elle était
amoureuse avant de se marier avec
le père de Zaineb. Cet homme vit au
Canada. On a dit à Zaineb que là-bas
elle pourrait enfin voir la neige ! Mais
elle ne veut rien savoir. Son beaupère et le Canada ne lui inspirent pas
confiance et puis Zaineb n’aime pas la
neige. Couvrant six ans de la vie de la
petite Zaineb et de sa vie de famille
en complète mutation, «Zaineb n’aime
pas la neige» est l’histoire d’une initiation à la vie, au monde des adultes, racontée à travers les yeux d’une enfant
qui grandit physiquement et mûrit émotionnellement...
Au programme de la soirée, petite restauration ainsi qu’une discussion avec
un intervenant après la projection du film.
Tarifs ciné
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Théâtre, événements
Sam. 30
SEPTEMBRE
15h à 19h

LE Détective fresnois
Cie Acte Pi
Grand jeu d’enquête interactive
gratuit, à partir de 8 ans

Madame PATUREL, la propriétaire de la
célèbre «Grenouilleuse», est retrouvée sans
vie dans son restaurant. La police conclut à
un suicide, mais la mort reste suspecte.
Au travers d’une enquête interactive sur
la ville de Fresnes, saurez-vous poser les
bonnes questions à 14 personnages hauts en
couleurs, pour découvrir la vérité...
Suicide, meurtre, accident ?
A vous de jouer !
Inscriptions : forum des associations, stand
acte pi, le 10/09/17 ou par téléphone à la
MJC à partir du 11/09/17.
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Sam. 18
NOVEMBRE
20h30

Les ZAP ARTS T
«Et si c’était à refaire ?»
Adaptation d’une pièce
de Laurent Ruquier
1h30

Dans la clinique réputée
du docteur JOUVENCE,
les femmes, qu’elles soient célèbres ou inconnues, se bousculent pour se faire
refaire le nez, les seins, la bouche ou les hanches. Infiltrée dans le cabinet pour
un journal, Claudine se fait passer pour une secrétaire intérimaire afin
d’étudier de plus près le phénomène de société qu’est :
la chirurgie Esthétique.
Or rien ne se passe comme prévu, le
docteur JOUVENCE n’est pas insensible à son
charme, ce qui va fortement déplaire à sa
femme jalouse. D’autant plus que trois autres
patientes, dont une dame agée voulant rester
jeune, une actrice en ascension capricieuse
et une jeune femme complexée par la
petitesse de ses seins, ne feront rien pour
rendre la situation plus aisée pour la clinique.
Tarif : 3 e - de 18 ans / 6 e

Les GIBBONS MASQUés
Match d’improvisation

Sam. 13
JANVIER
20h30

« Deux équipes, un arbitre, un public et du rire ! »
La compagnie d’improvisation théatrale fresnoise les Gibbons Masqués vous
invite à venir la retrouver pour un match d’improvisation.
Les jouteurs vont se
retrouver sur scène avec des
thèmes donnés par l’arbitre
et devront créer des histoires
en chantant, en parlant, en
criant, en mimant... Le but ?
Vous faire rire, pleurer, ou...
pleurer de rire !
Tarif : 6 e
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Spectacle
jeune public
Mer. 29
NOVEMBRE
15h

à la recherche
du pôle nord

Cie dans les bacs à sable
Spectacle familial à partir de 3 ans
45 min
En route pour le Pôle Nord !
Une aventure de Noël toute en musique et en
couleur.
Un spectacle qui vous fera voyager aux
rythmes des musiques du monde.
Avant d’atteindre le Pôle Nord, une visite
musicale allant du Sénégal, Brésil à la
Jamaïque...
45 minutes de spectacle intéractif, drôle,
festif et magique !
Tarifs : 5,40 e* / 5,80 e / 6,50 e* / 6,90 e
*Adhérents MJC
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Rencontres
1 lundi
par mois
14h15

CONNAISSANCE DU MONDE

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.
16 Octobre
12 Décembre

L’Irlande
La Corse

Tarifs : 7 et 8 e
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1 mardi
par mois
20h30

LES MARDIS DU CONTE

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.
17 Octobre
14 Novembre
5 Décembre
16 Janvier

Conte qui veut
Les grands arbres
Rêves d’orient
Contes traditionnels des pays de France

Participation libre

Dim.1er
OCTOBRE
15h à 18h

Balade contée

Comme chaque année depuis 2008,
l’Association de conteurs amateurs EN FAIM DE CONTES organise une Balade
contée.
Balade, parce qu’elle se fait à pied…
Contée, parceque les conteurs racontent des histoires au cours de la
promenade.
Départ devant la Mairie, à 15 heures précises. Retour vers 18 h en centre ville,
après un goûter.
Un circuit, dans Fresnes, accessible à
tous, familles, individuels, jeunes et
moins jeunes.
Participation libre
Cette année, le thème sera :
Les bâtiments remarquables de
FRESNES.
Un arrêt se fera à la MJC, ce qui
permettra à chacun une pause
culturelle, où l’on évoquera
également l’histoire de ce lieu.
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Tous les
Jeudis

CROC’CHAMPS

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

Ven. 13
OCTOBRE
20h

CONférence
Croc’ champs

Et si l’on mangeait végétarien ?
Animée par Stéphanie DUFANT
diététicienne - nutritionniste
Participation financière anticipée : 3 e à régler avant le 25 septembre
lors de la distribution des légumes par Croc’ champs à la MJC le jeudi de 17h à
19h30.
Un minimum de 25 participants
est requis pour que la conférence
ait lieu.
En espérant vous accueillir
nombreux parmi nous !
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Ven. 17
NOVEMBRE
20h30
PLEURS, COLÈRES ET
CRISES DE RAGE DE NOS
ENFANTS : COMMENT LES
GÉRER ?
Vendredi 17 Nov. 2017
20h30 - MJC de Fresnes

Conférence suivie
d’un échange avec
Audrey Carroué

Entrée et
Participation libre

Coach en parentalité positive
2, av. du parc des sports
94260 Fresnes
01 46 68 71 62

@ unenfantdanslaville@gmail.com

facebook.com/unenfantdanslaville

www.unenfantdanslaville.org

CONférence
UN ENFANT DANS
LA VILLE
Pleurs, colères et crises de rage de nos enfants :
Comment les gérer ?
Conférence oragnisée par l’association «UEDLV»
et par des associations de parents-élèves, suivie
d’un échange avec Audrey Carroué, coach en
parentalité positive.
Votre enfant (0-10 ans) fait de petites ou de
grosses colères ... Il pleure, elle crie, il mord, elle
tape ... Vous vous sentez parfois surpris et démuni
par l’intensité de ses réactions.
Quoi faire et comment faire pour l’aider à
traverser ces tempêtes émotionnelles si difficiles
à vivre pour toute la famille?».

Coach parental, Audrey Carroué abordera avec vous toutes ces questions,
qu’elle illustrera avec des outils simples et concrets en communication
positive et qu’elle étayera de son expérience et de ses connaissances en
neurosciences.
Entrée et participation libre

Dim. 26
NOVEMBRE
10h à 18h

MArché des talents

Exposition vente des
adhérents de la MJC.
Venez nombreux découvrir les
qualités artistiques de nos adhérents.
Entrée libre
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Infos pratiques
Réservation et billetterie :
M.J.C : du Lundi au Vendredi de 14h à 18h

Fnac - Carrefour : 0 892 68 36 22 (0.34e/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)

Nos partenaires
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01.46.68.71.62 / emmanuel.mjcfresnes.org

Maison des Jeunes et de la Culture
2, av du parc des sports
94260 FRESNES
MJC

LOUISE
MICHEL
DE FRESNES

Tél : 01 46 68 71 62
http://mjcfresnes.org
Facebook : mjc.fresnes
Twitter : @mjcfresnes
E-mail : mjcfresnes@gmail.com

