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Ce début de saison 2018/2019 va être particulièrement inédit.
Eh oui, nous entamons cette saison avec un rez de chaussée
presque totalement en travaux suite à l’inondation du 11 juin
dernier.
Ainsi, la plupart des salles d’activités du bas et notre salle
de spectacle/cinéma sont hors service jusqu’à nouvel ordre.
Qu’à cela ne tienne ! Nous nous adapterons et investirons
tout particulièrement notre espace détente pour vous proposer
comme à chaque fois des spectacles, conférences
et évènements musicaux proches de chez vous.
Cette saison, la MJC vous invitera à être encore plus partie
prenante à nos manifestations : Jam sessions, conférences
gesticulées, concert participatif et éternels ciné-débats
et tout cela le plus tôt possible !
Le soutien apporté à la MJC Louise Michel, que ce soit humain
ou financier, a été considérable et nous vous en remercions
chaleureusement chers adhérents et usagers.
Continuons sur cette lancée collaborative et cultivons notre
identité associative d’éducation populaire et tournée vers
L’Economie Sociale et Solidaire.
Nous cherchons des bénévoles pour élargir les possibles
de notre belle association… N’hésitez pas à vous manifester.
Nous vous attendons d’ailleurs le vendredi 5 octobre à 19h30
pour participer à l’assemblée générale de l’association.
Solidairement,
Gaelle Kaboré, Directrice
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16 Mardi du conte : scène ouverte
19 Conférence gesticulée :
quand on veut, on peut
20 Open mic Hip Hop
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Conférence gesticulée :
Quand on veut, on peut

Rencontres
Les mardis du contes

L’association «En faim de conte» propose des soirées conte pour adultes.
Spectacles d’environ 1 heure.
19h30 : repas, 20h : scène ouverte, 20h30 : soirée conte
Mardi 16 Octobre : Scène ouverte
Mardi 13 Novembre : Femmes !
Mardi 11 Décembre : Contes érotiques
Mardi15 Janvier : Contes d’amérique latine
ESPACE DÉTENTE
Entrée libre

Marché des talents

Dimanche 25 NOVEMBRE 10h-18h
Exposition vente des adhérents de la MJC.
Venez nombreux découvrir les qualités artistiques de nos adhérents,
et acheter vos premiers cadeaux de noël !

Vendredi 19 OCTOBRE
20h30
Durée : 2h

Est-ce que l’ascension sociale et le succès s’obtiennent vraiment par le
mérite ? Est-ce que le rêve américain du type qui se construit à partir de rien,
et qui devient à la sueur de son front un grand de ce monde n’est pas qu’un
mythe ? Est-ce qu’un système scolaire méritocratique permet de donner des
chances égales à tout le monde ?
Est-ce que ce système est compatible avec l’idéal démocratique défendu
dans notre société ?
L’idéologie du classement au mérite est présente partout dans notre société :
le jeune dynamique créateur de start up face au chômeur fainéant qui vit
au crochet de la société ; la femme svelte et sportive face à celle qui mange
du chocolat dans son canapé ; ou encore le militant exemplaire dans ses
pratiques quotidiennes face à celui qui apprécie un fast food de temps en temps.
Dans cette conférence gesticulée, Lola Guillot nous emmène dans les
coulisses de son parcours au sein de la prestigieuse École polytechnique,
par laquelle elle est entrée via
une filière d’ouverture sociale.
Loin des slogans habituels
sur l’égalité des chances, cette
conférence gesticulée analyse
la rencontre entre les
« diversités » et les mécanismes
de sélection qui constituent
la base du système
méritocratique.
ESPACE DÉTENTE
3€* / 5€
*adhérents, préventes

Entrée libre
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Conférence gesticulée :
être végane, un choix politique
Jeudi 29 NOVEMBRE
20h
Durée : 1h15

Une conférence de Serge Bastidas
Dans le contexte des luttes contre toutes les formes de domination est
apparu le véganisme, mode de vie dans lequel on refuse tous les produits
issus de l’exploitation animale.
Mais loin de se réduire à cette dimension individuelle, le véganisme est une
lutte politique pour l’émancipation des animaux, qui vise à mettre mettre fin
à leur exploitation et à leur attribuer le statut de personnes, donc de sujets
juridiques à part entière. Serge Bastidas, 22 ans, militant de la cause
animale, explique quels sont les ressorts psychologiques et argumentatifs
qui font vivre la domination de l’homme sur les animaux dans notre société,
et montre que ces mécanismes pourraient bien n’être pas spécifiques à cette
domination …
La conférence s’inscrit dans le cadre des actions menées par le collectif
Histoires populaires, histoires-populaires.org, regroupement de conférenciers
gesticulants.
Elle est destinée à être produite dans des festivals de conférences
gesticulées, des festivals alternatifs, des événements associatifs ou
des séminaires qui s’interrogent sur la question animale dans toutes
ses dimensions ou, plus largement, sur les discriminations, l’émancipation
et les luttes sociales.
ESPACE DÉTENTE
3€* / 5€
*adhérents, préventes
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On accueille

à la MJC

Nous accueillons des associations amies au sein de le MJC.
En effet, la MJC Louise Michel est un lieu de rencontres, de partage
de savoirs et de biens culturels.
Ensemble nous prônons des valeurs d’éducation populaire dont la solidarité.
Nous essayons d’œuvrer autant que possible dans le champ de l’économie
sociale et solidaire et de favoriser l’émergence et le soutien d’ initiatives
citoyennes.

Croc-champs

Distribution de paniers de légumes bio le jeudi de 17h30 à 19h30 à la MJC
Sur inscription, pour plus d’infos, contactez : philippelucet@yahoo.fr

Hébergement d’un SEL (système d’échange local)

Apéro participatif 1 dimanche par mois organisé par l’association Selavie
1er apero le 29 septembre, 11h30 dans l’espace détente
selaviefresnes@gmail.com
selaviefresnes.communityforge.net

Médiatroc

Espace de libre échange de livres, cds et dvds dans l’espace détente

Recyclivres

Dépôts de livres d’occasions (sauf encyclopédie, magazines,
livres france-loisirs) Merci d’apporter vos cartons
www.recyclivre.com

Un enfant dans la ville

Organisations d’ateliers, de conférences autour de la petite enfance
unenfantdanslaville@gmail.com
unenfantdanslaville.org
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Komasi - Simon winse
Samedi 1 DÉCEMBRE
20h30
Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale
KOMASI (Afro-Latin-Swing) est un trio acoustique qui innove tout en
mélangeant les influences de trois continents.

Concerts

Open mic Hip Hop
Samedi 20 OCTOBRE
20h30

Le rappeur Edgar Sekloka, entouré de son band musical dirigé par le guitariste
Simon Chenet, investit la MJC de Fresnes pour des jams sessions hip hop où
musiciens comme rappeurs seront sur scène pour reprendre des standards de
raps français ou américains.

Simon Chenet (guitare), Koto Brawa (chant et percussions)
et Mauricio Santana (chant et guitare)
proposent un voyage métissé nourri par leur grande complicité.
Le groupe enregistre son disque entre Cuba, le Burkina Faso et la France, et
allie la puissance des rythmes Afro-Latins aux harmonies jazz Swing.
SIMON WINSÉ est multi instrumentiste, interprète, compositeur et chanteur
Burkinabé (Kora, N’Goni, Arc à bouche, Flûte Peul).
Son univers musical se nourrit du jazz, du blues et de la musique traditionnelle
Samo, du pays San dont il est originaire, au nord-ouest du Burkina Faso à la
frontière du Mali.
ESPACE DÉTENTE
8 €*/ 10 € - Gratuit pour les - de 10 ans
*Adhérents, préventes

Pour les MCs, il aura aussi possibilité de rapper leur propre texte sur des instrus
dites «classiques» joués en live...
Avis aux les amateurs de old school ou de new school, de boom bap ou
de trap, il s’agit d’une expérience qui ne vous laissera pas de marbre !
Sur inscription à manifestations.mjc@gmail.com et sur l’event Facebook
ESPACE DÉTENTE
Entrée libre
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Jam session Musiques actuelles
Samedi 15 DÉCEMBRE
20h
L’équipe de la MJC Louise Michel vous invite à rencontrer les musiciens qui
font vivre la scène locale et à jammer avec eux le temps de quelques morceaux
le samedi 15 décembre à 20h00.
La jam sera ouverte et animée par le groupe IMPARFAIT. Un habitué de la scène
locale qui a écumé toutes les salles d’Île de France et se fera un plaisir de vous
accompagner et de vous guider tout au long de la soirée.
Le concept est simple, vous trouverez une liste de morceaux sur l’event
FaceBook (disponible aussi auprès de la MJC ou par mail sur demande)
(manifestations.mjc@gmail.com), le soir de la jam, nous ouvrirons les portes
en avance et vous vous inscrirez sur les morceaux de votre choix.
Cette soirée conviviale est ouverte à tous les musiciens et chanteurs, amateurs
ou aguerris, qu’ils aient déjà joués en groupe ou non.
ESPACE DÉTENTE
Entrée libre

Concert participatif
Samedi 12 JANVIER
20h30
Concert Chaplinesques
Le rappeur Edgar Sekloka investit la scène de la MJC de Fresnes pour présenter
son EP Chaplinesques sorti en juin dernier et sur lequel figure des artistes tels
que JP Manova ou encore Erremsi.
Lors de ce concert et en collaboration avec son directeur musical Simon
Chenet, Edgar proposera de découvrir en live accompagnés de ses musiciens,
des morceaux originaux de participants qui se seront inscrit au préalable
auprès de la MJC*. Un concert participatif à ne pas manquer !
*Les places étant limitées merci de bien vouloir envoyer vos démos
en fichier mp3 ainsi que vos textes au format word au mail suivant
manifestations.mjc@gmail.com
ESPACE DÉTENTE
5 €*/ 6 € - Gratuit pour les - de 10 ans
*Adhérents, préventes
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Le burnout - Cie Zap’arts T

Samedi 19 JANVIER - 20h30

Laurent GOISSER est complétement déprimé.
Son amie Nathalie, l’accueille chez elle.
Elle essaye de prendre soin de lui aidée par ses étranges voisines, qui, elles
aussi auraient bien besoin d’une petite psychanalyse.
Mais un piège se trame ... Quelqu’un tentera par tous les moyens
de ne pas faire sortir Laurent de son Burn-out !

Théâtre

SALLE SPECTACLE
3 € (- de 18 ans) / 6 €

Spectacle jeune public
Le noël de la forêt

Match d’impro : Les gibbons masqués

Mercredi 5 DÉCEMBRE - 15h - Durée : 1h15 / à partir de 3 ans

Samedi 10 NOVEMBRE
20h30

Nous sommes le 24 décembre tous les animaux préparent le Noël de la forêt.
Chacun a une tâche bien précise sauf Gaspard Le loup.
Il faut dire que Gaspard est maladroit. Il ne fait que des catastrophes…

« Deux équipes, un arbitre, un public et du rire ! »
La compagnie d’improvisation théâtrale 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 !

ESPACE DÉTENTE
6 € - Gratuit pour les - de 10 ans
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Cie Dans les bacs à sable

Mais est-ce vraiment de sa faute ? Bien sûr que non, c’est juste qu’on ne lui
donne que des tâches qu’un Grand loup comme lui ne peut faire.
Heureusement Maurice et Marie-Line, nos deux petits lapins vont l’aider à
trouver sa place en lui confiant une mission dans ses cordes, une mission qui
lui ressemble.
Notre Loup à la voix d’or sera le chanteur de l’orchestre,
celui qui fera groover le Noël de la forêt !
SALLE SPECTACLE OU À LA GRANGE DIMIÈRE
5,40 €* / 5,80 € / 6,50 €* / 6,90 €
*Adhérents MJC

15

Ciné-bal Folk en collaboration avec La faribole
Samedi 20 OCTOBRE
Le film - 18h

Projection du film Le grand Bal
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal.
Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe
dans un coin de campagne française.

Ciné

Ciné débat : Qu’est ce qu’on attend ?
Vendredi 25 JANVIER - 20h30

Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion
du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps.
Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.
BALCON SALLE SPECTACLE
Tarifs ciné

Auberge espagnole - 20h
Cette soirée sera aussi l’occasion de fêter le beaujolais nouveau.

Bal folk - 20h45

De Marie-Monique Robin - Projection du film suivie d‘un débat en présence
de Dominique Plihon, porte parole d’ATTAC

animé par La faribole

Le film est présenté par le collectif Transition Citoyenne, constitué
des associations: Amis de la Terre, Association pour la Promotion
des Économies d’Énergie et de Ressources, ATTAC, La Vie Nouvelle.

ESPACE DÉTENTE
Tarif bal 8 €
Tarif ciné + bal (10 € préventes / 12 €)

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition
est une petite commune française ?
C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition,
qui le dit. Qu’est ce qu’on attend ? raconte comment une petite ville d’Alsace
de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers
l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.
SALLE SPECTACLE
Tarifs cinéma
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Infos pratiques
Réservation et billetterie
MJC : 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)

Nos partenaires

Photos : Emmanuel Blès - Tibor Valranges
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Bénévole à la MJC

Jeune ? Motivé(e) ? Déterminé(e) ?
Bienvenue au service jeune !
Venez vous rendre utile sur les évènements que l’on organise
et bénéficier d’avantages sur la structure.
manifestations.mjc@gmail.com

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

Informations
01 46 68 71 62
manifestations.mjc@gmail.com
mjcfresnes.org

Retrouvez la MJC
Facebook : mjc.fresnes
Twitter : @mjcfresnes
Instagram/Snapchat : mjcfresnes

