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J’espère que vous êtes bien accrochés, chers usagers et
spectateurs car la seconde partie de la saison est imminente!
En effet, nous passerons de l’humour, aux textes féministes
et engagés de la rappeuse Chilla, en passant par l’esprit roots
du groupe de reggae jamaïcain mythique the Gladiators
ou bien par la découverte des riffs de guitare électrique
de Pogo car crash control.

THE GLADIATORS

Nous n’oublierons pas de faire voyager vos enfants dans
des mondes imaginaires et exotiques ni de vous sensibiliser
à la vie d’autres peuples en faisant des escales à Madagascar,
aux Antilles ou au Sénégal.

Biographie

Voici celles et ceux que nous avons choisi de soutenir ou
de vous faire découvrir !

adiators en 1967 se compose de Albert Grif
Bonne traversée et douce année 2018 !
ant remplacés quelques années plus tard pa
ette année là l'un de leur plus
grosDirectrice
tube : H
Gaelle Kaboré,
eurs plus grands succès -Bongo Red, Roots N

TOUTE LA PROGRAMMATION
EN UN CLIN D’OEIL
Concerts (pages 6 à 11)

Chorale la mère folie + l’orchestre vocal d’Antony
POGO CAR CRASH CONTROL + Première partie
Tremplin des lycées
THE GLADIATORS
CHILLA + BGL
LAYKO + bal zouk + restauration

Théatre, événements (pages 12 à 16)
Soirée stand up ZACHARY OCULI + première partie
Spectacle jeune public : Cosmofolies
Théâtre : Un grand cri d’amour
FRESNE(S)ZIK
Spectacle jeune public : Contes africains
Rencontres (pages 17 à 19)
Ciné débat Paroles d’enfants
Ciné débat Songs for madagascar
Connaissance du monde
Mardis du conte
Croc’ champs
INFOS PRATIQUES/PARTENAIRES/LA MJC C’EST AUSSI
(page 20)

FEVRIER
5
6
9

Connaissance du monde : Compostelle
Mardis du conte : La Contée des Oiseaux
Ciné débat : Paroles d’enfants
Chorale la mère folie
et l’orchestre vocal d’Antony

page 18
page 19
page 17

Soirée stand up ZACHARY OCULI
Mardis du conte : Contes Bretons
Spectacle jeune public : Cosmofolies
Concert : POGO CAR CRASH CONTROL
Ciné débat : Songs for Madagascar
Tremplin des lycées

page 12
page 19
page 13
page 7
page 18
page 8

page 9

7
13
14
15
20

Concert : THE GLADIATORS
Mardis du conte : La vie n’est pas toujours un
long fleuve tranquille…
Théâtre : Un grand cri d’amour
Fresneszik : Spectacle de danse GD
Fresneszik Concert : CHILLA + BGL
Fresneszik : Rencontre danse hip hop
Fresneszik : Concours chorégraphique

16
29

Spectacle jeune public : Contes africains
Mardis du conte - Yggdrasil

page 13
page 19

Concert : LAYKO + bal zouk
Mardis du conte : Conte qui veut

page 11
page 19
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page 6

MARS
10
13
14
17
23
24

AVRIL
2
3

page 19
page 13
page 14
page 10
page 15
page 15

MAI

JUIN
9
12

Concerts
Ven. 16
FÉVRIER
20h

CHORALE
LA MÈRE FOLIE +
ORCHESTRE VOCAL

La chorale de La Mère Folie est une des chorales de l’association des Fous
des Arts Mêlés. Elle fonctionne depuis 22 ans et compte actuellement une
quarantaine de choristes.
Elle a un triple répertoire, en polyphonie : classique, chansons françaises
et pop-jazz, ce qui lui permet de s’amuser en parcourant différentes époques
de l’histoire de la musique, sous la direction de son chef de chœur,
François COLOMBO et parfois avec le concours de la pianiste Sylvaine WIART.
L’Orchestre Vocal est un ensemble mixte à cappella dirigé par Irene Doria
sur des arrangements originaux d’Effix Huvet.
Lors des concerts le groupe se produit sans partitions ni direction apparente.
Le chef de choeur dirige et chante en se plaçant au milieu des choristes.
SALLE SPECTACLE
Tarif : 6 €
Gratuit pour les - de 10 ans
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POGO CAR CRASH CONTROL
+ PREMIÈRE PARTIE
Sam. 17
MARS
20h
Envoyer son ennui et sa
frustration s’éclater contre
un mur en faisant le plus de
bruit possible : voilà peut-être
l’idée de POGO CAR CRASH
CONTROL en se lançant
dans la musique.
Brut, Bouillant et bruyant,
trois adjectifs inscrits au fer
rouge par quatre vingtenaires
qui ont réussi un sacré tour
de force en quelques années
mois et un seul EP : devenir
un des groupes de rock’n roll
français les plus affolants et
dont la réputation scénique
grandit à chaque apparition.
Les textes, écrits par Olivier,
Louis et Simon de manière
collégiale, mettent de côté
toute ironie surplombante
et restent droits dans leurs
bottes et la réalité…
SALLE SPECTACLE
Tarifs : 10 € (adhérents, fresnois en prévente à la MJC)
12 € (vente fnac, sur place)
Gratuit pour les - de 10 ans
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TREMPLIN
DES LYCÉES

Sam. 24
MARS
20h

6 groupes selectionnés se produiront à la MJC de Fresnes selon des critères
de sélection :
- Au moins un élève dans un lycée du 91, 92 ou 94 à la rentrée 2017 dans
le groupe
- Doit envoyer 3 morceaux en mp3 ainsi qu’une présentation du groupe
Inscription et informations : leaodinmjcfresnes@gmail.com
Suite à ce concert, le gagnant du tremplin bénéficiera de :
- 3 séances de coaching scénique accompagnées d’un professionnel
- 1ère partie lors de la fête de la musique
SALLE SPECTACLE
Tarif : 6€
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Lun. 2
AVRIL
20h

THE GLADIATORS

THE GLADIATORS (Jamaica)
Avec un nouvel album à paraître en Mars 2018, Al (chant) et Anthony
(batterie) , dignes et légitimes héritiers de leur père Albert Griffiths,
seront de retour dès le printemps prochain pour une série de concerts
des GLADIATORS en Europe.
Depuis 2004, l’année où Albert Griffiths a passé officiellement LE relai
à ses fils avec l’album « Father and Sons » et la tournée du même nom,
les Gladiators sont restés fidèles aux titresincontournables qui ont forgés
le succès du groupe (Hello Carol, Stick a bush, Bongo red, Jah works...).
Ayant hérité de la même tessiture de voix que son père, Al Griffiths
préserve le style authentique et l’esprit Roots qui ont fait l’originalité du son
de la formation jamaïcaine depuis sa création en 1967, tout en y apportant
une fraîcheur et une énergie nouvelle.
SALLE SPECTACLE
Tarifs : 15 €
(adhérents, fresnois
en prévente à la MJC)
18 € (vente fnac,
sur place)
Gratuit pour
les - de 10 ans
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CHILLA + BGL

Sam. 14
AVRIL
20h30

CHILLA
En 2015, le duo Bigflo & Oli repère Chilla sur YouTube et l’invite à assurer
la première partie de leur tournée. Dans la foulée, la jeune rappeuse
originaire de Lyon signe avec Tefa, le producteur de Sofiane, Vald, Diam’s
et bien d’autres encore.
Aujourd’hui, à tout juste 23 ans, son premier single « Si j’étais un homme »
cumule déjà plus de 4,3 millions de vues sur YouTube. Avec son premier EP
intitulé « Karma », Chilla est en train de s’imposer comme étant LA figure
féminine et féministe du rap français !
BGL
BGL est un rappeur aux alitérations pointues et aux choix de prod variées,
originaire du sud de la banlieue parisienne.
Membre du collectif Grand Crew et adepte des battles, notament
aux Rap Contenders où il a gagné son battle lors de la 13ème édition,
ce jeune phénomène prépare aussi un EP qui devrait sortir dbut 2018.
SALLE SPECTACLE
Tarifs : 10 € (adhérents, fresnois en prévente à la MJC)
12 € (vente fnac, sur place)
Gratuit pour les - de 10 ans
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LAYKO

bal zouk + restauration

Sam. 9
JUIN
20h

LAYKO
Après plusieurs années dans la musique au service de groupes tels que
Kassav et Zouk Machine, Layko a trouvé son propre Son :
une synthèse sensible entre sonorités actuelles et traditions caribéennes.
Entourée de musiciens tout aussi talentueux que généreux (Mauricio Santana
- Guitare, Tim Petter - Trompette, Patrick Nupert - Percussions)
elle nous délivrera ses dernières créations, sublimes pépites West Indies,
à déguster et à savourer.
Bal zouk + Restauration
SALLE DETENTE
Tarifs : 10 € (adhérents, fresnois en prévente à la MJC)
12 € (vente fnac, sur place)
Gratuit pour les - de 10 ans
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Théâtre événements
Sam. 10
MARS
20h30
« C’EST LA VIE ! »
ZACHARY OCULI.
Humoriste et comédien
Fresnois.
Des transports aux chips,
en passant par des clichés
revisités.
Voici un humour qui vous
plongera au sein de votre
quotidien avec un fou rire
là où vous seriez déjà pris
de migraine.
Une autre façon de voir
la vie, du point de vue de
ce comédien aux multiples
facettes et personnages.
Première partie Mattias Plot

SALLE DETENTE
Tarifs : 6€*/8 €
*Adhérents MJC
Gratuit pour les - de 10 ans
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SOIRÉE STAND UP

ZACHARY OCULI
+ PREMIÈRE PARTIE
(MATHIAS PLOT)

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC

COSMOFOLIES

Mer. 14
MARS
15h

SPECTACLE DE MARIONNETTES EN LUMIERE NOIRE
40 MINUTES, à partir de 3ans
Les Cosmotoons débarquent sur Terre !
Venus du fin fond de la galaxie, après une tournée
sur Bétalgeuse et Antarès, les Cosmotoons ont pris
leur vaisseau pour rendre visite aux petits humains.
Cosmofolie est un spectacle visuel où les créateurs
ont mis leur propre imaginaire à la disposition
des enfants qui sont embarqués dans un voyage où
le son et la vision sont au service de l’imagination…
Une histoire sans parole où la narration se fait
par l’imaginaire merveilleux de chacun des enfants.
SALLE SPECTACLE
Tarifs : 5,40 €* / 5,80 € / 6,50 €* / 6,90 €
*Adhérents MJC

THÉÂTRE

UN GRAND
CRI D’AMOUR

Sam. 7
AVRIL
20h30

D’après une comédie de Josianne Balasko
Alors qu’une pièce de théâtre risque
de tomber à l’eau à la suite de l’absence
imprévue d’une actrice, Sylvestre doit
immédiatement lui trouver une remplaçante...
Mise en scène de Jérémy Picard
Interprétation par la troupe PiLOUFace
En partenariat avec l’association Acte PI
SALLE SPECTACLE - Tarifs : 6 €*/8 € - Gratuit pour les - de 10 ans
*Adhérents MJC
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FESTIVAL FRESNE(S)ZIK - 9ÈME ÉDITION
Comme depuis 9 années, nous vous proposons notre festival de cultures
urbaines Fresne(s)zik.

NACH
+ ANTOINETTE GOMIS
Ouverture du 9e festival Fresne(s)Zik
à la Grande Dîmière
Nach...Une densité, une concentration
de rage (...)qui prennent aux tripes
et vous accompagnent.
Le bruit du off, 2016.
Cellule
Chorégraphe et interprète : Nach
Création lumière : Emmanuel Trousse
Antoinette Gomis, est devenue
aujourd’hui une des références
de la scène hip hop française.
Son solo Images rend un vibrant
hommage à Nina Simone,
questionnant la place de la femme
noire et de son corps dans notre
société occidentale d’aujourd’hui.
Images / Hommage à Nina Simone
Chorégraphe et interprète :
Antoinette Gomis
Assistants chorégraphiques et mise en
scène : Liz Gomis et Cyril Machenaud
En première partie: petite forme
proposée par les gagnants du concours
chorégraphique Fresne(s)Zik 2016 ;
So Fly
Tarifs Grande Dîmière - 01 49 84 56 91
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Ven. 13
AVRIL
20h30

Ven. 20
AVRIL
14h30 à
17h30

RENCONTRE
DANSE HIP-HOP

La MJC de Fresnes et l’association
Ligne 2 Mire organisent une battle
(1 contre 1) / rencontre de danse
hip-hop pour tous les amateurs.
L’entrée est libre, ouverte à tous !!!
- Des cadeaux à gagner !
- La finale a lieu lors du Concours
Chorégraphique du 20 avril 2018
à la MJC
SALLE DE DANSE - Entrée libre

Dim. 20
AVRIL
19h30

CONCOURS
CHORÉGRAPHIQUE

En partenariat avec l’association Ligne 2 Mire
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 professionnelle.
SALLE SPECTACLE
Tarifs : 5€*/6 €
*Adhérents MJC
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Mer. 16
MAI
15H

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC

CONTES AFRICAINS

CONTES AFRICAINS MUSIQUE ET DANSE
45 MINUTES
Le Collectif CHAP’ présente
Abo sosso
Mr Bouton a trouvé un caillou magique aie aie aie... et veut le garder pour lui
tout seul aie aie aie…
Un conte Africain sur le thème du partage, de la solidarité
Epaminondas, un jeune garçon très obéissant aide sa marraine régulièrement,
qui pour le remercier lui offre des petits cadeaux pour lesquels elle lui donne
un premier « malheureux » conseil qu’il suit à la lettre et qui le mène à la
catastrophe, puisque son gâteau arrive écrasé. Sa mère le gronde et à l’occasion lui explique comment il aurait du faire, ce qu’il applique à la lettre mais
le présent n’est pas toujours le même… et les recommandations tournent à la
catastrophe.
Epaminodas, c’est un conte burlesque (d’après un livre de l’école des
loisirs) sans queue ni tête et néanmoins plein de sagesse …
Une conteuse entourée d’une danseuse et d’un musicien (balafon, tambour
d’eau, tambour africain, flûte…) pour vous faire découvrir ces deux contes
africains.
Tarifs : 5,40 €* / 5,80 € / 6,50 €* / 6,90 €
*Adhérents MJC
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Rencontres
Ven. 9
FÉVRIER
20h30

CINÉ DÉBAT

PAROLES
D’ENFANTS

L’association AHDER (Association
humanitaire des enfants de la rue )
en collaboration avec l’association
83ème avenue organise la diffusion
d’un documentaire sur des
témoignages poignant de certaines
réalités absurdes de ces enfants
laissée à l’abandon dans les rues
Dakar ou autres villes du Sénégal.
Projection du film suivie d’un
débat en présence de Barack
Adama (artiste du groupe sexion
d’assaut) parrain de l’association
AHDER ainsi que le réalisateur
du Documentaire Camille Jouarre.
Entrée libre
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Ven. 23
MARS
20h

CINÉ DÉBAT

SONGS FOR
MADAGASCAR
Projection suivie d’un débat
+ pot de l’amitié
L’association Les Amis d’Akany Soa agit
à Madagascar en faveur du développement
rural durable, en apportant son soutien
amical, financier et technique aux actions
menées par une association de villageois
malgaches, situéeà Faratsiho et nommée
Akany Soa (« Le joli nid»).
Ses actions portent sur l’alimentation,
l’élevage, les cultures potagères,
l’hygiène, l’amélioration des conditions
de vie, dans le respect de l’environnement.
Il s’agit de développer des activités
génératrices de revenus (élevage
de poissons et poulets, maraîchage)
et d’assurer la formation des villageois
sur ces sujets.
Tarifs ciné

Lun. 5
FÉVRIER
14h15

CONNAISSANCE
DU MONDE

COMPOSTELLE

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.
Tarifs : 7€*/8 €
*Adhérents MJC
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1 mardi
par mois
20h30

LES MARDIS DU CONTE

L’association «En faim de conte» propose des soirées pour adultes.
Spectacles d’environ 1 heure, suivis d’une petite collation.
Mardi 6 Février : La Contée des Oiseaux
Mardi 13 Mars : Contes Bretons
Mardi 3 avril : La vie n’est pas toujours un long ﬂeuve tranquille…
Mardi 29 Mai : Travail d’année - Yggdrasill
Mardi 12 Juin : Scène Ouverte
Participation libre

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
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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 (0.34€/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

grange
dîmière
Théâtre
de Fresnes
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BENEVOLAT À LA MJC
Jeune ? Motivé(e) ?
Déterminé(e) ?
Welcome au service jeune !
Viens te rendre utile sur les évènements que l’on
organise et bénéficier d’avantages sur la structure.
leaodinmjcfresnes@gmail.com

La MJC vous propose une initiation aux métiers du son.
Les bases théoriques, enregistrement studio, sonorisation de concert...
Découvrez cet univers autours de 3 modules.
Acoustique liée à la sonorisation
- les microphones
- les enceintes de sonorisation
- les consoles
- les périphériques
- caractéristiques du son
Du 24 au 26 janv 2018
Initiation au studio
- présentation du logiciel Protools
- prise de son voix
- introduction au mixage
Initiation sonorisation de concert (16 et 17 mars 2018)
- mise en place d’une régie façade
- balance d’un groupe
.



.
Contact: Emmanuel Fontaine
emmanuel@mjcfresnes.org
01 46 68 71 62 /06 87 82 55 56

Saison 2017/2018

MJC
.
.
Centre
de
Formation
Contact: Emmanuel Fontaine
FRESNES
emmanuel@mjcfresnes.org
01 46 68 71 62 /06 87 82 55 56
La Maison des Jeunes et de la Culture* de Fresnes propose

des stages de formation à l’éclairage scénique.


Publics concernés : ouvert à tous, formation initiale.

 Déroulement du stage : Alternance de cours théoriques et pratiques avec, en fin de stage,
une mise en situation réelle lors d’un spectacle (théâtre, concert, danse…).
- Lundi & mardi : de 9h30 à 12h30.
- Vendredi : de 9h30 à 12h30 & de 14h30 à 18h30.
- Samedi : de 14h à 00h.
 Durée du stage : 23 h.
 Objectifs : L’objectif de cette formation est d’initier les participants à l’éclairage scénique.
Les cours, aussi bien théoriques que pratiques, permettent d’acquérir une solide base de
connaissances dans le domaine de la lumière et donnent la possibilité au stagiaire d’accéder à
des premières expériences professionnelles.
Contenu du stage : Notions d’optique. Sources lumineuses. Lentilles. Particularité, maintenance &
réglage des différents types de projecteurs. Le câblage. L’accroche. La sécurité. La mémorisation
& les modes de transfert sur la console. Le DMX 512. Le gradateur. L’implantation, les angles, les
azimuts. Les règles de conception pour le concert, le théâtre, la danse. Les couleurs. Le plan de feu…


Matériel de formation : Salle de cours. Salle de spectacle équipée. Documents pédagogiques.

 Le formateur : Emmanuel Fontaine, régisseur général & projectionniste de la MJC de Fresnes
depuis 1988, conception et régie lumière pour de nombreuses compagnies de théâtre
(Festival d’Avignon, Café de la Gare, Palais des Glaces…), de danse et de groupes
musicaux (Zénith, Olympia, Grande Halle de La Villette…).
Coût : 560 € (repas du samedi soir compris).
* Prestataire de formation enregistré sous le n° 11 94 07769 94
à la préfecture du Val de Marne.

.

.
http://mjcfresnes.org
Contact: Emmanuel Fontaine
Contact : emmanuel@mjcfresnes.org
Emmanuel Fontaine
01 46 68
71
0162
46episcope94@free.fr
68 71 62 /06 87 82 55 56



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
Instagram/Snapchat : mjcfresnes
E-mail : mjcfresnes@gmail.com

