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saison 1 9-2 0 ed ito
Une nouvelle saison, une nouvelle dynamique ! 
Un nouveau directeur (trice) va prendre les rênes de cette belle maison 
en ce début de saison ! Vous le savez peut être déjà mais la salle 
de spectacle - cinéma sera malheureusement encore hors service en 
septembre. Nous espérons une réouverture en janvier 2020.

Nous continuons bien sûr à proposer des manifestations festives, 
musicales, citoyennes pour tous les âges et tout cela dans votre quartier, 
dans votre ville.

La MJC vous encourage à participer, à collaborer avec nous sur les 
évènements de votre maison en tant que bénévole ou même prendre 
contact avec l’équipe, si vous souhaitez co-construire le projet 
associatif de la MJC. 

Au programme notamment : des bals, des jam sessions pour les musiciens 
en herbe et du théâtre amateur ! Cette saison c’est en effet le théâtre 
qui sera à l’honneur avec l’accueil de la troupe de théâtre d’impro des 
Gibbons masqués et avec un festival amateur en perspective pour 2020 !

Je réitère mes chaleureux remerciements à la Ville de Fresnes pour son 
éternel soutien ainsi qu’à tous nos généreux adhérents et usagers 
qui nous ont permis de récolter plus de 7 000 euros pour que la MJC 
puisse racheter le matériel endommagé. 

Continuons sur cette lancée solidaire et cultivons notre identité associative 
d’éducation populaire, tournée vers L’Economie Sociale et Solidaire. 

N’oubliez pas, nous recherchons encore et toujours des jeunes et des moins 
jeunes pour faire vivre cette belle Maison…

Gaelle Kaboré, Directrice
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l e s  m a r d i s  d u  c o nt e

les  m illes  et  une  vi es

7

19h30 
Scène Ouverte - Collation

20h30
Les Milles et une vies

Ludovic Souliman

Association En Faim de Contes, 
association de contes amateur. 

Contes merveilleux ou facétieux
Nouvelles ou contes fantastiques
Contes grivois ou philosophiques, 

Contes du bout du monde ou 
du coin de la rue.  

TOUT PUBLIC /ENTRÉE LIBRE

Ça va swinguer à la MJC ! 
L’association Rock
Dans’a’musette vous fera 
danser de 19h30 à ...

Retrouver les années 40 à 60 avec 
DJ Pouss’1 aux platines pour une 
soirée rock, swing, boogie en passant 
par le stroll et le madison.

19h30 – 20h30 : Initiation par 
l’association Rock Danse A’musette
20h30 : Bal rock animé par DJ 
Pascal Pous’1 + Guest

Espace détente, MJC Fresnes

o ct o b r e5 19 h 30

TOUT PUBLIC /Tarif 5*- 6€ *adhérent MJC

b a l  r o c k
+ in it iat ion

Espace détente, MJC Fresnes

6

19 h 308 o ct o b r e



les  g ibbons  mas qués

+  mauva ises  gra ines

m a t c h  d ’ i m p r o

Inventé par la Ligue Nationale 
d’Improvisation au Québec dans les 
années 80, laissez-vous prendre au 
jeu du match ! 

Une patinoire, un arbitre, un public 
en feu, quelques chaussons, deux 
équipes prêtes à en découdre à 
coups de répliques et d’histoires 
inventées sur le vif, le cadre est 
posé. 

L’arbitre donne un thème, des 
contraintes, un temps de jeu, 20 
secondes pour réfléchir sur ce 
thème. Un joueur de chaque équipe 
entre en scène et l’improvisation 
commence. 

À la fin, c’est VOUS qui votez pour 
équipe préférée ! 

Espace détente, MJC Fresnes

o ct o b r e1 2 19 h 30

JEUNE - TOUT PUBLIC /Tarif 5*- 6€ *adhérent MJC 8



Ciné-débat dans le cadre du mois de 
l’économie sociale et solidaire.

Pour sauver leur emploi, des femmes décident de reprendre 
le pouvoir dans leur entreprise de lingerie en créant une 
coopérative. Au gré des épreuves et des rebondissements, 
elles découvrent avec bonheur et humour la force du collectif, 
de la solidarité et une nouvelle liberté. 

Projection tout public suivie d’un débat. 

c i n é  d é b a t

Auditorium du conservatoire, Fresnes

TOUT PUBLIC /ENTRÉE LIBRE

10

entre  nos  ma ins

novembre8 2 0h

+ Projection scolaire ce même jour à 15h suivie d’une discussion. 
Les élèves du lycée Mistral de Fresnes seront reçus à la MJC où 
leur seront présentés les diverses actions menées en rapport avec 
l’économie sociale et solidaire. 



l e s  m a r d i s  d u  c o nt e

histo ires  en  voyag e

13

19h30 
Scène Ouverte - Collation

20h30
Histoires en voyage

Nyl

Association En Faim de Contes, 
association de contes amateur. 

Contes merveilleux ou facétieux
Nouvelles ou contes fantastiques
Contes grivois ou philosophiques, 

Contes du bout du monde ou 
du coin de la rue.  

TOUT PUBLIC /ENTRÉE LIBRE

Pour ce premier de l’année, la MJC 
vous convie à une scène PUNK 
ROCK & MORE. 

ZONE AUTONOME débarque 
de Normandie avec un punk rock 
musclé en français. HENCHMAN 
(Punk Noise Hard Core) nous vient 
de Paris avec une certaine rage. 
Représentant la scène locale, SONS 
OF DISTORTION (Rock Heavy) 
clôturera la soirée. 

Bref ! Une ambiance 
prometteuse plutôt riche en 
décibels !!!

Espace détente, MJC Fresnes

novembre1 6 20 h 30

TOUT PUBLIC /PARTICIPATION LIBRE

c o n c e rt
punk rock  & more

Espace détente, MJC Fresnes

12

19 h 3019 novembre



jam sess ion

groupe  imparfa it

m u s i q u e

Nous vous invitons à rencontrer les 
musiciens qui font vivre la scène 
locale et à jammer avec eux le 
temps de quelques morceaux. 

La Jam sera ouverte et animée 
par le groupe IMPARFAIT. Un 
habitué des fresnois 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. 

Cette soirée conviviale est ouverte 
à tous les musiciens et chanteurs, 
amateurs. 

Espace détente, MJC Fresnes

novembre23 20 h 30

TOUT PUBLIC / ENTRÉE LIBRE 14



Tony est admise dans un centre de rééducation après une 
grave chute de ski. Dépendante du personnel médical et des 
antidouleurs, elle prend le temps de se remémorer l’histoire 
tumultueuse qu’elle a vécue avec Georgio. Pourquoi se sont-ils 
aimés ? Qui est réellement l’homme qu’elle a adoré? 
Comment a-t-elle pu se soumettre à cette passion étouffante et 
destructrice ? Pour Tony c’est une difficile reconstruction qui 
commence désormais, un travail corporel qui lui permettra 
peut-être de définitivement se libérer …

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.

c i n é  d é b a t

Théâtre de la Grange Dîmière, Fresnes

TOUT PUBLIC /ENTRÉE LIBRE

16

mon ro i 

novembre24 1 5h



michel  doffe

la  conna iss ance  de  so i

c o n f é r e n c e

Débat et échanges sur le 
thème de « La connaissance 
de soi ». 

« L’intellect, que nous appelons plus 
communément l’intelligence n’est pas 
le moteur qui nous permet de nous 
rapporter de ce qui est vrai. 
Nous ne nous connaissons pas en 
profondeur, mais seulement de manière 
superficielle. C’est pourquoi, je vous 
invite à une relecture de ce que l’on 
appelle « LA CONNAISSANCE DE 
SOI » pour aller vers l’humain et non 
vers l’homme robot. Nous prendrons 
comme fil conducteur une pratique. »

Michel Doffe, instructeur de Yoga en 
France, Italie, République Tchèque. 

Espace détente, MJC Fresnes

novembre29 20 h 30

TOUT PUBLIC / ENTRÉE LIBRE 18



Dans le cadre de FRESNE(S)THON

La compagnie d’improvisation 
théâtrale fresnoise les Gibbons 
Masquées vous invite à venir 
la retrouver pour un match 
d’improvisation. 

Les joureurs 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, MJC Fresnes

décembre7 20 h 30

TOUT PUBLIC /ENTRÉE PARTICIPATION LIBRE

m a t c h  d ’ i m p r o
g ibbons  mas qués

20

Le rappeur Edgar Sekloka, 
investit la MJC pour des jam sessions 
hip-hop où musiciens comme rappeurs 
seront sur scène pour reprendre 
des standards de raps français ou 
américains. 
Pour les MC’s, il y aura la possibilité 
de rapper leur propre texte sur des 
instrus dites « classiques » jouées en 
live ! 

Espace détente, MJC Fresnes

décembre1 4 20 h 30

TOUT PUBLIC /ENTRÉE LIBRE

c o n c e rt
o pen  m ic  h i p  ho p

21

+ t ips
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c i n é m a  2 0 2 0
ré    uverture

ÉCOLE ET CINÉMA

À partir du mois de janvier 2020 reprise du 
dispositif école et cinéma suite à la réouverture 
de la salle de cinéma.

Ce dispositif est réservé aux scolaires. Toutes 
les écoles de Fresnes de la petite section de 
maternelle à l’école primaire sont concernées et 
proposent à leurs élèves de visionner six films 
répartis sur l’année et sur le temps scolaire. Ils 
sont accueillis à la MJC par un référent cinéma 
qui leur fait une présentation détaillée de chaque 
film.

Les enfants peuvent ainsi bénéficier tout au long 
de leur scolarité d’un parcours autour du cinéma 
et découvrir aussi bien des films du patrimoine, 
que des films d’animation, des documentaires, 
des courts métrages…La MJC s’investie et 
s’engage pour l’éducation à l’image des élèves 
Fresnois.

Des séances scolaires à la demande sont aussi 
proposées de la maternelle au lycée en fonction 
des thèmes et des programmes étudiés en classe 
avec possibilité d’animation (visite de la cabine 
de projection…) ou de débat pour les collèges et 
les lycées.

CINÉMA ACCUEIL DE LOISIRS 
ET JEUNE PUBLIC
Pendant les vacances scolaires une 
programmation variée de films d’animation, de 
courts métrages, de documentaires nature…est 
proposée pour le jeune public. Tous les centres 
de loisirs de la ville de Fresnes profitent de ces 
séances à prix réduits sur le temps des vacances 
scolaires.

CINÉMA- DÉBAT
Régulièrement la MJC vous propose des films 
suivis de débats sur des thèmes de société, 
écologie, économie sociale et solidaire, ...



l e s  m a r d i s  d u  c o nt e

on peut  en  r i re

24

19h30 
Scène Ouverte - Collation

20h30
On peut en rire

Ass. E, Faim de Contes

Association En Faim de Contes, 
association de contes amateur. 

Contes merveilleux ou facétieux
Nouvelles ou contes fantastiques
Contes grivois ou philosophiques, 

Contes du bout du monde ou 
du coin de la rue.  

TOUT PUBLIC /ENTRÉE LIBRE

Espace détente, MJC Fresnes

19 h 3017 décembre
Embrasse les toutes

Un clown blanc et son Auguste se 
chamaillent à propos de Georges 
Brassens. L’un sérieux veut faire 
une conférence sur sa vie, l’autre ne 
s’intéresse qu’à sa poésie. Chaque titre 
revisité est modernisé, accompagné 
de guitare électroacoustique teintée 
de rythmes rock, jazz, africains. Loin 
d’un récital classique, Thierry Dauplais, 
comédien et chanteur fresnois, fait 
découvrir ou redécouvrir l’univers de 
Georges Brassens, de manière originale 
et dynamique, aux quatre coins du 
plateau,  sur mise en scène de Christian 
Pélissier.

Salle spectacle, MJC Fresnes

janvier1 1 20 h 30

TOUT PUBLIC / Tarif 8*- 10€ *adhérent MJC

c o n c e rt
thierry  daupla is

25



compag n ie  des  bacs  à  s a ble

les  trésors  du  monde

s p e c t a c l e

Partez à la recherche des Trésors 
du Monde avec Mimi, Momo et le 
Capitaine Maurice. 

Découvrez des danses, chants et 
paysages venus d’ailleurs. Du 
Moyen-Orient jusqu’aux Antilles 
en passant par l’Afrique du sud, 
Hawaï et la Jamaïque. Une histoire 
d’amitié sur fond de musique du 
monde. 

Un spectacle pour chanter, danser, 
rire et découvrir !

Salle spectacle, MJC Fresnes

j a n v i e r1 5 15h

JEUNE - TOUT PUBLIC /Tarif 5*- 6€ *adhérent MJC 26



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 les multiples initiatives 
qui permettent à cette petite ville alsacienne de 2 200 habitants 
de réduire son empreinte écologique.
Marie Monique Robin a tourné sur quatre saisons ce 
documentaire qui relate les principales actions menées par cette 
commune. 

Ciné-débat 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.
Intervenant : Dominique Plihon, porte parole d’ATTAC. 

c i n é  d é b a t

Salle de spectacle, MJC Fresnes

TOUT PUBLIC /ENTRÉE LIBRE

28

qu ’ est-ce  qu ’on  attend?  

janvier17 2 0h3 0



l e s  m a r d i s  d u  c o nt e

le  pet it  cheval  bossu

31

19h30 
Scène Ouverte - Collation

20h30
Le petit cheval bossu

Hélène Loup

Association En Faim de Contes, 
association de contes amateur. 

Contes merveilleux ou facétieux
Nouvelles ou contes fantastiques
Contes grivois ou philosophiques, 

Contes du bout du monde ou 
du coin de la rue.  

TOUT PUBLIC /ENTRÉE LIBRE

Comédie en 3 actes (1h30) crée pour 
6 personnages.

Les employées d’une étude de 
notaires, sont malmenées par leur 
employeur tyrannique !

Elles décident de se venger d’une 
façon assez originale. 

Compagnie ZapArtés, écrit 
par Sylvie Le Frapper mise 
en scène par Patrick Le 
Frapper. 

Salle spectacle, MJC Fresnes

janvier1 8 19 h 30

TOUT PUBLIC /Tarif 5*- 6€ *adhérent MJC + 3€ - de 18 ans

t h é â t r e
un ang e  qu i  dérang e

Espace détente, MJC Fresnes

30

19 h 3021 janvier



punk  rock  & more 

( eux )  ( imparfa it )  + s pec ia l  guest

c o n c e rt

Pour ce deuxième opus de 
PUNK ROCK & MORE, 
nous inaugurons la nouvelle 
salle de spectacle avec le groupe 
IMPARFAIT qu’on ne présente 
plus et qui partage le plateau avec 
EUX (Emo punk Screamo) de Paris.
 
Un troisième groupe « SPECIAL 
GUEST » clôturera la soirée.

Salle spectacle, MJC Fresnes

janvier25 20 h 30

TOUT PUBLIC / ENTRÉE Tarif 8*- 10 € *adhérent MJC 32
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Nous accueillons des associations amies au sein 
de la 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, contacter : 
philippelucet@yahoo.fr

HÉBERGEMENT D’UN SEL (SYSTÈME 
D’ÉCHANGE LOCAL)
Apéro participatif 1 dimanche par mois organisé 
par l’association Selavie
1er apéro le 15 septembre, 11h30, 
espace détente
selaviefresnes@gmail.com
selaviefresnes.communityforge.net

à  l a  m j c

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

RECYCLIVRES
Dépôts de livres d’occasions (sauf encyclopédies, 
magazines, livres France-Loisirs). Merci d’appor-
ter vos cartons et de vérifier que les livres ont 
bien le code barre ISBN. 
www.recyclivre.com

UN ENFANT DANS LA VILLE
Organisations d’ateliers, de conférences autour 
de la petite enfance. 
unenfantdanslaville@gmail.com
unenfantdanslaville.org

o n  a c c u e i l l e



é q u i p e
i n f o s  p r a t i q u e s

36

Eric Brulé : Régisseur studio

Emmanuel Fontaine : Régisseur général - Projectionniste

Valérie Gorbanzadeh : Secrétariat - Responsable secteur jeune public 

Gabrielle Jarzynski : Secrétariat - Communication

Hélène Le Corff : Secrétariat - Responsable secteur activités

Samira Tendron : Secrétariat - Comptabilité

Tibor Valranges : Webmaster - Responsable secteur plein air

En cours de recrutement : Direction

Informations : 
01 46 68 71 62

manifestations.mjc@gmail.com
Site : mjcfresnes.org

Réservation & billeterie : 
MJC : du Lundi au Vendredi 

FNAC : 0 892 68 36 22 (0,34€/mn) 
www.fnac.com

Venir à la MJC de Fresnes :
RER B : Direction Saint Rémy les Chevreuse 

- arrêt Antony (10min à pied)
RER C : Direction Massy Palaiseau 

- arrêt Chemin d’Antony (10min à pied)
BUS : 286 ou V2, arrêt 8 mai 1945 / 396, 

- arrêt Pasteur
VOITURE : Autoroute A6 sortie Fresnes 

N20 Croix de Berny (proximité)



b é n é v o l e n o s  p a rt e n a i r e s

VILLE DE FRESNES

CONSEIL GENERAL DU VAL DE 

MARNE

CONSEIL REGIONAL D’ILE DE 

FRANCE

MINISTERE DE LA VILLE, 

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

LA GRANGE DIMIERE

LE RIF 

BIBLIOTHEQUE DE FRESNES

CRD 

ASSOCIATION AVARA

ACTE PI

LES RESTO DU COEURS

ROCK DANS’A’MUSETTE

URBAN TALENT

LA FARIBOLE

EN FAIM DE CONTE

CULTURE DU CŒUR

CROC’CHAMPS

UN ENFANT DANS LA VILLE

ASSOCIATION LIGNE DE MIRE

COLLECTIF CHAP 

SELAVIE

LES GIBBONS MASQUES

COMPAGNIE DANS LES BACS A 

SABLE

ATTAC

MAIF

LES ZAPARTÉS

  
Motivé (e)  

Déterminé (e)
?  

Viens nous aider sur les événements 

que nous organisons 

dans une ambiance conviviale ! 

MANIFESTATIONS.MJC@GMAIL.COM

38



f o r m a t i o n éclairage scéni que

40

  

DU 12 AU 16 NOVEMBRE 2019

La Maison des Jeunes et de la Culture* de Fresnes 
propose des stages de formation 

à l’éclairage scénique.

Coût : 560 € (repas du samedi soir compris).

• 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…).  

• 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…).

Contact : 
Emmanuel Fontaine

emmanuel@mjcfresnes.org
01 46 68 71 62 
06 87 82 55 56

* Prestataire de formation enregistré sous  le n° 11 94 07769 94 à la préfecture du Val de Marne.
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