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PROGRAMME JANVIER 2021 / JUIN 2022
www.mjcconflans.org
RETROUVEZ-NOUS :
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FESTIVAL
BONNE MACHINE
Tiken Jah Fakoly , Miguelito
Loveless & Tremplin Rock en
Seine
11 > 12 juin
Entrée libre
Tiken Jah Fakoly, véritable étendard d’une jeunesse africaine dont
il porte haut la soif de liberté et de
changement, le héros du reggae
moderne est aussi le haut-parleur
de tout un continent. Il n’a cessé
de mêler les lignes de la musique
et du combat : le verbe comme une
arme, les disques comme des brû-

lots. En l’espace de dix albums, il a
édiﬁé une œuvre sauvage, indomptable, un subtil mélange d’arrogance et de musique émaillée de
déclarations fracassantes sur la
politique internationale. Menacé,
contraint à l’exil pour avoir parlé
trop haut, l’Ivoirien est un authentique artiste engagé, sur scène
comme sur le terrain, alliant dans
l’écrin luxueux de son reggae international la lutte et l’espérance, le
combat et la fête.
Miguelito Loveless c’est un 1er EP
“Flamingo” sorti en Novembre
2021. Une fusion de l'acoustique
et de l'électro, de Daft Punk à Sebastien Tellier. Une musique décontractée, réconfortante, qui
sent bon le soleil californien. Les
palmiers, les années 80, le radiocassette à fond. C’est ça Miguelito
Loveless !!

Le dimanche 12 juin sera consacré
en partie à la ﬁnale du tremplin
Première Seine, avec en clôture de
festival un concert surprise pour
terminer la journée en beauté !
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SOIRÉE CHANSON

FÊTE DE LA SAINT-PATRICK

Organisé par l’atelier Libre Expression

Organisé par Act Together

8 Janvier 2022 – 20h00 - Entrée libre

12 mars – 20h00

EXPOSITION CHRISTIAN TELL
Du 15 au 27 janvier 2022 - Entrée libre

PRINTEMPS DES POÈTES

Aujourd’hui, son travail est une aventure avec le
béton, le bitume, le tissu et la couleur. C’est un jeu
relationnel, sans projet préconçu, sans croquis préparatoire. Cette confrontation avec le hasard,
laisse la part belle à l’inachevé et à la surprise.

19 mars – 20h - Entrée libre

GOURMANDISES & DÉCOUVERTES
5 février – 16h00 – Entrée libre

BROCANTE

TOURNOI D’ECHECS
27 mars

Ouverture des inscriptions le 27 février 2022

3 avril – 8h00 à 18h00
Crédit photo : Kris Parenti

Goûter convivial pour rencontrer et découvrir la
MJC : ses activités, ses actualités et partager vos
idées. Ouvert à tous

Organisé par l’Atelier Libre Expression

Jeune public (1 à 3 ans)

23 février – 15h00 - 5€ (4€ adhérent)
Tout commence dans un univers où les couleurs
n’existent pas… Deux personnages sur un iceberg à
la dérive, dans cet univers, l’atmosphère est calme,
seuls les ventres gargouillent. Pour tromper leur
faim, ces deux-là se saisissent d’événements et
d’objets inattendus qui font surgir des couleurs.
Celles-ci agissent sur ces deux êtres, elles les
provoquent, les transforment les métamorphosent.

ULTRA SUNN est un duo postpunk, coldwave, electro formé en 2019 à Bruxelles par Sam Hugé et
Gaelle Souﬂet. Leur premier morceau, « Night Is
Mine » est tinté de sons de synthétiseurs analogiques travaillés qui se déploient sur des beats
électroniques incisifs.
Le groupe se réfère volontiers aux sons du passé
mais garde en tête son désir de modernité. Pour les
inﬂuences, le duo fait référence à la musique électronique industrielle berlinoise et au post punk.
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SPECTACLE COULEURS

SOIRÉE ELECTRO & CLUBBING :
ULTRA SUNN
22 avril -21h00-2h00 Entrée libre

FÊTE DU TIMBRE
12 & 13 mars
9h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Entrée libre
La Fête du Timbre est organisée dans toute la
France chaque année pour permettre au
public le plus large possible de découvrir la Philatélie sous toutes ses formes. A cette occasion, les 12
et 13 mars 2022, le club philatélique de Conﬂans
présente des collections de cartes postales (Place
Fouillère, Godin) et de toutes classes de philatélie
(La Pharmacie, le château de Saint-Germain) avec
des animations : atelier autour de l’imprimerie (avec
la participation du « Cadratin de Jouy »), pour les
jeunes des jeux et découvertes autour des timbres
avec de nombreux lots à gagner.

SPECTACLE ÇA CARTONNE
DE LA CIE TRIPLE BIDOUILLE
Jeune public (Dès 3 ans)

4 mai – 15h00 - 5€ (4€ adhérent)
Découvrez Lucien... et suivez le sur la route de la
magie et de la poésie. Lucien a voyagé dans le
monde entier, jusqu'au jour où il atterrit et décide
de construire sa propre maison. Mais attention, pas
n'importe laquelle : une maison en carton !
Bricoleur du dimanche, aussi adroit que son pied
gauche. La tâche risque d'être plus complexe que
prévue, surtout si les cartons n'en font qu'à leur
tête !
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EXPOSITION
« ECRITURES DE
L’INEFFABLE »
Florence Normier et Mina

Du 11 au 24 mai :
Entrée libre
“Au delà de l’amitié, une exigence
forte nous réunit: celle de la recherche plastique et de l’investigation permanente
au long d’un travail d’invention de formes personnelles . Celle de la poursuite ininterrompue d’une
écriture, à partir de structures universelles, qu’elles
soient géométriques ou organiques.Celle de l’élaboration d’un langage nourri de l’expérience d’un
monde en mutation.
Ce besoin constant d’un renouvellement des processus de création nous mène l’une comme l’autre à
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l’interrogation, l’expérimentation, la prise de risque
et le questionnement des doubles-fonds de la pensée.” Florence Normier

EXPOSITION PHOTO
Organisé par le club photo de la MJC

Du 4 au 18 juin - Entrée libre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
18 juin
EXPOSITION ARTS PLASTIQUES
Organisé par les ateliers arts plastiques de la MJC

Du 24 juin au 6 juillet - Entrée libre
La MJC peut être amenée
à modiﬁer le calendrier de ses évènements selon
le contexte sanitaire.

ACCUEIL JEUNES :
Il s’agit d’un pôle dépendant de l’animation qui
s’inscrit dans la continuité du travail mené
toute l’année.
Cet espace sera pour les jeunes (6
- 25 ans) un lieu d’accueil,
d’écoute, de partage, de détente et d’accompagnement.
L’occasion pour eux de s’amuser
: baby-foot / télé / Play / jeux
de société / bibliothèque, et
aussi de travailler : Aide aux devoirs, mise à disposition d’ordinateur, revue de presse, documentation,… (Paul
Verlaine).
Un volet culturel et musique est aussi proposé
aux jeunes, soirées à thèmes : Ciné débat / Projection de ﬁlm / prévention sensibilisation /
open mic / théâtre impro / repas culturel / studio
(créneau : journée, soirée).
-Ouvert et accessible à tous pendant les journées et soirées (Jeudi, vendredi et samedi).

Durant les vacances le secteur animation
propose de nombreuses sorties et plusieurs
stages sportifs, créatifs, culturels… Pour
connaitre les dates d’inscriptions, rendezvous sur notre site ou directement à l’accueil de la MJC.
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ANIMATION JEUNESSE

MUSIQUE
L’équipe de la MJC peut accompagner les
groupes qui le souhaitent dans leurs projets
artistiques, pour la rédaction de dossier, la
recherche de ﬁnancements, la réalisation de
supports de communication, tournage d’un
clip…
En plus, du studio de répétition, des résidences peuvent être proposées lors des vacances scolaires.

MY JAM (IN) CONFLANS
Une Jam, c’est un moment de partage autour
d’improvisations musicales de tous genres.
Que vous soyez batteur, guitariste, bassiste,
pianiste, chanteur/rappeur, ou que vous jouiez
même du triangle, vous serez les bienvenus !
Vous pourrez bénéﬁcier des conseils avisés
des professeurs de batterie et de guitare.
Dates à venir :
- 28/01 - 18/02 - 26/03 - 08/04 - 13/05 - 24/06
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MUSIQUE
PREMIÈRE SEINE :
Viens jouer à Rock en Seine !
Le tremplin Première Seine est organisé dans le
cadre du festival Rock en Seine.
La ﬁnale Yvelines aura lieu le dimanche 12 juin
2022 dans le cadre du festival Bonne Machine.
Le groupe gagnant aura la chance de jouer au
festival Rock en Seine en août prochain ! Un coaching durant l'été sera aussi proposé au gagnant.

- Au moins la moitié des membres du groupe doivent être lycéens.
- Les membres du groupe ont moins de 21 ans.
Plus d'infos : https://www.premiere-seine.com/
Inscription via le site de la MJC.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
DATE D’INSCRIPTION ET RÉINSCRIPTION :
5 JUILLET 2021 SUR CONFLANS.GOASSO.ORG
> LA MJC, UNE ÉQUIPE!
> HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
• Mardi au jeudi : 10h - 13h / 14h - 18h
• Vendredi : 10h - 13h / 14h - 19h
• Samedi : 10h - 18h
• dimanche et lundi : fermé
• Pendant les vacances scolaires :
lundi au samedi : 10h à 18h sans interruption

Notre équipe permanente :
• Sandra MERVEILLE
• Anthony VERDIER, Manon LE TARGA
• Mariam CAMARA
• Pierre CARRERE, Tarek HERBANE, Eva MINA,
• Robin PERESSON, Jonathan VIDAL
• Le conseil d'administration et ses bénévoles.
La MJC est une association loi 1901 à but non lucratif,
fondée en 1964, afﬁliée à la fédération régionale des
MJC en île de France et subventionnée par la ville
de Conﬂans-Sainte-Honorine et autres partenaires.
N° SIRET : 785 059 791 000 26
> NOS PARTENAIRES

www.mjcconﬂans.org
Espace Michel Rocard - Av. du Pont
78700 Conﬂans-Sainte-Honorine
Tél. 01 39 19 20 09
secretariat@mjcconﬂans.org

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE
DES YVELINES

COMPO-OFFSET
CREATION GRAPHIQUE
IMPRESSION
TÉL. 01 39 72 61 76
78700 CONFLANS
CONTACTS@COMPO-OFFSET.FR

Directeur de la publication : Jean-Marc Arnold - Tirage 21 000 ex - Ne pas jeter sur la voie publique - Création et impression Compo-Offset.fr - 78700 Conﬂans - 01 39 72 61 76 - 21/12-108386
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LES CONDITIONS POUR POSTULER :

