PROGRAMME SEPTEMBRE 2022 / JANVIER 2023
www.mjcconflans.org / Inscriptions en ligne : conflans.goasso.org

EXPOSITION
EVENT GREEN ART
6 > 17 septembre
Week-end de festivités :
10 et 11 septembre 2022
/ entrée libre
En septembre 2022, c’est la troisième édition de l’Event Green
Art, encore plus spectaculaire,
plus engagée et plus internationale que les précédentes manifestations. Comme un rayon de
soleil éclatant des artistes et
des créateurs de tous horizons
illuminent l’espace intérieur et
extérieur de la MJC en créant
par la diversité de leurs œuvres
une fresque environnementale
inédite.
Pratiquant toutes les transgressions créatives : de la sculpture
aux déchets aux installations
pulmonaires monumentales et
collages d’affiches publicitaires
détournées en passant par la

galerie de photos sur la forêt originelle, ces artistes nous amènent
aisément sur les sentiers sinueux
des défis écologiques de notre
temps.
Spectacles, ateliers de récup,
création de compost, jeu de
poubelles complètent ce panorama créatif. Votre balade peut
se poursuivre sur la belle allée
des créateurs pour vous divertir,
admirer ou acquérir un objet de
conception unique. Et pourquoi
ne pas s’amuser avec un tatouage
- éco ou déguster une boisson
green ? Le nombre d’artistes
présents venants de tous les
continents témoigne de la nécessité d’une réflexion profonde sur
notre mode de vie et quel autre
domaine que l’art pour faire appel
à notre sensibilité et conscience
sur la beauté et la santé si fragile
de notre planète terre.
Bienvenue à tous à cet événement exceptionnel !

©My Own Fear

Le groupe propose un trash death metal, influencé par
des formations comme Death, Slayer, The Wanted ou
encore Morbid Angel. Fier de son métal violent, puissant et sombre,
My Own Fear est
prêt à hurler sa
musique à la face
du monde.

©Felix Barjou

©Yepar ©Ka

CONCERT METAL : MY OWN FEAR
24 sept – 20h30 / entrée libre

CONCERT
MADELEINE & ROSIE MARIE
En partenariat avec l’Estival

1er oct – 20h30 / entrée libre
Double plateau exclusivement féminin avec deux artistes d’exception :
Madeleine et Rosie Marie.
Autrice, compositrice et multi-instrumentiste de la nouvelle chanson
française, Madeleine trouve son
équilibre entre Billie Eilish et Laura
Cahen. Madeleine nous transporte
dans les tourbillons d’une rupture,
où s’entrechoquent divers sentiments juvéniles dans un décor pop.
À l’image de son nom de scène, la
musique de Rosie Marie raconte une
histoire de dualité, entre pétillance
festive et clairvoyance acide. Dans
ses textes, Rosie Marie matérialise
ses obsessions les plus intimes :
l’inexorable course contre le temps,
l’usure de l’amour et les préjugés de
notre époque...

ÉPHÉMÈRE EN CHANSON
©Skarface

Proposé par l’atelier Libre expression

19 novembre – 20h30 / entrée libre
Soirée ouverte à tous ceux qui souhaitent partager
temps de scène et café avec les chansons qu’ils
aiment interpréter.

CONCERT SKARFACE

Dans le cadre du Off d’Eole Factory

8 octobre – 20h30 / entrée libre
Skarface est un groupe de ska français dont la formation remonte à 1991. Le nom du groupe est inspiré
du film noir des années 1930, avec une référence au
film Scarface et au genre ska. Plus d’une vingtaine
d’années d’activité non-stop ont suivi, une quinzaine
d’albums et près d’une centaine de publications sur
des compilations albums. Le groupe s’est produit
dans une bonne partie du globe et sera à découvrir
sur la scène de la MJC.

SOIRÉE BAUDELAIRE
15 octobre – 20h30 / entrée libre
Proposé par Sing Together et l’atelier Libre
expression.
Mille facettes, poète singulier, Baudelaire théâtralisé et vagabondage en poèmes, chansons et témoignages.

ÉCLATS DE VIE CONTRE LE SIDA
26 novembre – 20h30 / entrée libre
Toujours à combattre car le VIH ne lâche pas prise,
les dépistages essentiels dans cette lutte contre
un virus sans vaccin à ce jour sont en baisse depuis
qu’un virus concurrent s’est installé.
Pour une soirée d’information, de prévention et de
fête.

LE PETIT MARCHÉ DE NOËL
10 & 11 décembre – 10h > 18H / entrée libre
Plus d’une vingtaine d’artistes et d’artisans vous
présenteront leurs créations : des pièces uniques,
entièrement faites à la maison, céramiques, bijoux,
créations, peinture sur soie, déco…

SPECTACLE HISTOIRES D’AMOUR
Dans le cadre du festival Imago
Chansigne, Hip Hop, Reggae,
Littérature Jeunesse

CHANSIGNE!

©No Money Kids

Vous connaissez peut-être la MJC,
mais l’avez-vous déjà explorée seul
en pleine nuit ? Sans électricité
avec une pauvre lampe torche en
guise de réconfort ?
Pire, durant votre expédition, des
bruits et phénomènes paranormaux
se font entendre…
C’est ce que vous propose Ghost Hunter durant la période d’Halloween. A l’aide de votre guide d’exploration, venez traquer l’entité qui hante ces lieux.

CONCERT NO MONEY KIDS

En partenariat avec Sortir à Conflans

16 décembre – 20h30 / entrée libre
Duo rock lo-fi au blues électronique, No Money Kids
défie les normes et nous embarque pour un roadtrip électrique.
Le duo fonce à vive allure sur une route oubliée
dévalée de nuit, l’horizon en cinémascope. Inspirés autant par The Kills, Beck ou Sparkelhorse, que
par Junior Kimbrough et Robert Johnson, les Kids
sculptent un electro-blues addictif, des morceaux
indie-pop lancinants et douloureux traversés par un
rock rauque et vibrant.

9 novembre – 15h00 & 15h30
5€ (4€ adhérent)
Forme artistique originale et proposition atypique de
lectures créatives mettant en scène un duo composé
d’un chanteur et d’une comédienne sourde chansigneuse .
À la croisée de plusieurs arts : le chansigne, la littérature et les musiques actuelles, le livre restera
la matière première et guidera pas à pas la création
artistique.

©Bajo El Mar

©Jemmy Lafleur

GHOST HUNTER
29, 30 et 31 octobre
18h > 23h / entrée payante

ACTIVITÉS MJC 2022 / 2023
INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR LE SITE : CONFLANS.GOASSO.ORG
REPRISE DES ACTIVITÉS : LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022
ENFANTS / ADOS
• Arts plastiques (4-18 ans)
• Atelier motricité (0-3ans)
•A
 telier d’écriture
New!
(13-16 ans)
• Éveil corporel (3-6 ans)
• Éveil musical (4-5 ans)
• Jardin musical & Ukulélé
(6-7 ans)
•L
 angues des signes
(8-12 ans)
New!
• Street Art (10-18 ans)

TOUT PUBLIC
• Bande dessinée
• Batterie
• Comptoire numérique
• Échecs
• Guitare
• Judo
• Pâtisserie
• Philatélie
• Poterie
• Théâtre New!
• Tric’ and Croch’ New!
• Upcycling / Couture

ADULTES
• Sing together
• Alphabétisation
• Bridge
• Danse de salon
• Généalogie
•G
 ymnastique volontaire
et pilates
• Kung-Fu Vietnamien
• Langues des signes New!
• Libre expression
• Marche nordique
• Mycologie
• Photographie
• Sophrologie
New!
• Yoga

ANIMATION JEUNESSE
ACCUEIL JEUNES :
Espace dédié aux 6 - 25 ans : lieu d’accueil,
d’écoute, de détente et de partage.
•J
 eux, bibliothèques, baby-foot, consoles de
jeux, tout pour s’amuser mais aussi travailler :
aide au devoirs, ordinateurs, documentation, …
• Soirées à thèmes sur programme.
•O
 uvert et accessible à tous pendant les journées et soirées (jeudi, vendredi et samedi).

MUSIQUE
La MJC propose :
- UN STUDIO DE RÉPÉTITIONS :
Du lundi au vendredi de 18h00 à 22h00
Mercredi et samedi après-midi
50€ par personne (+ adhésion) pour l’année
- UN STUDIO D’ENREGISTREMENT (VOIX)
avec technicien son
- RÉSIDENCE (selon calendrier)

ANIMATION VACANCES :
Durant les vacances le secteur animation
propose de nombreuses sorties et plusieurs
stages sportifs, créatifs, culturels…

- ACCOMPAGNEMENT par l’équipe de la MJC
pour les groupes le souhaitant : accompagnement des projets artistiques, rédaction de dossier, recherche de financements, réalisation de
supports de communication, tournage d’un clip…

CALENDRIER INSCRIPTIONS AUX
ANIMATIONS DES VACANCES :
• 1er octobre 2022
• 28 janvier, 1er avril, 10 juin 2023

MY JAM (IN) CONFLANS
22 octobre, 25 novembre 2022
6 janvier, 12 mai, 23 juin 2023
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 !

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
> INSCRIPTIONS DÈS LE 21 JUIN 2022 À LA MJC
SUR NOTRE SITE CONFLANS.GOASSO.ORG
> ADHÉSION ANNUELLE
Moins de 16 ans 13€
Plus de 16 ans 19€
> MODE DE PAIEMENT
La MJC Les Terrasses accepte :
les Chèques-Vacances, Pass+, les
coupons sport, les bons CAF, les
espèces, les chèques, pass culture,
pass’sport et la carte bancaire.
> LE RÈGLEMENT EST ANNUEL
• Encaissement des chèques à
l’inscription.
• La cotisation est annuelle.
Tout trimestre commencé est dû.
Aucun remboursement ne sera
effectué après le 31 décembre.
• Les cotisations aux activités
sont valables de septembre 2022
à juin 2023.
• 33 cours seront dispensés
dont 31 garantis.
• La MJC pourrait être amenée à
dispenser des cours par vidéos,
tutoriels ou visio-conférence, si le
contexte sanitaire ne permet pas
un accès aux locaux.
• La MJC peut être conduite à
modifier son programme.

> RÉDUCTIONS FAMILIALES
Pour bénéficier des réductions (2ème enfant, 2ème activité
enfant, couple, parent/enfant), rendez-vous directement
à l’accueil de la MJC

> LA MJC, UNE ÉQUIPE!
Notre équipe permanente :
• La direction : Sandra Merveille, Manon Le Targa
• Responsable accueil / Relations publiques : Eva Mina
• Responsable animation jeunesse : Sofian Bouguetof
• Communication : Soledad Arias
• Régie générale : Robin Peresson
• Animateurs : Pierre Carrere, Tarek Herbane,
Hakim Verlay, Jonathan Vidal
• Jean-Marc Arnold, président du conseil d’administration,
les membres du CA, les professeurs et les bénévoles de
l’association
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

> HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ADMINISTRATION
• mardi au jeudi : 10h - 13h / 14h - 18h
• vendredi : 10h - 13h / 14h - 19h • samedi : 10h - 18h
• dimanche et lundi : fermeture administrative
• Pendant les vacances scolaires :
lundi au samedi : 10h à 18h sans interruption
> 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

