
www.mjcconflans.org
PROGRAMME JANVIER / JUILLET 2023

SOIRÉE BAUDELAIRE
Proposée par Act together et Libre expression
Samedi 21 janvier - 20h / entrée libre
Nous célébrerons ce grand poète du XIXème siècle  
le temps d’une soirée, nous mettrons en valeur sa 
personnalité à travers le théâtre et la chanson.

RÉSIDENCE DE LA COMPAGNIE 
LES AIRS ENTENDUS
Du 10 au 16 janvier
Représentation lundi 16 janvier / entrée libre  
sur inscription

FÊTE DU TIMBRE
Proposée par le club philatélique conflanais

11 & 12 mars / entrée libre
Le thème de l’année 2023 sera le vélo et le cyclotou-
risme, paysages divers de nos territoires. L’exposi-
tion sera compétitive avec 3 classes de collections : 
maximaphilie, thématique et classe ouverte. 

À côté des collections en compétition, d’autres collec-
tions primées en compétition dans d’autres classes 
seront exposées. Plusieurs animations sont aussi 
prévues tant pour les jeunes (jeux autour du timbre) 
que pour les adultes (courriers en Antarctique). 

SPECTACLE 
ASCHENPUTTEL OU CENDRILLON !  
Cie Les 3 coups l’œuvre
Mercredi 22 février – 15h / 5€ (4€ adhérent) 
/ à partir de 3 ans
Cendrillon a-t-elle perdu sa pantoufle de vair ou de 
verre ? Saura-t-elle courir assez vite pour échapper 
à ses deux abominables sœurs ? Comment trouver 
chaussure à son pied ? Marraine ou marâtre ? 

Tant de questions que notre Conteur Günter tentera 
de résoudre en vous narrant « la véritable histoire 
de Cendrillon » à grand renfort de rebondissements 
magiques, de conseils mode, de chansons princières 
et de fiestas endiablées. 

EXPOSITION CYNTHIA PEDROSA
Du 28 janvier au 8 février
Cynthia Pedrosa est une artiste complexe qui a com-
mencé sa carrière dans l’univers des décors de spec-
tacle et des fresques. Son œuvre témoigne d’une 
recherche permanente de ce qu’est l’être humain : 
son individualité et sa perception lucide du monde. 
Après des études en sociologie, elle devient éduca-
trice auprès d’adultes en difficultés et suit une longue 
formation centrée sur l’apprentissage de la peinture 
à l’huile. Du social à l’ima-
ginaire cette exposition 
a pour ambition de pré-
senter une fresque de la 
société contemporaine et 
de la place qu’elle fait à 
l’homme.

©Cynthia Pedrosa
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JAZZ EN VIGNES
Samedi 13 mai – 20h30 / entrée libre
Une soirée pour célébrer le jazz sous toutes ses 
formes. Rencontre musicale d’ateliers jazz de 
Conflans, Chanteloup et leurs environs.  

EXPOSITION COLLECTIVE 
DE PHOTOGRAPHIE URBAINE
Du 8 au 20 avril / entrée libre 
Ce que l’on voit tous les jours ou ce que l’on voit plus 
rarement ,mais dans les deux cas sans y prêter une 
attention particulière prend une dimension unique à 
travers les objectifs de trois photographes à identité 
artistique très personnelle.

L’aspect documentaire des photos de rue trou-
blantes de réalité sociale d’Art’No Shoot se heurte 
à l’objectif de L’Échappée Belle et sa recherche es-
thétique envoûtante pour des structures et sites 
abandonnés qui a son tour fait face aux renver-
santes perspectives de grands édifices, des rues et 
des gens de Christophe Labyd. Saisir l’insaisissable, 
tel est le trait d’union entre ces trois photographes.  

SOIRÉE SAINT PATRICK 
Proposé par Sing together
Samedi 18 mars – 20h / entrée libre 
Venez passer une soirée aux couleurs de l’Irlande : 
danses, chansons, buffet et bar traditionnels. 

PRINTEMPS DES POÈTES 
Proposé par l’atelier Libre expression
Samedi 25 mars – 20h30 / entrée libre 
Comme chaque année nous allons nous engouffrer 
dans le thème national « Frontières » avec la certi-
tude de découvertes fructueuses, poètes célèbres 
ou inconnus, ainsi qu’un thème libre pour les épris 
de liberté. Ouvert à tous ceux qui souhaitent nous 
accompagner.

BROCANTE 
Ouverture des inscriptions dès le lundi 27 février

Dimanche 2 avril – 8h > 18h 

GOURMANDISES & DÉCOUVERTES
Samedi 15 avril – 15h > 18h / entrée libre 
Jeux, animations, spectacle jeune public, goûter 
convivial et rencontres avec les animateurs et pro-
fesseurs de l’association, pour découvrir la MJC le 
temps d’un après-midi. 

Le voyage de papier de la Cie Les Rubafons 
Spectacle jeune public (À partir de 6 ans) - 16h
/ entrée libre

Plongé dans la fascinante lecture des grands écri-
vains tels que Herman Melville, Hemingway ou en-
core Jorge Luis Borges, un vieil écrivain cherche 
l’inspiration...

Les histoires de ces auteurs l’embrasent et le pas-
sionnent. Pourtant l’inspiration semble absente, 
épuisé après avoir écrit quelques lignes, il s’en-
dort…

Soudain sa fenêtre s’ouvre, ses premiers écrits 
s’envolent. Le voilà parti à leur poursuite. Un 
voyage surprenant l’attend, entre rêve et réalité, à 
travers les univers de ses lectures, à la recherche 
de l’inspiration.

©
A

rt
’N

o 
S

ho
ot

©
L’

É
ch

ap
pé

e 
B

el
le

©
C

hr
is

to
ph

e 
La

by
d

©
C

ie
 L

es
 R

ub
af

on
s



save THE DATE !

Samedi 10 juin

SCÈNES D’ÉTÉ
Du 10 au 28 juillet, participez aux animations d’été 
dans 5 quartiers de la ville. Le programme sera dé-
voilé début juin (activités culturelles, sportives et 
de découverte). Soyez au rendez-vous ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 24 juin - 10h30

NOS ADHÉRENTS ONT DES TALENTS
Concert guitare & batterie : 7 janvier & 30 juin
Spectacle de théâtre : 24 & 31 mai
Exposition « L’eau » club photos : du 2 au 12 juin
Exposition arts plastiques : du 15 au 29 juin

ACTIVITÉS LES MERCREDIS, SAMEDIS 
ET EN SOIRÉE  :
Avec l’équipe d’animation, nous proposons au 
public de 6 à 18 ans des activités sportives, 
culturelles, pédagogiques en journée et en 
soirée : patinoire, karting,  escape game, parc 
d’attractions, musées, Paris By Night, one man 
show… et plein d’autres ! 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :
Un programme d’activité complet et varié du 
lundi au vendredi et en soirée, ainsi que des 
stages créatifs, sportifs, culturels ! Il y en a 
pour tous les goûts ! 

ACCUEIL JEUNES :
Pour les jeunes, par les jeunes ! De 6 à 25 ans !
Lieu d’accueil, d’écoute, de découverte et de 
partage. Tu y trouveras :

- Bibliothèques, ordinateurs, documentation, 
aide aux devoirs : viens travailler seul ou en 
groupe autour d’un chocolat chaud.

- Consoles de jeux, Babyfoot, jeux de société : 
tout pour se détendre en s’amusant.

- Soirées à thèmes sur programme : ciné débat, 
repas partagé, loup garou, diffusion de match 
de football… 

CALENDRIER INSCRIPTIONS 
AUX ANIMATIONS DES VACANCES :

Les samedis 28 janvier, 1er avril & 10 juin
- à partir de 12h

ANIMATION JEUNESSE

                 FESTIVAL BONNE MACHINE
Venez fêter les 10 ans du festival le samedi  
10 juin pour une édition exceptionnelle et rem-
plie de surprises !
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PREMIÈRE SEINE : 
VIENS JOUER À ROCK EN SEINE !
Le tremplin Première Seine est organisé dans le 
cadre du festival Rock en Seine. 

Le groupe gagnant aura la chance de jouer au fes-
tival Rock en Seine en août prochain ! Un coaching 
durant l’été sera aussi proposé au gagnant. 

Les conditions pour postuler :
- 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/

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

> LA MJC, UNE ÉQUIPE !

Notre équipe permanente : 

• La direction : Sandra Merveille, Manon Le Targa
• Responsable animation jeunesse : Sofian Bouguetof
• Responsable accueil / Relations publiques : Eva Mina
• Communication : Soledad Arias
• Régie générale : Robin Peresson
•  Animateurs : Pierre Carrere, Tarek Herbane, 

Claire Pirson, 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 ADMINISTRATIFS

• mardi et mercredi : 10h - 13h / 14h - 18h
• jeudi : 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 

www.mjcconflans.org
Espace Michel Rocard - Av. du Pont 
78700 Conflans-Sainte-Honorine

Tél. 01 39 19 20 09 
-

secretariat@mjcconflans.org

MY JAM (IN) CONFLANS
Les vendredis 6 janvier, 12 mai & 23 juin 
- 20h / entrée libre

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 ! 

Fin des cours : dimanche 2 juillet

Inscriptions Saison 2023/2024 :  
à partir du mardi 20 juin 2023
sur notre site conflans.goasso.org
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> NOS PARTENAIRES

COMPO-OFFSET
CRÉATION GRAPHIQUE

IMPRESSION

TÉL. 01 39 72 61 76 
78700 CONFLANS 

CONTACTS@COMPO-OFFSET.FR


