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éveil musical et chorale



INSCRIPTIONS
Réinscriptions : du 28/06 au 30/07 et du 23/08 au 27/08
Nouvelles inscriptions : à partir du 30/08
Horaires d’ouverture du secrétariat pour les inscriptions :
Lundi : fermé
Mardi - Jeudi - Vendredi : 14h - 17h30
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 17h30
Samedi : 10h - 12h30

ATTENTION
LES ACTIVITÉS NE 

FONCTIONNENT PAS 
DURANT LES VACANCES 

SCOLAIRES

DÉBUT DES 
COURS : 

SEMAINE 
DU LUNDI 12 
SEPTEMBRE 

2022

Cependant la MJC peut proposer 
des stages ou des ateliers

ADHÉSION MJC : 14 €
L’adhésion annuelle :
  permet de participer aux activités de la MJC y compris pour les stages de plus d’une journée, 
  comprend l’assurance vous couvrant pendant les activités, 
  permet de bénéficier d’avantages lors de manifestations,
  fait de vous un membre actif de la MJC qui peut apporter idées et suggestions lors de l’assemblée générale,
  vous permet de vous présenter au conseil d’administration.

Au-delà des obligations liées aux statuts des associations loi 1901 à but non lucratif, votre 
adhésion annuelle à la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) témoigne de votre attachement 
à ses valeurs d’éducation populaire, tels le partage, le lien social, la pratique citoyenne et la 
solidarité. L’adhésion à la MJC est donc forte d’engagements individuels et collectifs.
L'adhésion de 14 € sera à payer par un chèque séparé de la cotisation.

LA COTISATION : les tarifs
  Les activités destinées aux mineurs sont tarifées en fonction du quotient familial, la 
plaquette présente le tarif le plus bas et le tarif le plus haut. Munissez vous d'une attestation 
de QF de moins de 3 mois délivrée par la CAF ou la MSA de votre département. En absence de 
ce document le tarif le plus élevé sera appliqué.
  Les majeurs se voient appliquer un tarif fixe, indépendant du quotient familial.
  Activité suivie d'un double astérisque** : une réduction est appliquée si vous ou un membre de 
votre famille, pratiquez plusieurs activités : Pour la 2e activité : - 10 € ; la 3e : - 20 € ; la 4e : - 30 €.
  Une séance d’essai vous est proposée pour chaque activité (en fonction des places disponibles). 
  La cotisation est annuelle (année scolaire). Elle est payable en totalité le jour de l’inscription 
avec la possibilité de régler en plusieurs chèques. 
  Toute année commencée est due : aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année 
(sauf cas de force majeure).
  En plus d’assurer les rémunérations des intervenants, les cotisations annuelles couvrent une 
partie des frais de fonctionnement de la MJC.
  Règlement par chèques vacances et coupons sports ANCV accepté.

La MJC peut être amenée à modifier les lieux, heures et jours des activités et se réserve  
le droit d’annuler certaines d’entre elles par manque de participants ou pour raisons sanitaires. 

Nous vous remercions de votre compréhension.



PIANO - GUITARE -  
BASSE OU BATTERIE**
Intervenants : Nathalie (Piano), Marc ou Éric (Basse/
Batterie), David (Batterie)
Répertoire de musique actuelle. Privilégie la pratique. 
Décryptage des bases de la musique (rythme, lecture  
de partitions/tablatures...).  
Cours individuels de 30 minutes, horaires à définir.
Pour la guitare : apprentissage sur acoustique et/ou électrique
Enfants / Ados 30min hebdo 296 à 406 €/an*
Adultes 30min hebdo 460 €/an

ÉVEIL MUSICAL**
Intervenante : Nathalie
Cours collectif. Découverte ludique de la musique,  
£des instruments, du rythme. 
Enfants (4/5 ans) Mercredi 15h45 - 16h30 136 à 187 €/an*
Enfants (5/6 ans) Mercredi 15h - 15h45 136 à 187 €/an*

ATELIERS MUSICAUX
Intervenants : Nathalie, Marc, Éric et David
Envie de travailler votre instrument en profitant de la synergie 
de groupe ? d’apprendre à écouter les autres, de partager la 
musique ? s’initier à la scène ? 
Ces ateliers de plusieurs heures débouchent sur une 
présentation à la fête de la MJC. 
Tarif : Entre 5 et 20 €, la séance*

CHORALE « LA CLÉ  
DES CHANTS »
Intervenante : Corinne
Après 2 ans d’arrêt, retrouvez la chorale « La clé des chants » 
– chants de variétés
Adultes Mercredi 20h30 - 21h30 10 €/an*

BATUCADA « OUPS »
Intervenant : Pat’
Le terme Batucada désigne l’ensemble de percussions qui 
accompagne la musique jouée traditionnellement pour le 
carnaval du Brésil. Étude du rythme par une mise en place 
corporelle (pieds, mains, voix). 
Adultes Lundi 20h30 - 22h00 40 €/an*

MUSIQUE

* Les tarifs appliqués pour les mineurs sont fonction du quotient familial
** réduction double activité possible : cf. page 1



DANSE

ÉVEIL À LA DANSE**
Intervenante : Fowzia
Dans le cadre d’un atelier ludique, l’enfant (4 à 5ans) est porté 
dans l’imaginaire et découvre son corps, le rythme et la danse.
Enfants (4/5 ans) Mercredi 15h45 - 16h30 136 à 187 €/an*
Enfants (4/5 ans) Samedi 9h00 - 9h45 136 à 187 €/an*

INITIATION À LA DANSE**
Intervenante : Fowzia
Dans le cadre d’un atelier ludique, l’enfant (5 à 6 ans) est porté 
dans l’imaginaire et découvre son corps, le rythme et la danse. 
Appropriation de l’espace, interaction avec les autres danseurs·ses. 
Enfants (5/6 ans) Mardi 17h00 - 17h45 136 à 187 €/an*
Enfants (5/6 ans) Mercredi 15h00 - 15h45 136 à 187 €/an*
Enfants (5/6 ans) Samedi 9h45 - 10h30 136 à 187 €/an*

DANSE AFRICAINE**
Intervenant : Lawa
Apprentissage de la danse traditionnelle d’Afrique de l’ouest au 
son des djembés, doumdoums et balafons. 
Ados/Adultes Vendredi 20h00 - 21h30 
Ados : 170 à 234 €/an* // Adultes : 255 €/an

STREET JAZZ**
Intervenante : Fowzia
La danse street jazz est conçue à partir d’un mélange de danse 
Jazz et de Hip-hop
Enfants (7/10 ans) Mercredi 14h00 - 15h00 
1 cours/sem. : 150 à 205 €/an*
Pré-ados (11/13 ans) Vendredi 17h45 - 19h00 
1 cours/sem. : 159 à 219 €/an*
Ados (14 et + ans) Vendredi 19h00 - 20h30 
1 cours/sem. : 170 à 234 €/an*

DANSE  JAZZ**
Intervenante : Fowzia
La danse jazz est une discipline très riche et diversifiée. Elle 
se caractérise par un métissage de plusieurs styles et une 
terminologie spécifique.
ENFANTS
Enfants (7/8 ans) Mardi 17h45 - 18h45 
Enfants (7/9 ans) Samedi 10h30 - 11h30 
1 cours/sem. : 150 à 205 €/an* 
PRÉADOS
Préados (9/10 ans) Mercredi 16h30 - 17h45
Préados (11/13 ans) Mercredi 17h45 - 19h00 
1 cours/sem. : 159 à 219 €/an*
ADOS/ ADULTES
Ados (14/18 ans) Mardi 18h45 - 20h15 
1 cours/sem. : 170 à 234 €/an*
Adultes Lundi 20h - 21h30 255 €/an
Adultes sans spectacle Mardi 20h15 - 21h45 255 €/an

* Les tarifs appliqués pour les mineurs sont fonction du quotient familial
** réduction double activité possible : cf. page 1

TARIF POUR 2 COURS/SEMAINE DE JAZZ ET/OU STREETJAZZ :  
application d'une réduction sur la 2è activité de - 60 € pour les enfants, 
- 65 € pour les préados, - 70 € pour les ados



RENFORCEMENT MUSCULAIRE**
STRETCHING-FITBALL-PILAT
Intervenante : Marion
Travail sur la sangle abdominale pour lutter contre  
les douleurs lombaires en améliorant la musculation  
et la stabilité du corps.
Ados/Adultes Lundi / vendredi 12h30 - 13h30
STRETCHING-BARRE À TERRE
Intervenante : Fowzia
Pour renforcer la musculature globale et l'élasticité du corps 
en vue d’autres activités comme la danse.
Ados/Adultes Lundi 19h00 - 20h00
1 cours/sem. : 210 €/an //2 cours/sem. : 310 €/an

TAI CHI – CHI GONG (RELAXATION)**
Intervenant : Alain
Ancrées dans la tradition chinoise, deux activités relaxantes 
permettant un travail corporel en douceur. La séance est 
accompagnée de musique, les bienfaits de ces activités, qui 
varient au fil des saisons, sont reconnus depuis longtemps.
Ados/Adultes Mercredi 19h30 - 20h30 223 €/an

YOGA**
Intervenante : Delphine
Pratique précise et rythmée de postures et exercices 
respiratoires pour entretenir une bonne santé. l'Hatha yoga 
permet au pratiquant une maîtrise du corps et des sens.
Adultes Vendredi 16h00 - 17h30
                18h00 - 19h30 295 €/an

CAPOEIRA**
Intervenant : Yann
La capoeira est un art martial qui puise ses racines dans les 
méthodes de combat et les danses des peuples africains du 
temps de l’esclavage au Brésil.
Enfants (5/7 ans) Jeudi 17h15 - 18h00 136 à 187 €/an*
Pré-ados (8/10 ans) Jeudi 18h00 - 19h00 150 à 205 €/an*
Ados (11/15 ans) Jeudi 19h00 - 20h15 150 à 205 €/an*

SALSA & ROCK, DANSE EN COUPLE
Avec l’association L’Isle Danse -  
contact : isledanse32@gmail.com ou 06 83 49 03 15 
Salsa cubaine et rock’n roll. Possibilité de venir en couple, ou seul·e.
Débutants Mardi 19h00 - 20h00
Intermédiaires Mardi 20h00 - 21h00
Avancés Mardi 21h00 - 22h00
Individuel 200€ / Couple 360€

BIEN-ÊTRE

* Les tarifs appliqués pour les mineurs sont fonction du quotient familial
** réduction double activité possible : cf. page 1



EXPRESSION
ARTS PLASTIQUES**
Intervenant : Stéphane
L’atelier s’adresse à tous ceux qui aiment le dessin, la peinture, 
le collage ou les arts plastiques et permet d’expérimenter des 
techniques variées : dessin au crayon, encre, peinture à l’huile, 
gouache, pastel…
Enfants (4/5 ans) Mercredi 14h00 - 15h30 185 à 255 €/an*
Préadolescents Mercredi 15h30 - 17h00 185 à 255 €/an*
Adolescents Mercredi 17h30 - 19h00 185 à 255 €/an*
Adultes Mercredi 19h00 - 21h00 346€/an

THÉÂTRE**
Intervenante : Cécile
Exercices corporels, jeux scéniques, construction de personnages. 
Libérer sa créativité. Donner vie à des personnages, des histoires, 
des mots. Prendre conscience de son corps et de sa voix. 
S’affirmer, échanger, se dépasser dans la joie et la bonne humeur. 
Le théâtre est une pratique autant individuelle que collective et 
un excellent moyen de gagner confiance en soi.
Enfants (7/10 ans) Lundi 17h30 - 18h45 164 à 237 €/an*
Enfants (7/10 ans) Lundi 18h45 - 20h00 164 à 237 €/an*
Préadolescents Jeudi 18h00 - 19h15 164 à 237 €/an*
Adolescents Jeudi 19h15 - 20h30 164 à 237 €/an*
Adultes Jeudi 20h30 - 22h00 268€/an

CIRQUE** 
Intervenant : Jalal
Les techniques abordées : acrobatie (au sol, porté, mini 
trampoline), équilibre sur objet (Fil tendu, boule d’équilibre, cycles, 
échasses, rouleaux américains…), manipulation d’objets, ou 
jonglerie (foulards, balles, anneaux, assiettes chinoises, diabolos, 
bâtons du diable, cerceaux, massues, rubans…)
Enfants (5/6 ans) Samedi 9h15 - 10h15 187 à 258 €/an*
Enfants (6/7 ans) Samedi 10h30 - 11h30 187 à 258 €/an*
Enfants (8 ans et +) Samedi 11h45 - 13h15 209 à 287 €/an*

COUTURE**
Intervenante : Elodie
Venez apprendre les techniques de base de la couture et réaliser 
vos projets personnels.
Jeunes (8/17 ans) 1 Mardi sur 2 17h45 - 19h15 100 à 137 €/an*
Adultes 1 Mardi sur 2 14h00 - 17h00 241€/an
Adultes 1 Mardi sur 2 19h30 - 22h30 241€/an

* Les tarifs appliqués pour les mineurs sont fonction du quotient familial
** réduction double activité possible : cf. page 1



SCIENCES & TECHNIQUES
CLUB RADIO**
Dans une ambiance décontractée, initiation à la radio et webradio : animation, reportages, playlist, création 
audio. Les jeunes développent une meilleure expression orale, sont sensibilisés aux médias de l’information, 
développent un esprit critique.
NOUVEAU : ouverture d’un club radio sur l’antenne de Fleurance. Mêmes jours, mêmes horaires qu’à L’Isle-
Jourdain.
Ados (11/14 ans) Mercredi 14h00 - 15h30 136 à 187 €/an*
Ados (15/18 ans) Mercredi 15h45 - 17h15 136 à 187 €/an*

ATELIER PHOTO NUMÉRIQUE
Vous aimez la photographie, vous souhaitez échanger, travailler votre regard, apprendre de nouvelles 
technologies… Qu’importe la qualité de votre appareil, seule l’envie compte.
Ados / Adultes Jeudi 20h30 - 22h00 30 €/an
Ados  1 Jeudi sur 2 17h45 - 19h Cotisation uniquement

INFORMATIQUE**
Intervenant : Vincent
Tout savoir sur l’utilisation de son ordinateur : logiciels courants, messagerie, Internet, photo et vidéo 
numérique. Cours adaptable en fonction des besoins de chacun… Abordé également : gérer les risques 
d’Internet : comment protéger son ordinateur, les bonnes pratiques du web, comment nettoyer, réparer… 
Adultes Horaires à définir 153 €/an

JEUX DE STRATÉGIE
Avec Wargames32, découvrez les jeux de figurines ou de plateau (Warhammer, Blood Bowl, Warhammer 
40,000, War Machine…).
Renseignements au 06 09 58 44 13 
ou https://wargames32.forums-actifs.com/contact
Adultes Vendredi 21h00 - 0h00 18 €/an

* Les tarifs appliqués pour les mineurs sont fonction du quotient familial
** réduction double activité possible : cf. page 1



ARCHITECTURE ET DESIGN DE L’ENTRE-DEUX GUERRES :  
L’ART DÉCO
Poursuivons notre découverte de l’architecture et des arts décoratifs dans l’Europe du XXe siècle. Après 
l’Art nouveau et le Bauhaus, il est temps de nous intéresser aux grands créateurs de l’entre-deux guerres 
dans l’Europe et même le monde. De grands architectes comme Le Corbusier, Malet-Stevens, Perret et 
autres Franck Lloyd Wright redéfinissent les principes de l’architecture publique et privée, travaillent sur 
les matériaux et de nouveaux volumes. Ils regardent aussi attentivement, aidés par de grands créateurs, 
les possibilités d’aménagement et les formes de mobilier et de décor qui changent définitivement 
l’environnement quotidien des gens, et ce à tous les niveaux économiques et sociaux.
De 14h30 à 16h00, les mardis 18 octobre, 8, 15, 22 et 29 novembre, et le 6 décembre. 
Tarif : 9 €/cours - 46 € le module de 6 cours

Les cours et conférences sont assurés par Charlotte de Malet, diplômée de l’Ecole du Louvre  
et d’un master d’Histoire à Paris IV-Sorbonne. Tour à tour conférencière des Musées nationaux, 

conférencière nationale puis guide-conférencière, elle est passionnée par la connaissance  
(en histoire et histoire de l’art) et par la transmission, le partage de connaissance.  

À travers ces cours, elle va vous transmettre certes ses connaissances, mais aussi apprendre  
à regarder, à comprendre, à prendre son temps pour découvrir, associer, construire un savoir  
qui est le sien propre, donner des clés pour susciter la curiosité, et surtout procurer plaisir  

et joie à naviguer dans le temps et les arts.
Plus d’informations sur la conférencière : www.art-histoire.fr

STAGE
DE PEINTURE CHINOISE 
Samedi 1er octobre 2022
15h à 18h30
Le thème : le bambou à travers les saisons.
55€ adhérent / 60€ extérieur.  
Le matériel est prêté. 

CONTACT

DEPUIS 1983 
ANCRÉE SUR LE PAYS PORTES  

DE GASCOGNE 
INFORMATION LOCALE, 

ÉMISSIONS THÉMATIQUES 
(développement durable, tourisme, 

agenda, musicales, l’info  
du monde, littéraire, occitane…) 

PROGRAMMATION MUSICALE 
ÉCLECTIQUE, QUI COULE  

DE SOURCE !

RADIO FIL DE L’EAU L’ISLE-JOURDAIN
07 70 14 60 66
8 Place de Compostelle,  
32600 L’Isle-Jourdain

RADIO FIL DE L’EAU FLEURANCE
05 62 62 22 13
Avenue Pierre de Coubertin,  
32500 Fleurance
contact@radiofildeleau.fr

Radio Fil de l’Eau est co-présidente du CRLO,  
le Collectif des Radios Libres d’Occitanie.

RETROUVEZ-VOUS 
24H/24 ET 7J/7  

sur 106.6 FM  
(L’Isle-Jourdain),  

100.9 FM  
(Fleurance)

ou
www.radiofildeleau.fr

 Fil DelEau

HISTOIRE DE L'ART

Maison sur la cascade, 
Pennsylvanie (1936).

Escalier de l'hôtel 
particulier du couturier 
et collectionneur d'art 
Jacques Doucet (1927).



DES SÉANCES DE SENSIBILISATION AUX MÉDIAS
Les animateurs professionnels proposent, sur site ou dans les studios, des ateliers 
radiophoniques aux CCAS, écoles maternelles, primaires, collèges…
Objectif : 
 Former des "cybercitoyens" actifs, éclairés et responsables de demain.
 Sensibiliser aux médias,
 Développer un esprit critique,
 Travailler l'expression orale et écrite,
 Pratiquer la lecture,
 Utiliser un vocabulaire précis et varié,
 Travailler en coopération.

Plusieurs ateliers sont proposés :

ATELIER « DÉCOUVERTE DE LA RADIO » 
3 à 7 séances sont prévues avec : 
  Visionnage du film « Le monde, les médias et vous » débat autour des médias et de 
l'information,
  Travail d’écriture sur les chroniques choisies ; préparation d’un micro-trottoir, d’une 
interview : choix du sujet/intervenants et des questions, prise de rdv/réalisation, 
montage audio sur audacity,
  Enregistrement de l'émission en classe ou au studio de la radio.

ATELIER « LES THÉORIES DU COMPLOT »
En séance de groupe (50 min à 2h) nous décrivons les différents types de fake news 
qui pullulent sur les réseaux et sur internet. Nous expliquons grâce à des vidéos et des 
extraits de documents les différences et le vocabulaire : Infox, debunkage, canular, 
fake news, trolls, zombies... Cette présentation est suivie d'un débat autour des médias 
et de l'information.

ATELIER « THÉORIE T'ES HORRIBLE »
2 à 5 séances. Dans cet atelier (qui est la suite de l’atelier « théorie du complot ») les 
jeunes sont amenés à créer de toutes pièces une théorie du complot ; le but étant de 
démontrer qu’il est facile de manipuler l'information. A l'issue nous enregistrons une 
émission qui sera diffusée sur Radio Fil de l'Eau.

ATELIERS NUMÉRIQUES DE CRÉATION SONORE « MICRO / MACRO »
En s'appuyant sur le concept MICRO / MACRO, « écouter l'image, regarder le son », qui 
consiste à « mettre en son » un plan fixe (photo ou vidéo), Radio Fil de l'Eau souhaite 
initier les publics, en particulier les jeunes, à la création numérique audiovisuelle. Ces 
stages (4 demi-journées de 3h) s'appuient sur un kit pédagogique de création.

RADIO FIL DE L’EAU L’ISLE-JOURDAIN
07 70 14 60 66
8 Place de Compostelle,  
32600 L’Isle-Jourdain

RADIO FIL DE L’EAU FLEURANCE
05 62 62 22 13
Avenue Pierre de Coubertin,  
32500 Fleurance
contact@radiofildeleau.fr

Radio Fil de l’Eau est co-présidente du CRLO,  
le Collectif des Radios Libres d’Occitanie.

ATELIERS RADIO
LA MALLETTE 
PÉDAGOGIQUE
Équipée de tout le matériel 
nécessaire pour enregistrer 
vos propres émissions, micro 
trottoirs… idéale pour découvrir  
la radio et continuer de créer 
une fois lancé. Nous vous 
accompagnons à chaque étape, 
puis vous évoluez en autonomie 
avec vos groupes. 

ANIMATEUR RADIO 
BÉNÉVOLE, MOI ? 
POURQUOI PAS !
Vous êtes passionné par quelque 
chose (la lecture, la musique, le 
sport, l’astronomie, la réduction 
des déchets, les chants d’oiseaux 
ou de grenouilles, l’éducation 
positive, l’histoire, les voyages,  
les insectes ou n’importe quel 
autre sujet ? Et si vous partagiez  
votre passion à la radio ?  
Allez, on en parle !

VOUS VOULEZ 
ANNONCER ? 
Associations, commerces, 
communes, entreprises… Nous 
sommes à votre écoute pour 
construire des partenariats 
durables, adaptés à vos besoins 
et contraintes : en créant et 
diffusant avec vous et pour votre 
public des émissions spéciales, 
reportages, chroniques, tables 
rondes, annonces, campagnes 
publicitaires…



10h-13h à la base  
de loisirs

15h-18h au Jardin  
de la Marquise

ATELIERS ARTISTIQUES
Participation libre, 

inscriptions bienvenues

17h00

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
(À PARTIR DE 7 ANS)

Entrée libre  
sur réservation

Envie de partager 10 minutes, 2h 
ou la journée, en famille, entre 
amis, en solo, sans se prendre au 
sérieux ? Envie d’inattendu ? de 
rire ? de vous défouler ? de rele-
ver des défis ? De mêler poésie, 
théâtre, humour, expression cor-
porelle ou artistique ? Les ar-
tistes de la compagnie Kiroul, 
adeptes de spontanéité, pro-
posent à tous (sauf aux grin-
cheux) de se laisser surprendre 

En partenariat avec la Médiathèque de L'Isle-Jourdain et le C.N.L

Spectacle de marionnettes et théâtre d'objet bilingue français/LSF, 
libre adaptation de l'album « M. Wilson » de Thomas Scotto. Une rue, un 
jour de brocante. Chacun vide son grenier. La maison du vieux M. Wilson, au 
numéro 6, déborde... Depuis la mort de sa femme, il n'a rien touché : 
« Chagrin et propreté ne font pas bon ménage ! » Mais M. Wilson a aussi et 
surtout la mémoire pleine. Trop pleine. Ce jour-là, il décide donc de vendre 
ses souvenirs...
Plus d’infos : www.labobeche.com/m-wilson-memoire-de-mon- 
grand-pere-en-81-objets/

PROGRAMMATION CULTURELLE
D’AOÛT À DÉCEMBRE 2022 (SUITE DU PROGRAMME À RETROUVER BIENTÔT)

MERCREDI 24 AOÛT

SAMEDI 8 OCTOBRE

LES ATELIERS  
ARTISTIQUES ATYPIQUES
Compagnie Kiroul

M. WILSON
Compagnie La Bobèche

autour d’ateliers artistiques aty-
piques. Selon l’humeur, il vous 
sera proposé un atelier peinture 
sur corps sur fond musical le 

tout chorégraphié, ou apprendre 
à danser avec un casque de 
moto, ou encore des improvisa-
tions de théâtre, vous pourriez 

tout aussi bien défiler drapeau 
au vent… Bref, dans une am-
biance aussi conviviale que lou-
foque, vous participerez à (ou 
regarderez, si vous êtes timide) 
des ateliers artistiques improvi-
sés, relèverez (ou proposerez) 
des défis, tenterez des expé-
riences, débriderez votre imagi-
nation… Radio Fil de l’Eau s’invi-
tera pour tendre son micro : 
l’occasion d’écouter et ré-écou-
ter les délires audio compatibles 
de ceux qui relèveront ce défi là…

Inscription/Réservation  
au 07 71 56 48 95

Inscription/Réservation au 07 71 56 48 95



21h00

FICTION DOCUMENTÉE
12€ / 10€

21h00

CONCERT
8€ / 6€

Dans le fond de la mine, depuis des générations, le travail se transmet entre anciens et jeunes mineurs, de 
toutes origines différentes. Somiador est l'un d'eux, celui-ci est habité de rêves qu'il transmet à qui veut bien 
l'entendre, des rêves en forme d'étranges prémonitions... Écrite à partir de témoignages de mineurs, cette 
fiction documentée s'attache à mettre en lumière la singularité de ce corps de métier, mais aussi de resituer 
son histoire dans l'histoire ouvrière et dans le système d'exploitation qui s'y rattache.

Plus d’infos : www.artscenica.fr/nuits-blanches-de-gueules-noires

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE  
DE LA MJC ET DANS CE CADRE, ELLE PROPOSE DES ÉVÉNEMENTS TYPE 

GRATIFERIA, TROC PLANTE… NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE  
POUR D’AUTRES IDÉES (CONFÉRENCES, VISITES, ATELIERS…)

SAMEDI 26  
NOVEMBRE « NUITS BLANCHES  

DE GUEULES NOIRES »
Compagnie Les Arts Tigrés / Rends-Toi Conte

LES GARS 
ZOUILLEURS

SAMEDI 12  
NOVEMBRE

Nonette vocal, implantée à la Maïsoun. Sous la houlette de 
Jérôme Vaquier, les neuf chanteurs interprètent a cappella un 
répertoire varié allant du chant trad à la chanson pop. Basque, 
occitan, zoulou, anglais, italien ou espagnol, les langues des 
mélodies choisies reflètent bien cette diversité et illustrent 
la volonté du groupe de repousser toutes les frontières, de 
genres, d'idiomes ou d'époques.

Une pièce de Magalie Brémaud 
Mise en scène et avec Thierry 
Desdoits et Brice Pomes 
Création sonore/lumières  
de Grangil
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MJC QU’ES AQUO ?
Une Maison des Jeunes et de la Culture 
est une association d’Éducation 
Populaire de type Loi 1901 dont  
la vocation est de permettre à tous 
d’accéder à l’éducation, aux loisirs  
et à la culture, elle applique des principes 
de tolérance, de démocratie et de laïcité ; 
elle fait vivre des lieux de rencontre  
et d’expérimentation. Chacun peut  
y pratiquer l’activité de son choix  
et y prendre des responsabilités. Elle est 
administrée par une équipe dirigeante 
bénévole réunie au sein d’un conseil 
d’administration et gérée par une équipe 
de professionnels.
La MJC est agréee Jeunesse et 
Education Populaire (JEP) ainsi que  
par le Ministère de l’Education  
Nationale au titre des associations 
éducatives complémentaires  
de l’enseignement public.

GASCOGNE TOULOUSAIN
E

du Théâtre de l’Ephémère, 
Compagnie de théâtre 

 Théâtre Ephémère
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uINFOS PRATIQUES

du C.A.M.O.M, Collectif Artistique 
et Musical Occitanie Méditerranée - 
Compagnie LOPEZ. 
www.guillaume-lopez.fr

LA MJC LA MAISOUN EST PARTENAIRE ET HÉBERGE LES SIÈGES SOCIAUX
de BULLE, Compagnie 
professionnelle de spectacles 
de Théâtre et de Marionnettes.  
www.isabellebedhet.fr

HORAIRES 
D’OUVERTURE  
DE L’ACCUEIL

Mardi, jeudi, vendredi
14h - 18h
Mercredi

10h - 12h30/14h - 18h
Samedi

9h30 - 12h30 

RENSEIGNEMENTS
MJC La Maisoun
8, Place de Compostelle
32 600 L’Isle-Jourdain
Tél. : 05 62 07 21 06 - 07 71 56 48 95
E-mail : contact@mjclamaisoun.fr 
https://mjclamaisoun.fr


