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11-12-13-15/07
atelierS de cirque 

MJC de Sartrouville {78}  
Gymnase Jules Verne  
6, quai de Seine

La compagnie Air de Danse a  
pour vocation d’offrir un espace  
d’exploration artistique, un lieu 
 d’expression collectif autour de la 
culture latino-américaine, avec le plus 
grand nombre possible. Il s’agit de 
créer un lien entre la France et  
l’Amérique Latine, d’élargir nos  
horizons respectifs, de nourrir 
l’échange entre les cultures à travers 
les manifestations artistiques qui 
nous lient et qui nous différencient. 

6 à 9 ans  
De 10h à 12h

9 à 12 ans  
De 14h à 16h

20€ les 4 jours

15/07
Déambulation  
de la Cie  
Air de Danse 

MJC de Sartrouville {78} 
Au départ de la Place Stendhal 
jusqu’ à l’Esplanade George Brassens

Avec la déambulation, la compagnie 
Air de Danse cultive poésie scénique  
et inspiration par des textes et des 
auteurs qui ont une perception 
proche d’une démarche poétique  
et onirique. 

Tout public  
À partir de 18h 
Entrée libre 

16/07
Lecture et conte  

CAEL DE BOURG LA REINE {92} 
Au pied de la tour Normandie,  
Quartier des Bas Coquards

Cie Brin d’herbeCie Brin d’herbe, avec leur coin lecture, avec leur coin lecture
Projets de lectures partagées autour 
de la littérature jeunesse, du conte et 
des écritures contemporaines dont 
le but est de transmettre le goût des 
mots et du livre. 

La compagnie La compagnie la ville au loinla ville au loin et le  et le 
spectacle « Mama-Tiê raconte-moi  spectacle « Mama-Tiê raconte-moi  
les animaux »les animaux »
Sur les chemins ocres de son village, 
un grand-père, sage chasseur et fin 
connaisseur des animaux, nous  
emmène à la rencontre du lièvre, de 
l’hyène, de l’éléphant, du lion... mais 
aussi du quotidien des hommes  
et femmes du Burkina Faso. Un  
bestiaire en forme d’éloge pour une 
cohabitation plus en harmonie avec  
la nature.

Tout public  
De 10h à 12h 
Entrée libre 

16/07
Battle  
du Getdown Tour 

MJC de LOGNES {77}  
Étang des Ibis, boulevard Malvoisine 

Compétition artistique entre  
danseurs échangeant leurs meilleurs 
passages spontanés dont l’issue se 
juge grâce à un jury composé de  
danseurs professionnels reconnus 
dans leurs disciplines : Sophie Tracy 
May, Kutty, Spider spiderdares,  
DJ Nokops. Direction artistique du 
Battle et coordination : Kim de la 
compagnie Wanted Posse 

Tout public 
14h30 à 20h 
Inscription et information : cliquez ici 

09/07
Déambulation  
avec « Pizza Puppet » : 
un été au Bas  
Coquards

CAEL DE BOURG LA REINE {92}  
Bâtiments Normandie,  
Quartier des Bas Coquards

« Pizza puppet » de la Cie Permis 
de construire est une succession 
de mini-spectacles. Deux binômes 
de livreuses débarquent avec une 
pile de pizzas, proposent un menu à 
quelques passants et livrent la pizza 
choisie, assaisonnée d’un virelangue 
bien articulé. Les virelangues ?  
Ce sont ces petites comptines,  
amusantes à prononcer et difficiles 
à déchiffrer.

Tout public  
De 16h à 18h 
Entrée libre 

11-12-13-15/07
Ateliers  
découvertes  
des pratiques  
artistiques 

CAEL DE BOURG LA REINE {92} 
Bâtiments Normandie,  
Quartier des Bas Coquards

Ateliers découvertes avec  Ateliers découvertes avec  
le Plus Petit Cirque du Mondele Plus Petit Cirque du Monde. . 

Issu des mouvements d’éducation  
populaire, le Plus Petit Cirque du 
Monde se veut acteur de la  
transformation sociale de son  
territoire d’origine, le quartier  
prioritaire des tertres-cuverons.  
Acteur de l’animation du quartier, il 
met en place de nombreuses activités 
et partenariats destinés à provoquer 
des rencontres, susciter des vocations 
ou tout simplement passer des  
moments conviviaux autour de  
l’art du cirque.

Tout public  
De 16h à 18h 
Entrée libre 
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https://mjcsartrouville.asso.fr/
http://www.airdedanse.fr/
https://mjcsartrouville.asso.fr/
http://www.airdedanse.fr/
https://www.caelmjc.com/
https://www.brin-herbe.com/
https://la-ville-au-loin.fr/
https://mjcmptlognes.com/
https://www.wanted-posse.com/
https://www.legionacademy.fr/
https://www.caelmjc.com/
http://ciepermisdeconstruire.fr/index.php/a-propos/
http://ciepermisdeconstruire.fr/index.php/a-propos/
https://www.caelmjc.com/
https://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/
https://www.facebook.com/frmjc/
https://twitter.com/frmjc_idf
https://www.instagram.com/frmjcidf/?hl=fr
https://mjcidf.org/


18>21/07
Stage d’éloquence  

MJC de PERSAN {95}  
90, avenue Gaston Vermeire

Ce stage a pour but d’initier à  
la prise de parole en public en  
transmettant les codes de l’art  
oratoire, de l’argumentation et de 
l’interprétation, du slam au discours, 
avec au programme, des jeux de 
confiance en soi, de l’écriture,  
des répétitions et des moments 
conviviaux ! 

8 à 12 ans  
De 9h30 à 11h

13 à 18 ans  
De 11h à 12h30

5€ les 4 jours

22/07
Scène ouverte  

MJC de PERSAN {95}  
Parc Robespierre

Cette Scène ouverte est l’occasion pour 
les participants au stage d’éloquence 
de monter sur scène et de montrer ce 
qu’ils ont appris durant la semaine. 
Les jeunes et moins jeunes ne pouvant 
pas assister au stage peuvent toute-
fois monter sur scène lors de la Scène 
ouverte pour nous partager un texte ! 
Elle se déroulera en extérieur lors de 
la manifestation municipale Persan 
l’été ça bouge.

Tout public  
À 20h 
Entrée libre 

22/07
Festival urbain   

MJC DE PONTAULT COMBAULT {77}  
Esplanade de l’Hôtel de Ville  
95, avenue de la République 

ateliers graffiti
4 ateliers d’initiation au graffiti de  
30 min avec Grégory Combet, alias 
Shore Artiste Grapheur. 

Création d’une fresque participative.

Tout public  
De 16h à 18h30 
Entrée libre

présentations scéniques 
Permettre la découverte des  
disciplines free style football, double 
dutch, danse Afro hip hop, Bboying 
par une démonstration sur scène  
présentée par Timothée Chaumond 
alias Timox d’Urban Talent.

Breaking : Mounir Amhlin 
Foot Freestyle : Akim : Team S3,  
travail avec Adidas Foot,  
binôme de Sean Garnier 
Double Dutch : Koezion Jump 
Danse Hip Hop : Jody Yudat School 
Danse Afro : DJAN EL.C

Tout public  
De 19h à 21h 
Entrée libre 

23/07
Bal de Clôture  

CAEL DE BOURG LA REINE {92}  
Bâtiments Normandie,  
Quartier des Bas Coquards 

Tout public 
De 18h à 20h 
Entrée libre 

18>22/07
Les artistes  
des Maréchaux 

MJC LOUIS LEPAGE  
DE NOGENT SUR MARNE {94}  
Résidence Alsace, Valophis  
3, rue Anquetil 

Atelier cirque avec l’école Italo Medini 
École de cirque fondée par Italo et 
Josiane Medini en 1994. Ici petits et 
grands pourront s’initier aux arts du 
cirque. De la découverte, de l’éveil, il  
y en a pour tous les goûts et toutes  
les envies !

18>22/07 
ATELIER CIRQUE
6 à 15 ans 
De 15h à 17h 
Entrée libre

18>22/07 
ATELIER mise en scène,  
théâtralisation
6 à 15 ans 
De 15h à 17h 
Entrée libre

22/07 
spectacle 
de restitution
Tout public 
À 17h 
Entrée libre

18>22/07
Ateliers  
découvertes  
des pratiques  
artistiques   

CAEL DE BOURG LA REINE {92} 
Bâtiments Normandie,  
Quartier des Bas Coquards 

Ateliers découvertes  Ateliers découvertes  
de l’univers du HIP HOP avec de l’univers du HIP HOP avec UNI’SONUNI’SON

UNI’SON a créé ses fondations sur 
des valeurs fortes : respect, fraternité, 
solidarité, unité et reconnaissance 
mutuelle. Ces valeurs ont renforcé son 
envie d’aller toujours plus loin pour 
rendre la culture et l’art accessible à 
tous : danse hip-hop art urbain.

6 à 15 ans 
De 16h à 18h 
Entrée libre
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https://www.mjcpersan.fr/
https://www.mjcpersan.fr/
http://mjcpontault.fr/
https://www.instagram.com/shore.397/?hl=fr
https://urbantalent.fr/
https://www.instagram.com/s3society_official/?hl=fr
https://www.instagram.com/koezionjump/
https://www.yudat.fr/school/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/onlydjaaa/
https://www.caelmjc.com/
https://www.mjc-nogent.com/
https://www.mjc-nogent.com/
https://www.ecoledecirquemedini.com/
https://www.caelmjc.com/
https://uni-son.org/a-propos/lassociation/


27/08 (sous réserve)

Hip Hop – Moments 
Chorégraphiés  

MJC DU PLESSIS TREVISE {94}  
Jardin de l’Abbé Pierre  
Avenue du 1er février 1954

Mounir Amhlin est un danseur  
sélectionné dans l’équipe de France 
Olympique, multiple champion de 
France et vice-champion du monde. 
Mounir est un nouvel habitant du  
Plessis Trévise, originaire de Champigny 
Sur Marne, attaché à transmettre sa 
pratique artistique auprès des plus 
jeunes, il intervient également  
dans différents établissements  
d’éducation spécialisés (IME, etc..) 
dans le Val-de-Marne, Mounir  
intervient dans différentes  
compagnies, show en tant  
qu’artiste interprète et chorégraphe.

Tout public 
À 14h30 
Rendez-vous itinérant 
Entrée libre

MJC DU PLESSIS TREVISE {94}  
Parc Burlandingen  
21, avenue Albert Camus

Tout public 
À 16h30 
Rendez-vous itinérant 
Entrée libre

mjcidf.org
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#DRACIDF
Avec le soutien  
de la Direction Régionale  
des Affaires Culturelles  
d’Île-de-France 
Ministère de la Culture.

#cliqueZsurleS 
cadresjaunes

#cliqueZmjc

#cliqueZsur 
lesMOTSitaliques

LA fédération 
régionale 
des mjc  
en île-de-france

01 49 72 51 90 
06 95 54 61 65 
contact@mjcidf.org

Place(s)  
aux talents !
L’été culturel des MJC entend 
investir des espaces au cœur de 
la ville, lieux pensés comme des 
lieux de vie mais où le processus 
de rencontre, de brassage est  
encore à aménager, à inventer. 
Cours de bas d’immeubles, parcs 
des oubliés de l’été, construction 
d’espaces de création éphémère 
avec les habitants, relèvent des 
ambitions partagées au sein du 
réseau de la Fédération des MJC 
pour donner vie à la culture.  
Du haut du Val d’Oise à la 
frontière des Haut-de-France 
jusqu’aux quartiers délaissés des 
Yvelines en passant par des villes 
frontières du côté de la Marne ; 
cela représente 7 territoires  
franciliens, 15 jours d’actions 
culturelles, 40 événements  
artistiques qui prendront place  
au cœur de la cité. Hors les murs, 
des artistes professionnels  
transformeront avec les habitants 
le quotidien de l’été.

24>26/08 (sous réserve)

Stage  
de découverte 
du hip hop 
au BBoying    

MJC DU PLESSIS TREVISE {94}   
Espace Paul Valery 
74, avenue Ardouin

Le stage dirigé par Mounir Amhlin, 
danseur sélectionné dans l’équipe de 
France Olympique multiple champion de 
France et vice-champion du monde, 
propose une initiation simple et  
ludique à la pratique des danses  
urbaines.

12 à 25 ans 
De 14h30 à 16h30 
Entrée libre

10/09
Jarabe Dorados,  
un ptit bal pour  
les chiquitos !      

MJC de PERSAN {95}  
90, avenue Gaston Vermeire

Après la journée des portes ouvertes, 
la MJC vous invite à partager un  
moment convivial avec la compagnie 
Tire-Laine. Nous danserons le Jarabe 
Tapatio comme dans les épisodes de 
Zorro, on revisitera la Bamba des  
haciendas du Yucatan. Un petit écart 
vers la Chacarera argentine et oléééé 
on enchaînera avec les danses in-
diennes et afro-américaines. 
UN VÉRITABLE ELDORADO  
DE MUSIQUES ET DE DANSES !

Tout public 
À partir de 19h30 
Entrée libre
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https://www.facebook.com/mjc.leplessistrevise
https://de-de.facebook.com/villedechampigny/videos/rencontre-avec-mounir-amhiln/118502963714439/
https://www.facebook.com/mjc.leplessistrevise
https://www.facebook.com/frmjc/
https://twitter.com/frmjc_idf
https://www.instagram.com/frmjcidf/?hl=fr
https://mjcidf.org/
https://www.facebook.com/mjc.leplessistrevise
https://de-de.facebook.com/villedechampigny/videos/rencontre-avec-mounir-amhiln/118502963714439/
https://www.mjcpersan.fr/
https://www.tire-laine.com/page-0-0-0.html

