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La MJC d’Olivet va fêter cette 
saison ses 50 ans. À date 
exceptionnelle, célébration 
exceptionnelle.  Toute l’équipe 
de la MJC est motivée comme 
jamais pour vous offrir des 
activités de qualité ainsi qu’une 
programmation culturelle 
remarquable. 
Vous découvrirez, en feuilletant 
cette plaquette, le fruit de notre 
travail pour répondre au mieux 
à vos attentes dans le cadre 
de notre mission d’éducation 
populaire. Je souhaite aux 
adhérents et visiteurs une 
très bonne saison culturelle 
et artistique.

Michel Molla, Président
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THÉÂTRE
THÉÂTRE BURLESQUE 
avec Nicolas Sourioux 
• pour les 7-10 ans / 255€
Mercredi : 14h15-15h30 
avec Estelle Bezault 
• pour les 7-10 ans / 255€
Mercredi : 15h30-16h45
avec Estelle Bezault 
• pour les 11-13 ans / 290€
Mercredi : 17h-18h30 
avec Olivier Courtemanche 
• pour les 14 ans et + / 290€ 
Lundi : 18h30-20h 

THÉÂTRE 
avec Olivier Courtemanche 
• pour adultes / 290€
Lundi : 20h-21h30 

ANGLAIS 
avec Marie-Andrée Jacques 
• pour les 5-6 ans / 205€
Jeudi : 17h30-18h30 
• pour les 7-9 ans / 205€
Lundi : 17h30-18h30
• adultes, débutant / 310€
Lundi : 18h30-20h30 
• adultes, intermédiaire/avancé / 310€ 
Jeudi : 18h30-20h

ŒNOLOGIE 
avec Olivier Delorme 
• pour adultes, 7 séances / 255€ 
Mardi : 19h-21h30 

SOPHROLOGIE 
avec Aldjia Tikarouchene 
• pour adultes / 305€ 
Mardi : 10h-11h15 
Mercredi : 19h-20h15

YOGA 
avec Marie-Hélène Desmars 
• pour adultes / 260€
Samedi : 9h30-10h45 / 10h45-12h

BIEN ÊTRE

Des tarifs réduits s’appliquent 
à partir de deux inscriptions 
par personne ou par foyer, ou 
sur présentation de certains 
justificatifs.
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ÉVEIL À LA DANSE 
avec Adélina Tritsch
• Nés en 2012 / 215€
Lundi 17h15-18h15
• Nés en 2011-2012 / 215€
Jeudi : 16h45-17h45 
• Nés en 2011 / 215€
Jeudi : 17h4518h45  

CONTEMPORAINE 
avec Adélina Tritsch
• 6-7 ans  / 215€
Vendredi : 17h15-18h15
• 8-9 ans  / 215€
Vendredi : 18h15-19h15
• 10 ans  / 215€
Vendredi : 19h15-20h15

MODERN JAZZ 
avec Anne Perbal
• 8-10 ans / 215€
Lundi : 18h15-19h15 
• 10-16 ans / 215€
Lundi : 19h15- 20h15

• 6-8 ans / 215€
Mardi : 18h-19h
• 9-13 ans / 215€
Mardi : 19h-20h

CLASSIQUE 
avec Marianne Vasse 
• 6 ans / 215€
Mercredi : 13h30-14h30
• 7-8 ans / 215€
Mercredi : 14h30-15h30
Mercredi : 15h30-16h30
• 12 ans et + / 285€
Mercredi : 16h30-18h

HIP-HOP
avec Myriam Fofana 
• 12 ans et + / 220€
Mercredi : 18h-19h

MODERN JAZZ 
avec Anne Perbal
• Adultes / 215€
Lundi : 20h15-21h15

ZUMBA 
avec Jimmy 
Grandhomme
• Adultes / 215€
Mercredi : 19h-20h 

CONTEMPORAINE 
avec Élisabeth Berger
• Adultes / 285€
Jeudi : 18h45-20h15

NOUVEAU ! 
DANSE AFRO-
CONTEMPORAINE 
avec Sophie Kaba
Du bien-être à la danse 
afro-contemporaine
• Adultes débutant / 250€
Mercredi : 10h-11h15
Atelier accompagné d’un 
musicien
• Adulte moyen-avancé
300€
Mercredi : 20h-21h30 

DANSES
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PIANO 
avec Pascale Auteroche
• De 7 à 77 ans  
610€ pour 30 min.
Lundi : 15h30-20h30
Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 9h-12h
Mercredi : 13h30-18h30
Jeudi : 15h-20h30
Vendredi : 15h-18h30

GUITARE ACOUSTIQUE
330€ pour 30 min. 
avec François-Pascal 
Gadin
• De 7 à 77 ans
Lundi : 16h30-22h 
Mardi : 16h30-22h
Mercredi : 10h-14h
avec Louis-Antoine 
Brunet 
• Ados, adultes
Vendredi : 16h-21h

GUITARE ÉLECTRIQUE 
avec Régis Savigny
• Ados, adultes / 330€
Mercredi : 16h-20h

ÉVEIL MUSICAL 
avec Christophe 
Brégaint
• 5-6 ans / 175€
Mercredi : 16h15-17h
• 3-4 ans / 175€
Mercredi : 17h-17h45
• 6-7 ans / 175€
Mercredi : 17h45-18h30

JAZZ IMPRO 
avec Baptiste Dubreuil
• Adultes (débutants) 
235€  
Mardi : 18h-19h 
• Adultes (Intermédiaires) 
315€ 
Mardi : 19h-20h30 
• Adultes (Initiés) / 315€
Mardi : 20h30-22h 

NOUVEAU !
PIANO & VOIX 
avec Pascale 
Auteroche 
• Adultes
Forfait 5 séances 
de 30 min / 60€
Vous avez envie de chanter 
en étant accompagné par 
un musicien et peut être de 
jouer sur scène ? 
Dans cet atelier vous 
découvrirez la préparation 
d’un concert de A à Z : choix 
du répertoire, des tonalités 
adaptées à votre voix, des 
arrangements musicaux. 
Les répétitions sont 
individuelles.

MUSIQUE
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ILLUSTRATION BD
MANGAS 
avec Patrick Bressot 
10 ans / 225€
Mardi : 17h45-18h45  

ARTS PLASTIQUES 
avec Sylvie Turlais
4-5 ans / 225€
Mercredi : 16h45-17h45
6-8 ans / 290€
Mercredi : 13h30-15h
9 ans et + / 290€
Mercredi : 15h-16h30
 

CALLIGRAPHIE 
avec Valérie 
Martin-Deval
Adultes / 300€
Mercredi 
(tous les 15 jours) : 
17h-20h 

DESSIN / PEINTURE
AQUARELLE 
avec Patrick 
Bressot 
Adultes / 305€
Mardi : 18h45-20h30

PEINTURE SUR 
PORCELAINE 
avec Christine Renauld
Adultes / 410€
Vendredi : 9h30-11h30

ENCADREMENT, 
CARTONNAGE, 
RELOOKING D’OBJETS
avec Anne-Sophie 
Wedrychowski
Adultes / 230€
Mardi (tous les 15 jours) : 
20h30-22h30  
Adultes / 310€
Jeudi (tous les 15 jours) : 
9h30-12h30
Adultes / 310€
Jeudi (tous les 15 jours) : 
13h30-16h30
 

ACTIVITES 
MANUELLES
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Venez découvrir les secrets 
qui se trouvent dans les 
différents vins. Découvrez 
les particularités de chacun 
des grands domaines 
français. Entre les vins 
du monde ou les accords 
mets et vins, en passant 
par le Jura, découvrez 
avec Olivier Delorme, 
œnologue, les 
caractéristiques de ces 
cépages d’exception. 
À chaque séance, nous vous 
proposerons de découvrir 
une thématique pleine de 
charme, tout en dégustant des 
mets s’accordant avec ces vins. 

Les séances se déroulent de 19h 
à 21h30 au Moulin de la Vapeur. 
L’inscription est annuelle.
Adultes / 255€ 

2016
Mardi 18 Octobre 

Initiation à la 
dégustation

Mardi 13 Décembre 
Les vins pour 

les fêtes

2017
Mardi 17 Janvier 

Découverte de 
vins étrangers

Mardi 28 Février 
Découverte des 

vignobles du Jura

Mardi 4 Avril 
Dégustation à l’aveugle

Mardi 16 Mai 
Accords Mets-Vins 

autour de la Charcuterie

Mardi 13 Juin 
Verticale Châteauneuf 

du Pape

ŒNOLOGIE
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VACANCES DE LA 
TOUSSAINT 2016, 
du lundi 24 octobre 
au vendredi 28 octobre 
2016
« MOTEUR, 
ON TOURNE ! »

Une semaine pour 
participer au tournage 
d’un documentaire « Regards 
croisés » sous la direction d’un 
réalisateur professionnel 
et des ateliers 
de découverte de
sensibilisation aux médias et 
au handicap : atelier de Langue 
des Signes, découverte du 
braille, parcours au bandeau…

STAGES
À partir de 8 ans

Avec la participation 
de Plan Libre Créations et les 

associations Fais-nous signe, au 
service des sourds et malentendants, 

et Valentin Haüy, au service des 
aveugles et des malvoyants.

Pour les stages pendant les vacances scolaires 2017, merci 
de vous renseigner à l’accueil de la MJC au 02 38 63 66 60.
En cas d’effectif insuffisant, la MJC d’Olivet se réserve la 
possibilité d’annuler un stage.

Tarif : 80€ + 20€ 
d’adhésion, possibilité 
de déjeuner sur place 

en prévoyant 
un pique-nique.
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POUR LES 
ADOLESCENTS
TA SANTÉ EN QUESTION
Tout au long de la saison, la MJC d’Olivet, 
en partenariat avec l’espace ados 
« A l’angle », donne rendez-vous aux 
jeunes de 11 à 16 ans pour des moments 
de prévention santé, abordant des 
thématiques actuelles de manière ludique. 
Une occasion d’en savoir plus sur les 
réseaux sociaux, les jeux en ligne, 
la nutrition, les addictions et bien 
d’autres sujets encore autour de jeux 
et d’ateliers pratiques.
Renseignements auprès de la MJC d’Olivet.

POUR LES 
FAMILLES
AMÈNE TON JEUNE, AMÈNE TON 
VIEUX ! par la troupe de théâtre 
d’improvisation Grosso Modo et 
Marie-Laure Pesme, médiatrice familiale 
Abordons ensemble des sujets santé de 
manière humoristique et décalée pour 
déclencher un dialogue familial.
Vendredi 18 novembre 2016 à 20h à la 
MJC d’Olivet au Moulin de la Vapeur 
dans le cadre de la Semaine

départementale de la Parentalité - 
Partenaire : CAF du Loiret (REAAP)
Entrée libre si on vient avec son jeune 
ou avec son vieux !
Réservation vivement conseillée 
(jauge limitée) au 02 38 63 66 60 (MJC) 
« PARENTS-ADOS : SOMMES-NOUS 
CONNECTÉS ? »
Les liens parents-ados à l’ère du 
numérique. Atelier d’information, 
d’échanges et de mise en situation avec 
les comédiens Estelle Bezault et Thomas 
Cabel, accompagnés de Willy Bousquet, 
psychothérapeute.
Vendredi 12 mai 2017 à 20h à la MJC 
d’Olivet au Moulin de la Vapeur. 
Tarifs : 2 € (adulte), 1 € (-18 ans), 
gratuit pour les - 10 ans
En partenariat avec l’École des Parents 
et des Éducateurs du Loiret. 
Réservation vivement conseillée 
(jauge limitée) au 02 38 63 66 60 (MJC) 
ATELIERS EN FAMILLE 
le samedi 1er juillet 2017 de 9h30 à 12h. 
Parents : venez découvrir votre enfant 
autrement ! en vivant avec lui un atelier 
artistique et ludique ! Théâtre, Éveil 
corporel, jeux, mosaïque, musique… 
Partenaires : la CAF du Loiret (REAAP) 
et l’EPE du Loiret. Entrée libre.
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Venez découvrir des histoires racontées par des personnes passionnées de lecture 
(les enfants peuvent être avec ou sans leurs parents !)

GRAINES DE 
BOUQUINEURS Pour les 2-3 ans

1 mercredi par mois de 10h à 10h30 au Moulin de la 
Vapeur (entrée libre sur inscription- jauge limitée). 
Par Lire et Faire lire (Ligue de l’Enseignement du 
Loiret) : Claire Lugez, Elisabeth Burthier 
et Marcelle Queguiner

Mercredi 5 octobre 2016
Mercredi 30 novembre 2016

Mercredi 7 décembre 2016
Mercredi 11 janvier 2017

Mercredi 8 février 2017
Mercredi 8 mars 2017
Mercredi 5 avril 2017
Mercredi 10 mai 2017
Mercredi 7 juin 2017

Et en plus : 
« l’Heure des 

Histoires » 
à la bibliothèque 

d’Olivet :
bibliotheque@olivet.fr
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Les Apérilivres sont des lectures publiques… Venez développer l’écoute, l’imaginaire, 
partager vos émotions, en découvrant des textes mis en voix par Céline Surateau. 
Chaque rencontre débute à 18h30, un jeudi, dure environ 1h30 et se termine par un 
échange autour d’un verre. L’entrée est libre mais l’adhésion à la MJC est vivement 
souhaitée pour la pérennité du projet.

APÉRILIVRES 
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2016
Jeudi 29 septembre 
Premiers romans
Jeudi 1er décembre 
Écrire l’ombre et 
le silence

2017
Jeudi 19 janvier 
Le retour 
(Apérilivre à 
plusieurs voix)

Jeudi 2 février
Spécial nouvelles 
anglo-saxonnes

Jeudi 16 mars
Romans québecois 

Jeudi 11 mai
Belles scènes 

d’amour dans 
les romans du 

XXIe siècle
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APÉRO-SCIENTIFIQUES
Lundi 3 octobre 2016 à 18h30 
LA MISSION SPATIALE ROSETTA : 
FIN DU BALLET COMÉTAIRE (par Pierre Henri, CNRS) 

Dans le cadre de la Fête de la Science

Fin septembre 2016, la sonde Rosetta de l’Agence Spatiale 
Européenne (ESA) se posera sur la comète Churyumov-
Gerasimenko, mettant ainsi fin à deux années intenses 
de moissons de données. À l’occasion de la fin de cette 
mission spatiale, nous vous proposons de faire le point 
sur les principaux résultats scientifiques obtenus par Rosetta.

Jeudi 1er juin 2017 à 18h30 
QUE SE PASSE-T-IL LORS D’UNE ÉRUPTION VOLCANIQUE ? 
LES GAZ, LES PARTICULES, LA CHIMIE, ET LES IMPACTS 
(par Tjarda Roberts du CNRS)

Dans le cadre de la Semaine du développement durable

Tjarda Roberts a étudié la chimie atmosphérique à l’Université de 
Cambridge, et est actuellement chercheuse CNRS au Laboratoire 
de physique et chimie de l’environnement et de l’espace d’Orléans. 
Elle travaille sur la thématique des volcans : elle peut modéliser 
les éruptions depuis son bureau, mais aussi grimper au sommet 
de l’Etna pour mener ses expériences.
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Jeudi 22 septembre 2016 de 18h30 à 21h30 
SOIRÉE SOLIDAIRE À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA 
MALADIE D’ALZHEIMER 
Entrée libre - libre participation au profit de l’association d’Alzheimer Loiret 
(réservation vivement conseillée au 02 38 63 66 60).
18h30 : accueil et exposition dans le Hall du Moulin de la Vapeur.
19h : conférence par deux infirmières des accueils de jour à Orléans 
et à Saint-Jean-le-Blanc.
20h : concert de « Lionel et les ménétriers » 

ACTIONS SOLIDAIRESAPÉRO-SCIENTIFIQUES

LA MJC D’OLIVET : 
- fait partie du Collectif Solidaire Orléanais et participe à la 19e édition de la Semaine de 
la Solidarité Internationale du 12 au 20 novembre 2016. www.lasemaine.org
- est un point de collecte Banque Alimentaire
- est partenaire de Culture du Cœur, Olivet Solidarité, des associations Espérance Hiromi 
France et GEM-CAP Bannier, groupe d’entraide mutuelle avec l’organisation, entres 
autres, d’une soirée théâtrale le lundi 12 juin 2017 à la MJC d’Olivet.
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PLATS D’HISTOIRES 
Venez partager un moment de cuisine et de convivialité lors d’ateliers pour adultes 
avec un cuisinier et un pâtissier. L’entrée est libre mais l’adhésion à la MJC est 
vivement souhaitée pour la pérennité du projet.

Lundi 3 octobre 2016 à 14h30, cuisine

Novembre 2016, pâtisserie*

Lundi 5 décembre 2016 à 14h30, cuisine

Janvier 2017, pâtisserie*

Lundi 6 février 2017 à 14h30, cuisine

Mars 2017, pâtisserie*

Lundi 3 avril 2017 à 14h30, cuisine

Mai 2017, pâtisserie*

* Les dates et horaires pour la pâtisserie
seront précisés en septembre 2016.

ACTIONS SOLIDAIRES
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EXPOSITIONS 

Du mardi 30 août 2016 au vendredi 9 septembre 2016 à 14h
> Vernissage le dimanche 4 septembre de 14h30 à 16h30
ART en pARTage
Exposition des ateliers d’arts manuels de la MJC d’Olivet et de ses partenaires
- l’atelier mosaïque des FLOREALES animé par Chantal Aigret
- les ateliers « Comme des artistes », « Skyp’Art » et « La tête en bas » 
menés par l’Art thérapeute, Charlène Boully, en collaboration avec les 
équipes éducatives du LEVAIN.

« L’art  est un chemin d’expression pour sortir de soi, aller vers l’autre, s’exprimer, 
créer, retrouver du plaisir, exister simplement. Il touche à l’essentiel de l’être, et 
peut donner ou redonner sens à des vies qui en semblent démunies». Chantal Aigret

Du mardi 13 juin 2017 au vendredi 23 juin 2017 à 14h 
EXPOSITION DES ATELIERS D’ARTS MANUELS DE LA MJC D’OLIVET 
> Vernissage le mercredi 14 juin à 16h30

Toutes les expositions ont 
lieu à l’Espace Charles Pensée 
du Moulin de la Vapeur, 
entrée libre sur les horaires 
d’accueil de la MJC d’Olivet.

Tout public
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Du mardi 15 au vendredi 25 novembre 2016 à 16h  
BANDE DESSINÉE ET IMMIGRATIONS, 
UN SIÈCLE D’HISTOIRE(S) 
Exposition itinérante du Musée national de l’histoire de l’immigration, 
en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement du Loiret
La bande dessinée est une forme d’expression récente. Depuis ses débuts et 
à travers le monde, nombre d’auteurs ont placé le thème de l’immigration 
au cœur de leur œuvre. Cette exposition, conçue par le Musée national de 
l’histoire de l’immigration, donne à voir ce croisement méconnu.
Pour compléter cette approche, la MJC mettra aussi à disposition 
du public les ressources suivantes :
- l’exposition « Un siècle de BD : panorama historique » proposée 
par la Médiathèque du Loiret 
- l’exposition « Les migrations, pour vivre ensemble » 
de l’association Ritimo
- l’atelier « Le parcours de migrants » proposé par la Cimade
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 

EXPOSITION TOUT PUBLIC
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Du mardi 17 au vendredi 
27 janvier 2017 à 16h
AU TRAVERS DU CORPS
Exposition interactive conçue par 
le service Sciences Techniques 
Société Loiret de la fédération 
Régionale des MJC Centre

Le corps humain est un 
univers à part entière. 
A la fois complexe, et
remarquablement 
bien adapté à notre 
environnement terrestre, 
il est le fruit de millions 
d’années d’évolution. 

« Au travers du Corps » 
nous invite à découvrir les 
organes et le fonctionnement 
de certaines parties du corps 
humain, à mieux comprendre 
comment celles-ci sont 
connectées les unes aux 
autres afin de garantir notre 
équilibre physique, notre 
santé, et notre bon rapport 
avec l’environnement.

L’exposition se compose de 
15 ateliers interactifs 

accompagnés de 10 panneaux. 
Conçus de manière 

à favoriser une démarche 
de recherche personnelle 
par l’expérimentation et 

l’observation, ces ateliers 
abordent de nombreux 

thèmes tels que : 
les organes, le 

fonctionnement 
des systèmes…

Plusieurs supports 
pédagogiques accompagnent 

l’exposition (fiches, frise 
anatomique à compléter...).

EXPOSITION TOUT PUBLIC
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Du mardi 21 mars 2017 
au vendredi 24 mars 2017 

EXPOSITION

5
Du mardi 25 avril 2017 

au samedi 29 avril 2017
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Des projets à destination des scolaires d’Olivet
Tout au long de l’année, des enfants seront accueillis pour découvrir des 
expositions et un spectacle de danse leur sera proposé le vendredi 24 mars 2017 
avec une déambulation d’une fanfare dans le Centre-ville d’Olivet pour les 50 ans 
de la MJC ! 

Des rencontres privilégiées avec des artistes lors des concerts, des expositions, 
d’une participation à une audition publique, ou lors d’un projet inter-atelier …

L’accueil de journées de formation pour les bénévoles associatifs
Organisées par le Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles, 
Ligue de l’Enseignement du Loiret. 
Formation gratuite. Dates en 2017 : voir le site : www.laligue45.fr
Vendredi 18 novembre 2016 de 9h30 à 17h : Projet associatif et gestion financière.
Vendredi 2 décembre 2016 de 9h30 à 17h : Bénévolat et animation de réunions.

Un point de dépôt des Paniers du Val de Loire
Les paniers peuvent être retirés au Moulin de la Vapeur chaque vendredi 
aux horaires d’ouverture de l’accueil. Inscriptions et renseignements sur 
www.lespaniersduvaldeloire.fr

LA MJC C’EST AUSSI…
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Jeudi 6 octobre 2016 à 20h30 22 
Eskelina (Chanson)

Jeudi 13 octobre 2016 à 20h30 23 
Laurent Desmurs, Thierry Leu 
Fanny Lasfargues (Jazz au Moulin)

Vendredi 14 octobre 2016 à 20h30 24 
Elodie Pasquier / Amrofel, 
Larmignat, Lemaire (Jazz au Moulin)

Samedi 15 octobre 2016 à 20h30 25 
Rafaëlle Rinaudo, Lison de Ridder 
Maupeu, Fincker, Paris 
(Jazz au Moulin)

Du mercredi 19 octobre 2016  26
au dimanche 23 octobre 2016 
Les Rencontres Artistiques pour 
les Musiques Improvisées (RAMI) 
par l’association Le Nuage en 
Pantalon à la Scène nationale 
d’Orléans  

Jeudi 3 novembre 2016 à 20h30 27 
Ilene Barnes (Folk blues)

Jeudi 8 décembre 2016 à 20h30 28 
Janysett McPherson 
(Chanson/Jazz vocal)

Samedi 28 janvier 2017 à 21h 29 
Cabaret Jazz

Jeudi 9 février 2017 à 20h30 30
Lior Shoov (Folk)

Vendredi 24 mars 2017 à 15h30 31
Jour de Coin pour les 50 ans de 
la MJC d’Olivet (Fanfare de rue) 

Mercredi 26 avril 2017 à 20h30 32
Jeudi 27 avril 2017 à 20h30
Vendredi 28 avril 2017 à 20h30
Samedi 29 avril 2017 à 16h30 
Samedi 29 avril 2017 à 20h30 
Créations et performances 
artistiques : 50 artistes pour 
les 50 ans de la MJC d’Olivet

page page
PROGRAMMATION
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ESKELINA 
« LA VALISE ROSE »

Jeudi 6 octobre 2016 - 20h30

Chanson folk aux accents suédois

Des chansons à la fois 

actuelles et intemporelles 

écrites en compagnie 

d’Eskelina par 

Florent Vintrigner (La Rue 

Ketanou) pour les paroles 

et Christophe Bastien 

(Debout sur le zinc) pour 

la musique. Un univers 

envoûtant taillé à la 

mesure de cette magnifique 

interprète. Avec ce léger 

accent suédois... Troublant ! 

Eskelina SVANSTEIN  
Chant guitare

Nolwenn LEIZOUR  
Contrebasse

Christophe BASTIEN
Guitare

Avec le soutien des Bains-Douches

WWW.ESKELINA.COM
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Jeudi 13 octobre 2016 - 20h30

dans le cadre du Festival Jazz et 
Musiques Improvisées

Ces deux Orléanais qui se connaissent 

depuis de nombreuses années forment 

ce duo, afin d’y croiser leurs influences, 

mélanger, brasser à quatre mains. 
Laurent Desmurs / piano

Thierry Leu / contrebasse

Fanny révèle un « instrument-monde » 

et invente une musique concrète 

improvisée d’un genre nouveau, 

peuplée de nouvelles références et 

d’une poésie électronique. 

Son disque solo est « Révélation ! 

Jazzmag-Jazzman ».

Elle expérimente sur scène de 

nombreuses rencontres avec entre 

autres Noël Akchoté, Jérôme Noetinger, 

Sophie Agnel, Akosh S… 
Fanny Lasfargues 

contrebasse, basse, improvisation
composition

1ÈRE PARTIE  
DUO 
DESMURS / LEU

2E PARTIE 

FANNY 
LASFARGUES 
SOLO 
(MUSIQUES 
IMPROVISÉES)
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vendredi 14 octobre 2016 - 20h30

dans le cadre du Festival Jazz et 
Musiques Improvisées

Seule avec des clarinettes qui ne 

savent jouer qu’une note à la fois, et 

un souffle solaire... Élodie Pasquier 

dessine un petit espace où la 

musique ne cache pas son intention 

de crever les coeurs. 
Elodie Pasquier / clarinettes

Vésicule, c’est une histoire qui part 

de rien. Un rien qui se transformerait 

pour répondre à notre envie 

universelle, infinie. Dans l’écrin 

de cette envie se dissimulent trois 

créatures : l’une faite de cuivre et 

de souffle, la deuxième de peaux et 

d’acier, le troisième de bois et de 

cordes. Trois fois deux pour 

ne faire qu’un, en somme.
Eric Amrofel / guitare électrique

Gabriel Lemaire 
saxophones alto et baryton

Nicolas Larmignat / batterie

1ÈRE PARTIE  
ÉLODIE PASQUIER 
SOLO (JAZZ)

2E PARTIE 

VÉSICULE 
(JAZZ / MUSIQUES
IMPROVISÉES)
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samedi 15 octobre 2016 - 20h30

dans le cadre du Festival Jazz et 
Musiques Improvisées

La plasticienne vidéaste Lison de Ridder 

et la harpiste Rafaelle Rinaudo, 

fusionnent art visuel et musique. Trou 

de Mémoire est une promenade où l’on 

peut rencontrer Moby Dick, des stars de 

la télé, des vermicelles et même un oeuf 

au plat. (Leur spectacle est inspiré de «La 

Disparition» de George Perec). Leurs jeux 

graphiques et musicaux cachent ce qui a 

disparu. Cherchez le « e » ! 

L’enregistrement du premier album du 

trio  « Rust » sur le label Loop Records 

a été l’occasion  de mettre en avant un 

sens certain de la composition spontanée, 

du dialogue et de la circulation des 

sons dans l’espace. Leur pratique de 

l’improvisation est le plus sûr moyen de 

maintenir en éveil la créativité et cela à 

chaque concert.

Laurent Paris / batterie, percussions 

Robin Fincker / saxo. ténor, clarinette 

Pascal Maupeu / guitare électrique

1ÈRE PARTIE  
TROU DE MÉMOIRE 
(PERFORMANCE INTIMISTE ET LUDIQUE)
ÉLECTROACOUSTIQUE, LIVE ET VIDÉO 

2E PARTIE 

RUST 
(MUSIQUES 
IMPROVISÉES)
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Programme des RENCONTRES 
ARTISTIQUES POUR LES 
MUSIQUES IMPROVISÉES 
(RAMI) dans le cadre du Festival 
Jazz et Musiques Improvisées du 
mercredi 19 octobre 2016 au dimanche 
23 octobre 2016 à la Scène nationale 
d’Orléans par l’association le Nuage 
en Pantalon. Concerts tous les jours à 
partir de 19h (sauf le dimanche à partir 
de 16h). Réservation à la Scène nationale 
d’Orléans : 02 38 62 75 30 .

MERCREDI 19 OCTOBRE 2016
• Exposition des dessins de Delphine Loiseau
> Vernissage à 18h30

JEUDI 20 OCTOBRE 2016
• Gabriel Lemaire 
(saxophones alto et baryton, clarinette alto)
• Der Riss : Elise Dabrowski (chant lyrique 
et contrebasse) et Claudine Simon (piano)
• Trio  Manuel Hermia
Valentin Ceccaldi/Sylvain Darrifourcq 
(Saxophones tenor, alto et soprano/violoncelle/
batterie, percussions, électonics).

VENDREDI 21 OCTOBRE 2016 
• Marsyas - Flora Gaudin et Marion Rhéty
• Création - Florie Dufour (voix), 
Vincent Viala (piano) et 
Jacques Trupin (bandonéon)
• Rencontre Marcel Kanche (Harmonium 
et voix), Jean-François Pauvros (guitare 
électrique) et Bruno Tocanne (batterie).

SAMEDI 22 OCTOBRE 2016
• Dialogue entre Adrien Chennebault et 
Florian Satche (batteries et percussions)
• Trio Anouck Hilbey (voix), Gabriel 
Lemaire (saxophones alto et baryton, 
clarinette alto) et Quentin Aurat (installation 
et électroniques)
• John Greaves et Vincent Courtois 
(voix, basse et piano / Violoncelle).

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016
• Trio Simon Couratier (saxophone, 
machines), Samuel Archambault (guitare), 
Mathilde Rabier et ses enfants (voix)
• Dialogue entre Manon Gillardot et 
Valentin Ceccaldi (Violoncelles)
• Nicolas Jules et Le Banquet (Simon 
Drappier (contrebasse), Clément Janinet 
(violon), Clément Petit (violoncelle) et 
Johan Renard (violon).
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ILENE 
BARNES 
« THE ACOUSTIC 
TOUR FEATURING 
KID COLLING »

WWW.ILENEBARNES.COM

Jeudi 3 novembre 2016 - 20h30

folk-blues 

Bien qu’Américaine et née à Detroit, 

Ilene Barnes incarne en réalité 

plusieurs continents… On ne 

s’étonnera pas de son éclectisme 

confondant…Ilene Barnes, 

c’est avant tout une voix de contralto 

hors normes. Prodige vocal aux 

textures hybrides, son timbre stupéfie. 

Un moment d’intimité et 

d’émotion garanti. 

Ilene Barnes 
vocal, guitars, basse, talking drum

Kid Colling 
guitare, basse, chant
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JANYSETT 
MCPHERSON

jeudi 8 décembre 2016 - 20h30

Chanson / jazz vocal 

Après une carrière brillamment 

construite à Cuba où elle remporte 

l’équivalent d’une Victoire de la 

Musique (Prix Adolfo Guzman) 

et multiplie les collaborations 

prestigieuses (Chucho Valdès, 

Isaac Delgado, Mayito Rivera, Alain 

Perez, etc.), cette chanteuse, pianiste 

1er Prix du Conservatoire de la Havane 

et auteur-compositeur cubaine, 

est installée à Nice et vient nous 

rencontrer à Olivet !
Janysett McPherson : 

vocal, piano

Dominique Viccaro 
batterie
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JANYSETT 
MCPHERSON

samedi 28 janvier 2017
21h - Minuit

 
Centre Culturel d’Yvremont 

à olivet

cabaret jazz

Soliste invité

David Sevestre 
Saxophoniste

Big Band d’Olivet 
Dirigé par Bernard 

Petitbagnard

Atelier jazz de la 
MJC d’Olivet

Dirigé par Baptiste Dubreuil

entrée libre

CABARET 
JAZZ

En coproduction avec la Ville d’Olivet 29



LIOR SHOOV
CHANTEUSE, PERFORMEUSE, 
CLOWN, IMPROVISATRICE ET POÈTE

jeudi 9 février 2017 - 20h30

folk

Cette jeune femme multi instrumentiste 

parcourt depuis cinq ans les quatre 

coins du monde avec dans ses bagages 

d’étranges instruments. Clown de 

formation, elle explore les limites entre 

la scène et l’espace public… 

une personnalité hors du commun.

Lior SHUB 
artiste

Thibaut LESCURE 
son

Kamel BOUCHAKOUR
lumières

Avec le soutien des Bains-Douches
LIORSHOOV.COM
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LIOR SHOOV
CHANTEUSE, PERFORMEUSE, 
CLOWN, IMPROVISATRICE ET POÈTE

ANNIVERSAIRE 
DES 50 ANS DE LA MJC 

D’OLIVET
Vendredi 24 mars 2017 - 15h30 

fanfare festive

JOUR DE COIN 
de la compagnie du Coin 

15h30 : départ du parvis du 

Moulin de la Vapeur de la 

déambulation avec la fanfare du 

Coin dans le centre-ville d’Olivet. 

16h30 : clôture de la déambulation 

devant le parvis du Moulin 

de la Vapeur. 

Spectacle Ma calebasse 
tourne ronde de la compagnie 

Kaliso (danse) pour les scolaires 

d’Olivet au Moulin de la Vapeur. 
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ANNIVERSAIRE DES 50 ANS DE LA MJC D’OLIVET : 
VENEZ DÉCOUVRIR DES CRÉATIONS UNIQUES 

PAR 50 ARTISTES !

Tarifs : 
8 € pour tous et 

5 € pour les enfants 
(jusqu’à 12 ans)

PASS pour les 5 temps 
forts des 50 ans : 35 €

Mercredi 26 avril 2017 à 20h30
Jeudi 27 avril 2017 à 20h30
Vendredi 28 avril 2017 à 20h30
Samedi 29 avril 2017 à 16h30 
Samedi 29 avril 2017 à 20h30

5 soirées de créations 
performances artistiques partagées 
sur la base de l’improvisation 
pour les 50 ans de la MJC d’Olivet. 

Les 50 artistes sont issus 
des univers du théâtre, 

de la musique, de la 
chanson et de la danse.
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L’équipe de la Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet vous accueille au 
Moulin de la Vapeur pour vivre ensemble des pratiques artistiques et culturelles. 
Des spectacles, expositions, conférences, soirées littéraires, débats, stages, 
vous seront également proposés tout au long de l’année. 
À vous de vous réaliser à travers ces parcours sensibles... 
À vous de venir faire vibrer votre fibre artistique et créatrice...
Ensemble, une énergie commune naîtra !

REMERCIEMENTS
La MJC d’Olivet existe et se développe grâce à de nombreux soutiens et partenaires.

Notre association est sous convention avec la ville d’Olivet, et bénéficie à ce titre de 
son soutien financier et de la mise à disposition du bâtiment du Moulin de la Vapeur.

Le Conseil Régional du Centre soutient également la MJC sur des aides à l’emploi.

La MJC est affiliée à la Fédération Régionale des MJC de la Région Centre (FRMJC), 
elle-même affiliée à la Confédération des MJC de France (CMJCF).

Elle est adhérente de la Fédération Scèn’O Centre réunissant une grande diversité 
de professionnels de la diffusion qui participent au maillage culturel du territoire 
régional.

Enfin, elle travaille tout au long de la saison avec de nombreux partenaires 
institutionnels, associatifs, éducatifs...
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MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE D’OLIVET
127 rue Marcel Belot
45160 Olivet
02 38 63 66 60
info@mjcmoulin-olivet.org
www.mjcmoulin-olivet.org
Facebook : MJC d’Olivet
Newsletter mensuelle

PLAN D’ACCÈS
Bus n°1 (arrêt Maréchal Leclerc) ou Tram A (arrêt Victor Hugo). 
Renseignements auprès du réseau TAO.

ÉQUIPE 
Les élus associatifs : Michel Molla, Sonia Fort, Bernard Bernois, 
Émeline De Jésus, Guy Tindel, Pierre-Yves Flouret, Claude Larmignat, 
Christelle Charpentier
L’équipe permanente : Estelle Bailly (Directrice), Valérie Fessler (Chargée 
de projets socioculturels), Daphné Beuque (Médiatrice culturelle). 
Les animateurs d’ateliers, les artistes, les techniciens...

CONTACTS 
INFOS PRATIQUES
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HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL : 
Lundi : de 14h à 18h30
Du mardi au vendredi : de 9h15 à 18h
(17h30 pendant les vacances scolaires)

La MJC d’Olivet s’engage pour la Charte Eco Responsable 
de la région Centre-Val de Loire.

TARIFS DES SPECTACLES : 
En prévente à partir du 6 septembre 2016 
(non remboursable, non échangeable) : 
12€ : tarif Plein / 8 € : tarif réduit 
Le jour J sur place : 14€ : tarif plein / 10€ : tarif réduit
Pour Jazz au Moulin, voir les tarifs indiqués pages 23, 24 et 25
Pour les Soirées des 50 ans, voir les tarifs indiqués page 32

Tarif Réduit : adhérent MJC, FNAC, étudiant, demandeur d’emploi, etc.
Tarif PAC : Passeport à la Culture
PASS Spectacle : 35 € pour 5 spectacles 
Réservation vivement conseillée.

LOCATIONS : 
Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché
www.fnac.com / www.carrefour.fr / www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34€/min)

Licence d’entrepreneur de spectacles 
Licences n° 2: 1034511 et n°3 : 1034510
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MJC d’Olivet
Maison des Jeunes 

et de la Culture d’Olivet 

Le Moulin de la Vapeur

127 rue Marcel Belot

45160 Olivet

02 38 63 66 60

www.mjcmoulin-olivet.org 

Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet


