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Bienvenue à la Maison 
des Jeunes et de la Culture 
d’Olivet. La MJC vous 
accueille avec un choix 
de 25 ateliers de pratiques 
artistiques et culturelles 
et aussi un événement 
toutes les semaines. Avec 
deux nouveautés à venir : 
la MJC hors les murs, 
à votre rencontre dans 
les quartiers d’Olivet et 
la création d’une scène 
jeunes talents dans le cadre 
d’un Festival de pratiques 
artistiques en juin 2018. 
N’hésitez pas à pousser 
les portes de notre 
association qui vient d’être 
reconnue d’intérêt général. 
Michel Molla, Président
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INFOS PRATIQUES 

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
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL 
Lundi : de 14h à 18h30
du mardi au vendredi : de 9h15 à 18h
(17h30 pendant les vacances scolaires)
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, Emeline Bourdel, Guy Tindel, 
Pierre-Yves Flouret, Claude Larmignat.
L’équipe permanente : Estelle Bailly (Directrice), 
Valérie Fessler (Chargée de projets socioculturels), 
Daphné Beuque (Médiatrice culturelle).  
Les Animateurs d’ateliers, les Artistes, 
les Techniciens...

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). La MJC d’Olivet 
s’engage également pour la 
Charte Eco Responsable de la Région 
Centre-Val de Loire. 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, la MJC d’Olivet travaille tout au 
long de la saison avec de nombreux 
partenaires institutionnels, 
associatifs, éducatifs.



ÉVEIL À LA DANSE 
avec Adélina Tritsch
• Nés en 2013 / 215€
Lundi : 17h15-18h15
• Nés en 2012-2013 / 215€
Jeudi : 16h45-17h45 
• Nés en 2012 / 215€
Jeudi : 17h45-18h45  

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
• 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

DANSE AFRO-
CONTEMPORAINE 
avec Sophie Kaba
• Adultes débutants / 250€
Mercredi : 10h-11h15
 

DANSES
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ATELIERS

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 ados et adultes / 290€ 
Lundi : 19h30-21h 

ANGLAIS 
avec Marie-Andrée Jacques 
• pour les 5-6 ans / 210€
Jeudi : 17h30-18h30 
• pour les 7-9 ans / 210€
Lundi : 17h30-18h30
• adultes, débutant / 310€
Lundi : 18h30-20h30 

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

SOPHROLOGIE 
avec Aldjia Tikarouchene 
• pour adultes / 310€ 
Mardi : 10h-11h15 
Mercredi : 19h-20h15

YOGA 
avec Marie-Hélène Desmars 
• pour adultes / 265€
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.

ATELIERS

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017
De 10h à 18h : Forum des Associations 
au Gymnase du Larry, Olivet et
Portes ouvertes de la MJC d’Olivet, 
au Moulin de la Vapeur avec la 
présence des animateurs des ateliers.
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ACTIVITES  MANUELLES
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ATELIERS

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€ 
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
• 3-4 ans / 175€
Mercredi : 17h-17h45
• 5-7 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 

PIANO & VOIX 
avec Pascale 
Auteroche 
• Adultes
Forfait 5 séances 
de 30 min / 60€
Vous avez envie de chanter 
en étant accompagné par 
un musicien professionnel 
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
ATELIERS

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 / 235€

Mardi (tous les 15 jours) : 
20h30-22h30

Adultes / 315€
Jeudi (tous les 15 jours) : 

9h30-12h30
Adultes / 315€

Jeudi (tous les 15 jours) : 
13h30-16h30
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VACANCES DE LA TOUSSAINT 2017, du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre 2017

« AUTEUR 
COMPOSITEUR 
INTERPRÈTE » 
avec Pierre Mahu, 
intervenant culturel de 
l’Atelier des Fréquences

Une semaine pour écrire, 
composer et enregistrer 
un disque ! Pas besoin 
d’être musicien, les jeunes 
auront l’occasion de s’initier 
à la Musique Assistée par 
Ordinateur afin de composer 
leur bande son sur laquelle 
déclamer ou chanter leurs 
textes et les enregistrer 
pour créer une compile.

STAGES À partir de 8 ans

Prochains stages :
- VACANCES D’HIVER, du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018
- VACANCES DE PÂQUES, du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018
Renseignements à l’accueil de la MJC ou au 02 38 63 66 60.

Tarif : 80€ + 25€ 
d’adhésion, possibilité 

de déjeuner sur 
place en prévoyant 

un pique-nique.

En cas d’effectif 
insuffisant, la MJC 
d’Olivet se réserve 

la possibilité 
d’annuler un stage.
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ŒNOLOGIE
2017

Mardi 17 octobre 
Atelier Découverte 

Cépages & 
Vins à l’Aveugle

Mardi 19 décembre 
Étude des Vins 
de Champagne

2018
Mardi 16 janvier 

Étude des Vins & des 
Vignobles du sud-Ouest

Mardi 6 février
Verticale Saint-Emilion 

grand cru
Mardi 3 avril 

Vins du Rhône Mythiques
Mardi 15 mai

Étude des vignobles 
d’Afrique du Sud

Mardi 5 juin 
Un cépage à 

travers le monde

Venez découvrir les secrets 
qui se trouvent dans les 
différents vins. Découvrez 
les particularités de chacun
des grands domaines français 
et étrangers, les accords mets 
et vins et les caractéristiques 
des cépages d’exception. 
À chaque séance, nous 
vous proposerons, avec 
Olivier Delorme, œnologue,  
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€ 
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ACTIONS 
POUR LES 
ADOLESCENTS
TA SANTÉ EN QUESTION
Tout au long de la saison, la MJC d’Olivet, en 
partenariat avec l’espace ados « À l’angle »,  
va à la rencontre des jeunes dans les  
collèges d’Olivet pour animer des moments 
de réflexion sur la santé et la citoyenneté 
de manière ludique. Une occasion de  
s’informer et de débattre sur des sujets 
d’actualité comme l’égalité homme/femme, 
la place des écrans dans notre quotidien, 
le développement durable…
Renseignements auprès de la MJC d’Olivet.

POUR LES 
FAMILLES
ATELIERS EN FAMILLE
• Samedi 18 novembre 2017 de 10h à 11h30 
Découverte de la Communication 
NonViolente, par Sandra Longin, 
formatrice pré-certifiée CNV. 
Familles avec enfants à partir de 7 ans.
Venez jouer ensemble (parents et enfants), 
vous amuser, rire et vivre un moment de 
partage. Vous découvrirez comment faire 
danser la girafe avec le chacal pour vous 
initier à la Communication NonViolente. 
Dans le cadre de la Semaine départementale 
de la Parentalité. 
Partenaire : CAF du Loiret (REAAP). Entrée 
libre. Réservation vivement conseillée 
(jauge limitée) au 02 38 63 66 60 (MJC). 

• Samedi 30 juin 2018 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), 
l’EPE du Loiret. 4e édition.

Groupe de parole petite enfance
1ère session : 25 novembre 2017, 
16 décembre 2017, 27 janvier 2017, 
10 février 2018. 2e session : 17 et 24 mars 
2018 et 7 et 14 avril 2018. 
Quatre rencontres « Devenir parent : 
une joie… un bouleversement… 
une construction ! »
Atelier massage
25 novembre 2017, 16 décembre 2017, 
27 janvier 2018, 10 février 2018. 
Quatre ateliers pour favoriser le 
développement de l’enfant, le bien-être 
et le sommeil, soulager les petits maux 
de bébé (maux de ventre, poussées 
dentaires, otites…), renforcer le lien 
d’attachement avec les parents.
Atelier bébé signe
25 novembre 2017, 16 décembre 2017, 
13 et 27 janvier 2018, 10 et 17 février 2018.
Six ateliers pour permettre aux 
bébés de s’exprimer en signes et de 
communiquer bien avant de savoir 
parler. Venez découvrir quelques signes 
en s’amusant, en chantant 
et en racontant des histoires.

Approche de la sophrologie
17 et 24 mars 2018 et 7 et 14 avril 2018. 
Quatre ateliers parent-enfant pour 
découvrir les richesses du corps et du 
mental par la respiration, la détente 
musculaire, le mental positif et les cinq 
sens. 
Atelier « mieux apprendre » 
17 et 24 mars 2018 et 7 et 14 avril 
2018. Quatre ateliers pour mieux 
comprendre le fonctionnement de notre 
cerveau et mieux l’utiliser ! Découvrir 
les mécanismes d’apprentissage, de 
concentration, de mémorisation, de 
motivation..., les intelligences multiples, 
le mind-mapping… pour mieux se 
connaitre et se faire confiance. 
Pour des collégiens accompagnés d’un 
parent (11 à 16 ans).

Renseignements et inscriptions 
préalables auprès de l’EPE : 
09 81 22 99 23 ou 06 58 99 45 45, 
contact@epe45.fr, www.epe45.fr
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ATELIERS PARENTS-ENFANTS  
par l’École des Parents et des Éducateurs du Loiret
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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, 
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 

13

2017 
Jeudi 5 octobre
Jeudi 30 novembre

2018
Jeudi 18 janvier
Jeudi 15 février
Jeudi 15 mars
Jeudi 14 Juin

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

15 dates dans l’année sur des mercredis 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

2017
Mercredi 27 septembre 

Mercredi 4 octobre 
Mercredi 11 octobre 

Mercredi 8 novembre 
Mercredi 15 novembre 

Mercredi 6 décembre 
Mercredi 13 décembre 

2018
Mercredi 10 janvier 
Mercredi 17 janvier 

Mercredi 7 février 
Mercredi 14 février 

Mercredi 21 Mars 
Mercredi 4 avril 
Mercredi 16 mai 
Mercredi 13 juin 

Et en plus : « l’Heure des Histoires » à la bibliothèque 
d’Olivet :bibliotheque@olivet.fr12
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ACTIONS SOLIDAIRES
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APÉRO-SCIENTIFIQUES
Jeudi 9 Novembre 2017 à 18h30  
CE QUE MANGENT LES TROUS NOIRS 
par Michel TAGGER du CNRS 
L’observation récente d’ondes gravitationnelles émises lors de la fusion 
de deux trous noirs permet enfin de “voir” directement ces monstres en action. 
Mais depuis des dizaines d’années nous avons pu observer leur effet sur leur 
environnement. Le gaz qu’ils capturent et s’apprêtent à avaler se manifeste par 
des comportements spectaculaires, incroyablement violents, que nous observons 
avec de nombreux instruments. Qu’est-ce qu’il se passe lorsque qu’un trou noir, 
résultat de l’explosion d’une étoile massive, attire et capture le contenu d’une
étoile voisine ? Un feu d’artifice cosmique !

Jeudi 31 Mai 2018 à 18h30 
LES PLUS ANCIENNES TRACES DE VIE SUR 
TERRE ET CE QU’ELLES NOUS DISENT POUR 
LA RECHERCHE DE TRACES DE VIE SUR MARS 
par Frances WESTALL du CNRS dans le cadre de 
la Semaine du développement durable.
Spécialisée dans les traces anciennes de vie sur Terre,
Frances Westall est très impliquée dans les missions pour Mars 
(Mars Science Laboratory avec le robot Curiosity ; ExoMars 2018 ; 
Mars 2020), autant d’un point de vue pratique que théorique. 
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FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
La MJC d’Olivet fait partie du Collectif Solidaire Orléanais et participe 
à la 20e édition du Festival des Solidarités du 18 novembre au 3 décembre 2017. 
www.festivaldessolidarites.org
Dans ce cadre la MJC accueille une Table Ronde animée par le Secours Populaire du 
Loiret le samedi 2 décembre de 10h à 12h, qui proposera une sensibilisation à la 
solidarité internationale et ses enjeux à l’échelle locale et internationale. 
Espace Charles Pensée, entrée libre.

PLATS D’HISTOIRES 
Venez partager un moment de cuisine et de convivialité 
lors d’ateliers pour adultes animés par des bénévoles.
L’entrée est libre mais l’adhésion à la MJC est 
vivement souhaitée pour la pérennité du projet.
MATINÉES CUISINE : de 9h30 à 13h, 
préparation du déjeuner pris tous ensemble :
Mercredi 18 octobre 2017 
Mercredi 20 décembre 2017 
Mercredi 21 février 2018  
Mercredi 18 avril 2018 

APRÈS-MIDIS PÂTISSERIE : de 13h30 à 17h, 
préparation du goûter pris tous ensemble :
Mercredi 22 Novembre 2017
Mercredi 17 Janvier 2018
Mercredi 14 Mars 2018
Mercredi 23 Mai 2018
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EXPOSITIONS 

Du mardi 5 au vendredi 15 septembre 2017 

LES ATELIERS D’ARTS 
MANUELS DE LA MJC D’OLIVET 
ET DEUX PHOTOGRAPHES 
INVITÉS, LOYAA R. ET
BENJAMIN THIMEL
Vernissage le samedi 9 septembre 2017 
de 14h à 17h

Du mardi 12 au vendredi 22 juin 2018

LES ATELIERS D’ARTS 
MANUELS DE LA MJC D’OLIVET 

EXPOSITIONS
Du mardi 27 novembre au vendredi 8 décembre 2017 

LA PLANÈTE À TABLE ! dans le cadre du Festival des Solidarités, 
en partenariat avec la Médiathèque du Loiret 

Trois fois par jour, nous faisons des choix alimentaires qui ont des conséquences 
sur le climat, la biodiversité et l’équilibre alimentaire dans le monde. Bien manger, 
ce n’est pas seulement être attentif à notre santé, c’est aussi prendre une 
responsabilité individuelle qui nous donne un important pouvoir d’action sur les 
grands problèmes planétaires. Il est utile de s’interroger sur la dimension éthique 
de notre alimentation. Une réflexion accessible à tous, y compris et surtout aux 
enfants, citoyens et consommateurs de demain !

16 17
 ©

 L
oy

aa
 R

.

12
3 

RF

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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EXPOSITIONS EXPOSITIONS
Du mardi 27 mars au vendredi 6 avril 2018 

NON À LA HAINE, 
« SAVOIR COMPRENDRE AGIR 
POUR DIRE NON À LA HAINE »
Exposition conçue par la Fédération 
Régionale des MJC d’Alsace 

 

DE L’EAU 
DANS 

LE TEMPS 
Exposition interactive 
conçue par la Fédération 
Régionale des MJC Centre

L’exposition se compose 
de 24 ateliers interactifs et de 

6 panneaux. Conçus de manière 
à favoriser une démarche 
de recherche personnelle 
par l’expérimentation et 

l’observation, ces ateliers 
abordent les thèmes de la 

connaissance de l’eau, 
la gestion de l’eau et 
l’eau dans la météo.

Cette exposition aide à 
comprendre l’histoire de 
l’eau, à mieux la connaître 
et à adopter une gestion 
raisonnée de cette ressource 
naturelle dont la préservation 
est devenue un des enjeux 
majeurs de notre société.

L’exposition a pour but de 
décrypter les discours de 
haine, notamment sur les 
réseaux sociaux, grâce à 
une série de panneaux et 
d’animations interactifs.

Dans une démarche 
éducative, l’outil vise à :
- apprendre à se forger 
sa propre opinion avec 
objectivité, avec sa propre 
conscience et son libre arbitre
- comprendre le monde qui 
nous entoure pour 
devenir un citoyen éclairé 
et capable d’interagir avec 
son environnement
- apprendre à vivre ensemble 
sans craindre la différence.

Du mardi 23  janvier au vendredi  2 février 2018
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• Des rencontres privilégiées avec des 
artistes lors des concerts, des expositions, 
d’une participation à une audition publique, 
ou lors d’un projet inter-ateliers. 
• Des rencontres Hors les Murs 
avec le projet Itinér’Art : 
Projet artistique itinérant pour sortir 
hors les murs de la MJC et investir 
l’espace public, aller à la rencontre 
des habitants et leur permettre :
- d’avoir accès à des animations 
et propositions artistiques et 
culturelles, en accès libre et gratuit
- de se rencontrer et d’échanger 
sur un objet / projet commun
- de mettre en valeur les lieux de 
vie et de passages quotidiens des 
habitants et le territoire olivetain
Animations autour de la peinture, 
de la musique et de la photographie 
dans différents quartiers de la ville, 
avec une finalité collective d’exposition 
photo à la MJC en juin 2018.
• 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

• 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 2018 : 
voir le site : www.laligue45.fr
vendredi 29 septembre 2017 : 
Comprendre la comptabilité 
de son association 
vendredi 13 octobre 2017 : 
Mieux communiquer pour 
mieux se développer 
vendredi 24 novembre 2017 : 
S’initier aux obligations de 
l’employeur associatif  
vendredi 15 décembre 2017 : 
Présenter son budget et trouver 
des sources de financement 
•L’accueil de rencontres 
professionnelles
Rencontre entre associations 
du Loiret le jeudi 5 octobre 2017 
de 18h30 à 21h autour du projet 
En Chemin, mis en œuvre par la 
Ligue de l’Enseignement du Loiret. 
Information : contact.enchemin@gmail.com

LA MJC C’EST AUSSI…

UN SPECTACLE JEUNE PUBLIC ET DES PROJETS 
AVEC LES SCOLAIRES D’OLIVET
Tout au long de l’année, des classes sont accueillies pour découvrir les expositions 
au travers d’un travail de médiation culturelle. 
Il leur sera aussi proposé un spectacle jeune public le vendredi 30 mars 2018.

« MON FRÈRE, MA PRINCESSE » 
de Catherine Zambon, par la Compagnie Möbius-Band
« Alyan est un petit garçon. Pourtant il préférerait être une princesse ou une fée, 
avoir des cheveux longs et des vêtements roses. Sa mère s’inquiète, son père ne voit 
pas le problème. À l’école, on se moque de lui, on l’insulte, on le frappe. Il essaie de 
s’échapper en faisant de la magie, mais ça ne marche pas toujours. Seule sa sœur 
Nina est consciente de son chagrin et le défend envers et contre tous, jusqu’à ce que 
cela dérape… »

Voilà le nœud de la pièce Mon frère, ma 
princesse ; écrite en 2012 par Catherine Zambon 
pour le jeune public (à partir de 8 ans), cette 
pièce a reçu le prix Collidram et le Prix Armand 
Gatti 2013.
Elle permet d’aborder avec les jeunes spectateurs 
de nombreuses thématiques comme l’identité, la 
différence, la tolérance, le harcèlement à l’école, 
la relation parents-enfants…

LA MÉDIATION CULTURELLE 
POUR LES SCOLAIRES D’OLIVET
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1ÈRE PARTIE 

ELISE DABROWSKI
(JAZZ-MUSIQUES IMPROVISÉES)

2E PARTIE  

MANUEL HERMIA 
TRIO (JAZZ)

Elise Dabrowski 
contrebasse et voix lyrique 

« Ses talents d’interprète et 

d’improvisatrice s’expriment tant à 

la voix qu’à la contrebasse dans les 

domaines de l’opéra, du jazz, de la 

danse……Rage, douceur, humour et 

colère se frôlent et se confondent 

parfois dans un univers trépidant...»
Blaise Merlin 

Manuel Hermia 
saxophones et flûte Bansouri 

Joao Lobo / batterie

Manolo Cabras / contrebasse

« ... Avec la musique pour seule 

écriture, ils parviennent à créer un 

langage rebelle, tout en couleurs et en 

mouvement. Le cri de rage des 3 artistes 

se veut créatif plutôt que destructeur 

et s’inscrit dans la continuité de leurs 

prédécesseurs noirs américains du free 

jazz des années 60...» Le Monde Diplomatique 
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Jeudi 19 octobre 2017 - 20h30
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Jeudi 19 octobre 2017 
Elise Dabrowski / Manuel Hermia Trio 

Jazz au Moulin

Vendredi 20 octobre 2017  
Michel Lenoir et Bruno Lesimple / King Biscuit  
Blues au Moulin

Jeudi 7 décembre 2017
D’ici Oud Ailleurs / Mes deux L - Musique du monde

Samedi 21 octobre 2017 
Rachelle Plas / Quartet Charcellay, Masson, 
Larmignat, Decolly - Blues et jazz au Moulin

Jeudi 25 janvier 2018
Valérian Renault en duo avec Pascal 

Maupeu - Chanson
Jeudi 22 février 2018
Liz Van Deuq - Chanson

Vendredi 16 mars 2018
Soirée solidaire - musique du monde

Jeudi 5 avril 2018
Noëmi Waysfeld et Blik - Musique du monde

Jeudi 17 mai 2018
Lili Cros et Thierry Chazelle - Chanson

Du 11 au 22 juin 2018
La MJC à toute vapeur ! 
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2E PARTIE  

KING BISCUIT (BLUES)

2E PARTIE  

QUARTET CHARCELLAY/
MASSON/LARMIGNAT/
DECOLLY  
(JAZZ)

Michel Lenoir / guitare et voix

Bruno Lesimple/ harmonica 

Du «blues du Delta» au «blues de Loire»,

entre shuffles, boogies et ballades au gré 

des blues traditionnels et compositions 

ligériennes, les deux musiciens 

déambulent de port en port où résonnent 

les échos de Howling Wolf, BB King et de 

Sony Boy Williamson.

Sylvain Choinier  
compositions, guitare, chant, pied 

Fred Jouhannet  
co-pilote de road-trip, violons, bizarreries,  

Johan Guidou 
percussions, voix, mando-box, claviers 

Un univers plein de surprises, estrades 

amplifiées, violons trafiqués, micro 

d’harmonica sans harmonica, ventilateur 

de poche, éléments de batterie… et deux 

guitares l’air de rien pour clore le tout.

Rachelle Plas / harmonica et chant  

Philippe Hervouët / guitare 

Rachelle Plas met tout son coeur dans 

sa voix avec une classe insolente ! A 

l’harmonica, elle distille des solos concis 

et d’une virtuosité hors du commun !

Elle allie l’énergie (de la vice-championne 

du monde de judo 2010) et la liberté 

qu’offre la musique blues. Les chansons 

sont fortes, et l’improvisation est reine.  

A voir absolument sur scène.

Guy-Claude Charcellay 
trompette, bugle 

Hervé Masson / piano, rhodes

Stéphane Decolly / basse 
Nicolas Larmignat / batterie

Guy-Claude Charcellay et Hervé Masson 

à travers la création de leur duo, créent 

un répertoire personnel donnant lieu à 

l’improvisation. Ce duo s’est ouvert pour 

développer une formule version quartet.

24
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1ÈRE PARTIE 

MICHEL LENOIR ET 
BRUNO LESIMPLE (BLUES) 1ÈRE PARTIE 

RACHELLE 
PLAS (BLUES)

samedi 21 octobre 2017 - 20h30vendredi 20 octobre 2017 - 20h30



jeudi 7 décembre 2017 - 20h30

Musique du monde

27

1ÈRE PARTIE 

D’ICI OUD AILLEURS
Programme des RENCONTRES ARTISTIQUES POUR LES 
MUSIQUES IMPROVISÉES (RAMI)
dans le cadre du partenariat de Jazz au Moulin avec le Festival Musique et Poésie 
du mercredi 25 octobre 2017 au dimanche 29 octobre 2017 
à la Ruche en scène et 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.

2E PARTIE  

MES DEUX 
L

En coproduction avec Ouvem Azulis
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François Rascal / oud (luth oriental)

 Le oud ressemble à la coque d’un bateau… 

et François conçoit sa musique comme 

une invitation au voyage. 

S’il s’inspire des modes orientaux, de la 

musique klezmer, du jazz, du cinéma…

il s’attache surtout à inventer un 

univers personnel aux humeurs vagabondes

Vincent Viala / piano

 Vincent Viala a créé une suite de 

compositions instrumentales au piano, 

inspirées de la Loire. À travers son regard, 

ses sensations, il tend un fil invisible 

entre son imaginaire et le fleuve. 

 Les mélodies, les jeux de textures, les 

rythmes et les harmonies font échos 

à la nature, au vent, à l’onde sage ou 

impétueuse, aux ricochets… 

Delphine Loiseau, sa compagne et artiste 

plasticienne, a créé une série de dessins 

improvisés à l’écoute de sa musique.



LIZ VAN DEUQ 
EN TRIO 

VALÉRIAN 
RENAULT
EN DUO 
AVEC PASCAL 
MAUPEU 

Jeudi 22 février 2018 - 20h30Jeudi 25 JANVIER 2018 - 20h30

chanson - Musique de ChambreCHANSON

Liz Van Deuq / piano-voix 

Camille Méchain / violoncelle

Sébastien Janjou / guitare

Dans une atmosphère ornée de toile 

de Jouy, Liz Van Deuq met en scène les 

nouvelles chansons de son répertoire. 

Prônant des formes d’amour décapant, 

l’humour est pince-sans-rire et la 

présence désinvolte. Mais toujours 

dans un registre soutenu. 

Chansons à textes énergisantes.

Valérian Renault / voix, guitare

Pascal Maupeu / guitare

Auteur-compositeur-interprète à la 

plume affutée, ex leader des Vendeurs 

d’Enclumes, c’est en duo que Valérian 

Renault revient nous faire vibrer 

avec son album « Laisse couler ». Ses 

textes exigeants sont magnifiés par 

les arrangements de Pascal Maupeu, 

guitariste aux multiples visages, 

explorant depuis plus de vingt ans 

le jazz comme le rock, la musique 

improvisée comme la chanson. 

28 29

Soirée bénéficiant du soutien des Bains-Douches, 
en tant que Pôle Chanson en Région Centre-Val de Loire

Soirée bénéficiant du soutien des Bains-Douches, 
en tant que Pôle Chanson en Région Centre-Val de Loire

©
 S

té
ph

an
e 

M
er

ve
ill

e 



vendredi 16 mars 2018   
à partir de 19h30

slam - musique du monde
exposition 

ENDOLIVE
Concert caritatif 

au profit d’ENDOmind
Soirée solidaire 

à l’occasion du mois de 
sensibilisation à 
l’endométriose. 

Entrée libre  

Libre participation au profit de 

l’association ENDOmind, 

19h30 : vernissage de l’exposition 

des photos sur l’endométriose de 

Loyaa R. et intervention de 

l’association ENDOmind.

www.endomind.fr

Musique du monde  
Fado en yiddish

Noëmi Waysfeld / chant 
 Florent Labodinière 

guitare et oud  
Thierry Bretonnet /accordéon  

 Antoine Rozenbaum 
contrebasse

 

Avec « Alfama », direction 

Lisbonne et la langueur 

légendaire du fado qu’ils se 

réapproprient... en yiddish. 

Un choix aussi radical 

qu’étonnamment naturel 

pour Noëmi Waysfeld & Blik, 

puisque les chants d’Amalia 

Rodrigues et les complaintes 

yiddish semblent partager 

des émotions et une sorte 

d’essence communes : la 

chanteuse Noëmi Waysfeld, 

incarne et réunit avec talent ce 

passage de l’un à l’autre.

ALFAMA 
NOËMI 
WAYSFELD 
& BLIK

noemiwaysfeld-blik.com

30 31

CONCERT 20H30

1ÈRE PARTIE  

DUO ANGE MINKALA 
ET SAMUEL 
ARCHAMBAULT
2E PARTIE  

TI’SOA 

Jeudi 5 avril 2018 - 20h30

En coproduction avec le CERCIL 
Musée mémorial des enfants du Vel d’Hiv
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LILI CROS 
& THIERRY 
CHAZELLE

jeudi 17 mai 2018 - 20h30

chanson

Lili Cros 
basse, chant, percussions  

Thierry Chazelle  
mandoline, guitare, chant

Associez deux corps, deux voix, deux 

instruments, deux artistes-chanteurs-

musiciens au jeu clownesque. Pétrissez 

de textes finement ciselés, poétiques 

ou drôles autour de thèmes fédérateurs 

et intemporels : l’amour, la vie, les 

souvenirs, le couple, la jalousie, la 

société... La poésie et la fraîcheur 

qui émanent de ce spectacle-concert 

ambitieux touchent avec puissance et 

délicatesse le cœur du spectateur.
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Soirée bénéficiant du soutien des Bains-Douches, 
en tant que Pôle Chanson en Région Centre-Val de Loire

Du lundi 11 juin au veandredi 22 Juin 2018 

LA MJC À TOUTE 
VAPEUR !

La quinzaine 
de concerts, 
de spectacles, 
d’exposition par 
les adhérents de 
la MJC d’Olivet Danse, 

Théâtre, 
Musique, 

Arts Manuels… 

Tout un 
programme à 

la MJC d’Olivet ! 
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INFORMATION SUR LA SALLE DE SPECTACLES

Horaires des spectacles : les horaires indiqués dans notre programme et sur notre 
site internet indiquent l’heure de début de la manifestation. L’accueil-guichet ouvre 
entre 20 et 30 minutes avant le début du spectacle et les portes de la salle environ 
10 à 15 minutes avant l’heure du concert.

Placement en salle et configuration : la salle de spectacle du Moulin de la Vapeur 
est une salle de 84 places assises. Le placement est libre et non numéroté.

Recommandations : la salle et les spectacles sont accessibles à tous les publics 
munis d’un billet. Pour le confort des artistes et du public, nous attirons votre 
attention sur les points suivants :
Les téléphones portables doivent être éteints.
Les enregistrements sonores, photos ou vidéos des manifestations sont interdits 
sauf autorisation spéciale de l’organisateur ; les appareils d’enregistrement 
ne sont pas admis dans la salle.

Prévention des risques auditifs : la salle de spectacle propose un grand nombre 
de concerts de musique amplifiée. Des protections auditives sont donc à votre 
disposition gratuitement au stand d’accueil de la salle.

Service aux publics : des accès spécialement aménagés et des places adaptées 
peuvent être réservées pour les personnes à mobilité réduite. Afin d’organiser 
votre accueil dans les meilleures conditions, nous vous prions de bien vouloir 
nous contacter au 02 38 63 66 60.

Licence d’entrepreneur de spectacles 
Licences n° 2: 1034511 et n°3 : 1034510

RÉSERVATIONS ET TARIFS DES CONCERTS
 tarif plein tarif réduit* tarif PAC** :
PRÉVENTE  12 €  8€ 6 € 
SUR PLACE LE JOUR J 14€  10€  

 tarif plein tarif réduit* PASS*** :
JAZZ AU MOULIN  10 €  5€ 15 €  
ABONNEMEMT 3 CONCERTS 20 €

* Tarif réduit, sur présentation du justificatif : étudiant, demandeur d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, minimum vieillesse, personnes handicapées 
** Tarif PAC : étudiant/service culturel de l’université. En vente à la billetterie du 
Bouillon, Campus d’Orléans.
*** PASS Jazz au Moulin : valable pour les 3 soirées

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE 
A partir du 4 septembre 2017, la billetterie de la MJC d’Olivet est ouverte.
Par téléphone au 02 38 63 66 60 : pré-réservation possible du mardi au 
vendredi de 9h15 à 18h et le lundi de 14h à 18h30 (hors vacances scolaires). 
ATTENTION : les pré-réservations doivent être confirmées par le retrait du 
billet dans les jours suivants l’appel.
À l’accueil de la MJC d’Olivet : du mardi au vendredi de 9h15 à 18h et 
le lundi de 14h à 18h30 (hors vacances scolaires). La billetterie n’est ni 
reprise, ni échangée, ni remboursée (sauf annulations de concerts). 
Modes de règlements : chèque, espèces, chèque culture, chèque vacances.
Autres points de vente : la billetterie de spectacles est également 
disponible dans les réseaux suivants : France Billet : FNAC, 
Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché.  
www.fnac.com / www.carrefour.fr / www.francebillet.com



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 


