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Bienvenue à la Maison des Jeunes 
et de la Culture d’Olivet. Cette année 
notre offre d’ateliers s’enrichit en 
ouvrant de nouveaux créneaux le 
mercredi matin mais aussi avec de 
nouveaux ateliers (Gym Tao, Écologie 
de soi). Autre nouveauté ; nous 
ouvrons nos portes aux adhérents 
qui veulent s’investir dans un projet. 
Projet que vous mènerez de A à Z 
(social, artistique, scientifique, 
solidaire, caritatif, environnemental...) 
Tout est à construire de l’idée à la 
conception jusqu’à la réalisation. 
 Déjà un premier projet est en train 
de naitre : un atelier de cuisine 
gastronomique.  
«La vie, c’est ce qui arrive quand 
on a d’autres projets.» John Lennon  
N’hésitez pas à pousser les portes 
du Moulin de la Vapeur, nous vous 
recevrons toujours avec plaisir.

Michel Molla, Président
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Facebook : MJC d’Olivet
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HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL 
Lundi et Jeudi de 14h à 18h
Mardi, Mercredi et 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).  
Les Animateurs d’ateliers, les Artistes, 
les Techniciens...
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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
• 4 ans / 220€
Lundi : 17h15-18h15
• 5 ans / 220€  
Jeudi : 16h45-17h45 

ÉVEIL À LA DANSE 
avec Sophie Kaba 
• 3-5 ans / 220€ 
Mercredi : 9h15-10h15

CONTEMPORAINE 
avec Adélina Tritsch 
• 6-7 ans / 220€
Jeudi : 17h45-18h45 
• 8-10 ans / 220€ 
Vendredi : 17h15-18h15 
• 10-12 ans / 220€ 
Vendredi : 18h15-19h15 
• > 13 ans / 220€ 
Vendredi : 
19h15-20h15  
 

MODERN JAZZ 
avec Anne Perbal 
• 7-8 ans / 220€ 
Lundi : 18h15-19h15
• > 12 ans / 220€ 
Lundi : 19h15-20h15 
• 6 ans / 220€
Mardi : 17h30-18h30
• 9-11 ans / 220€
Mardi :18h30-19h30 

CLASSIQUE 
avec Marianne Vasse  
• 6 ans / 180€
Mercredi : 13h30-14h15
• 7-8 ans / 180€
Mercredi :14h15-15h  
ou Mercredi : 15h-15h45
 • 9-11 ans / 220€
Mercredi : 15h45-16h45 
• Ados et adultes / 260€
Mercredi : 16h45-18h 

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

ZUMBA 
avec Jimmy 
Grandhomme 
• Adultes / 220€
Mardi : 19h30-20h30 
Mercredi : 19h-20h

CONTEMPORAINE 
avec Élisabeth Berger
• Adultes / 290€
Jeudi : 18h45-20h15

DANSE 
AFRO-CONTEMPORAINE 
avec Sophie Kaba  
• 6-8 ans / 220€
Mercredi : 10h15h-11h15
• Adultes, débutant / 255€
Mercredi : 11h15-12h30 

ATELIERS DANSES
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ATELIERS

THÉÂTRE
Avec Aurélie Leconte 
POUR LES 7-10 ANS  / 260€
Mercredi : 10h45-12h
Mercredi : 13h30-14h45

Avec Maxence Thireau 
POUR LES 11-13 ANS  / 290€
Mercredi : 16h30-18h
POUR LES ADOS  / 290€
Mercredi : 18h-19h30
POUR LES ADULTES  / 290€
Mercredi : 20h-21h30 

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 8 SEPTEMBRE 2018
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.

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

ŒNOLOGIE avec Olivier Delorme 
pour adultes, 7 séances / 260€ Mardi : 19h-21h30

GYM TAO avec Aldjia Tikarouchene 
pour adultes  / 240€ Mardi : 12h30-13h30

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

YOGA avec Marie-Hélène Desmars 
pour adultes /260€
Samedi : 8h45-10h / 10h-11h15 /11h15-12h30

L’ÉCOLOGIE DE SOI avec Céline Monbertin
pour adultes, cycle de 4 séances / 100€ 
Samedi : 10h-12h
• Samedi 13 octobre 2018 : Comment acquérir une  
bonne compréhension de nos propres qualités.
• Samedi 17 novembre 2018 : Comment mieux discerner 
nos émotions, les accueillir, pour mieux nous rencontrer 
(Partie 1) La joie, la tristesse, la colère…
• Samedi 15 décembre 2018
(Partie 2) : La peur, la honte, l’anxiété, la jalousie…
• Samedi 12 janvier 2019 
Comment se construit notre Estime de Soi, 
pouvons-nous l’améliorer ou la maintenir ? 



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
Jeudi : 18h-20h
Vendredi : 16h-21

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

ÉVEIL MUSICAL 
avec Marie Taburel 
• 3-4 ans  / 180€
Mercredi : 17h-17h45 
• 5-7 ans   / 180€
Mercredi : 17h45-
18h30  

JAZZ IMPRO 
avec Baptiste Dubreuil 
• Adultes (débutants)
235€
Mardi : 18h-19h 
• Adultes (intermédiaires)
320€
Mardi : 19h-20h30 
• Adultes (initiés)
320€
Mardi : 20h30-22h 

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

ENCADREMENT, 
CARTONNAGE, 
RELOOKING D’OBJETS
avec Anne-Sophie 
Wedrychowski
• Adultes / 240€
Mardi (tous les 15 jours) : 
20h30-22h30
• Adultes / 320€
Jeudi (tous les 15 jours) :  
9h30-12h30
• Adultes / 320€
Jeudi (tous les 15 jours) :  
13h30-16h30
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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

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.
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ŒNOLOGIE
2018

Mardi 9 octobre 
Dégustation à l’Aveugle ; 

Les Bases de la Dégustation 
Mardi 11 décembre 

Le monde merveilleux 
des vins à Bulles 

2019
Mardi 15 janvier

Bordeaux Rive Droite contre 
Bordeaux Rive Gauche 

Mardi 26 février
Vins & Vignobles d’Espagne 

Mardi 23 avril
Le renouveau des Vins du Sud 

Mardi 21 mai 
Cépages de France encore 

trop méconnus 
Mardi 11 juin

Accords Vins Fromages
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. 
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Cet atelier permet une approche 
globale et collective de la cuisine 
gastronomique dans une ambiance 
conviviale et d’entraide. Chaque séance 
propose la réalisation active d’une 
recette faisant appel à l’utilisation 
de plusieurs techniques de base 
(tous les ingrédients sont fournis). 
Dégustation en fin de séance.

Tarifs : 3 séances pour 50 € 
(ou 20 € la séance) + l’adhésion de 25 € 
à la MJC d’Olivet. Contact : MJC d’Olivet 
(réservation indispensable, nombre de 
places limité).
En cas d’effectif insuffisant, 
la MJC d’Olivet se réserve la possibilité 
d’annuler un atelier.

CUISINE 
GASTRONOMIQUE

ATELIERATELIER

Les séances 
se déroulent 

de 19h à 
21h30 au 
Moulin de 
la Vapeur. 

L’inscription 
est annuelle.

Adultes  
260€ pour 
7 séances.

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.

Animé par 
Stéphane 
Bernard, 

Chef

vendredi 12 octobre 2018 
de 19h à 21h  

Langoustines 
en habit vert

vendredi 30 novembre 2018 
de 19h à 21h  

Saumon basse 
température, purée 

d’artichaut à la 
noisette

vendredi 7 décembre 2018 
de 19h à 21h 

Raviole de butternut, 
yuzu épinard et crabe
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POUR ADULTES / animé par Céline Surateau 
« LECTURE À VOIX HAUTE » 3 JOURS DE STAGE 
Du mercredi 24 octobre 2018 au vendredi 
26 octobre 2018. Du mercredi de 9h30 à 17h 
et du jeudi au vendredi de 10h à 17h 
(1h de pause déjeuner - repas tiré du sac).  
Stage d’approfondissement créé à la demande des par-
ticipants au stage d’initiation à la lecture à voix haute 
qui a eu lieu en février/mars 2018. L’objectif en est donc 
d’amener les participants à une plus grande maîtrise 
des techniques découvertes lors du premier stage ainsi 
qu’à une plus grande autonomie quant au choix des 
différentes mises en voix possibles d’une écriture.
Tarif : 60 € par personne pour les adhérents pour 
3 jours de stage (85 € pour les non-adhérents).

Venez découvrir des histoires racontées par des personnes passionnées de lecture.

GRAINES DE 
BOUQUINEURS

Pour les 2-3 ans

17 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.

2018
Mercredi 26 septembre 

Mercredi 3 octobre 
Mercredi 17 octobre 

Mercredi 7 novembre 
Mercredi 21 novembre 
Mercredi 12 décembre 
Mercredi 19 décembre

2019
Mercredi 9 janvier 

Mercredi 16 janvier 
Mercredi 27 février 

Mercredi 6 mars 
Mercredi 20 mars 
Mercredi 27 mars 
Mercredi 24 avril 
Mercredi 22 mai 
Mercredi 29 mai 
Mercredi 5 juin 

Et en plus : « l’Heure des Histoires » à la 
bibliothèque d’Olivet : bibliotheque@olivet.fr

POUR LA PETITE ENFANCE

Les enfants peuvent 
être avec ou sans 

leurs parents !

POUR ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS
VACANCES DE LA TOUSSAINT 2018, du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 2018
Tarif : 80€ + 25€ d’adhésion, possibilité de déjeuner sur place en prévoyant un pique-nique.
PROCHAINS STAGES :
• Vacances d’Hiver, du lundi 11 au vendredi 15 février 2019
•Vacances de Pâques, du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019
Renseignements  à l’accueil de la MJC au 02 38 63 66 60.

STAGES pendant les vacances scolaires
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En cas d’effectif insuffisant, 
la MJC d’Olivet se réserve 
la possibilité d’annuler 
un stage.



APÉRILIVRES 

2018 
Jeudi 18 octobre 
Moyen Orient
Jeudi 22 novembre 
Daniel Arsand

2019
Jeudi 10 janvier 
Cécile Coulon
Jeudi 7 février  
lecture à plusieurs voix
Jeudi 14 mars 
le corps
Jeudi 23 mai 
le vêtement

12
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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 « 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
Samedi 17 novembre 2018 à la MJC d’Olivet au Moulin de la Vapeur. 
Rencontre échange animée par Angela Molina sur 
la Coopération en famille avec le Coolibri, nouvel outil ludique de répartition des 
tâches à la maison. Rencontre de 9h45 à 11h. Entrée libre sur réservation (jauge limitée). 
Pour tout public, en famille à partir de 8 ans. Inscription MJC d’Olivet. Partenaire : 

la CAF du Loiret (REAAP). 

Samedi 29 juin 2019 de 9h30 à 12h
Ateliers en famille. 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 
Loire (REAAP), EPE du Loiret, Lire et Faire 
Lire. 5e édition. Entrée libre sur réservation 
(jauge limitée).

LITTERATURE

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 1h15 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. 

13
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FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
La MJC d’Olivet fait partie du Collectif Solidaire Orléanais et participe 
à la 21e édition du Festival des Solidarités du 16 novembre au 2 décembre 2018. 
www.festivaldessolidarites.org
Lancement du Festival le samedi 10 novembre 2018. 
Animations de rue et déambulation musicale, de 14h30 à 16h30, 
place Louis Roguet, Orléans

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 17 octobre 2018
Mercredi 14 Novembre 2018
Mercredi 12 décembre 2018
Mercredi 23 Janvier 2019
Mercredi 27 février 2019
Mercredi 27 Mars 2019
Mercredi 24 avril 2019
Mercredi 22 Mai 2019
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CULTURE SCIENTIFIQUE

Les Apéro-scientifiques sont des rencontres autour 
de la culture scientifique animées par des experts 
ayant le souhait de vulgariser une thématique. 
L’entrée est libre. Réservation conseillée.

APÉRO-SCIENTIFIQUES

Jeudi 4 Octobre 2018 à 18h30
OBSERVER L’ENFANCE DE 
L’UNIVERS, par Stéphane CORBEL de la 
Station de Radioastronomie de Nançay
Plusieurs preuves observationnelles confir-
ment un Univers en évolution avec même de 
nombreuses surprises ces dernières années 
grâce à la découverte de la matière noire et 
de l’énergie noire. Nous ne comprenons à ce 
jour que 5% du contenu de l’Univers,  ce qui 
reste une des plus grandes énigmes...

Jeudi 28 Février 2019 à 18h30
LA CHIMIE, UN OUTIL POUR 
VISUALISER L’INTÉRIEUR DU 
CORPS, par Eva JAKAB TOTH du CNRS
Les différentes techniques d’imagerie 
médicale permettent la visualisation de 
l’intérieur du corps de façon non-invasive. 

Comment améliorer leurs performances ? 
Comment identifier sur une image IRM, 
les caractéristiques moléculaires d’une 
tumeur pour obtenir un diagnostic précoce 
et un traitement plus efficace ? 

Jeudi 6 juin 2019 à 18h30
EINSTEIN ET LES HORLOGES 
COSMIQUES, par Ismaël COGNARD du 
CNRS dans le cadre de la Semaine du 
développement durable
Le reste de l’explosion d’une grosse 
étoile peut s’observer sous forme d’un 
pulsar. L’excellente régularité de ces 
astres observés avec un radiotélescope, 
permet de faire des tests de la Relativité 
Générale d’Einstein sans équivalent et de 
rechercher les déformations de l’espace-
temps produites par les trous noirs géants.
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EXPOSITION
Du mardi 27 novembre au vendredi 7 décembre 2018

LES INÉGALITÉS EXPLIQUÉES AUX JEUNES
dans le cadre du Festival des Solidarités, 
en partenariat avec l’Observatoire des inégalités

Cette exposition aborde les inégalités par le biais de 
trois ensembles : les inégalités entre catégories de 
personnes (femmes-hommes, Français-étrangers, 
etc.), les inégalités par domaine (santé, culture, etc.) 
et les inégalités dans le monde. Elle apporte des éléments 
d’explications : d’où viennent ces inégalités et ces 
discriminations ? Quels sont les progrès réalisés ? 
Ou au contraire, pourquoi n’y a-t-il pas d’évolution ?
Des jeux et des exemples concrets aident à mieux se rendre compte 
des écarts entre ce qu’on imagine et la réalité des inégalités. 
Des repères juridiques et chronologiques, et un lexique 
permettent de mieux se situer dans le domaine des
 inégalités et des discriminations.

17
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EXPOSITIONS 

Du mardi 11 
au vendredi 
21 juin 2019

EXPOSITION DES 
ATELIERS D’ARTS 
MANUELS DE LA 

MJC D’OLIVET

Du mardi 4 
au vendredi 14 
septembre 2018
LES ATELIERS 
D’ARTS MANUELS 
DE LA 
MJC D’OLIVET ET 
LE CABINET DE 
CURIOSITÉS DE 
L’IME LA SOURCE
Portes ouvertes 
le samedi 8 septembre 
2018 de 10h à 18h

Entrée libre sur les horaires 
d’accueil de la MJC d’Olivet 

Tout public

16

Toutes les expositions ont lieu à l’Espace Charles Pensée du Moulin de la Vapeur 
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OÙ SONT PASSÉS 
NOS DÉCHETS ?
conçue par le service Sciences 
Techniques Société Loiret 
de la fédération Régionale 
des MJC Centre

EXPOSITION INTERACTIVE

Du mardi 
22 janvier 

au vendredi  
1er février 

2019

18 19

EXPOSITION
Du mardi 19 au vendredi 29 mars 2019 
Dans le cadre du projet « Tous connectés » 
en partenariat avec la Ville d’Olivet.

ROBOTS ET INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE
De plus en plus présente dans 
notre société, l’Intelligence 
Artificielle, portée par des robots, 
des logiciels, se fait tantôt 
assistante de l’homme, tantôt 
remplaçante. Souvent 
reconnue comme étant une 
révolution et une formidable 
opportunité pour simplifier
la vie, «l’IA» représente 
pourtant parfois une 
menace aux yeux des humains, 
notamment dans le domaine
de l’emploi, de la protection 
de la vie privée ou 
concernant les relations 
entre les personnes. 
Quels sont donc les 
enjeux sociétaux 
et éthiques de demain ?

la collecte et le tri des 
déchets industriels comme 

des déchets ménagers. 
Le visiteur manipule, 

expérimente, trie et découvre 
son rôle dans le processus de 

gestion des déchets au 
travers de 15 ateliers interactifs 

complétés par un 
vermicomposteur 

en fonctionnement, ainsi 
que par 12 panneaux.

L’air que nous respirons, l’eau 
que nous buvons, le cadre dans 
lequel nous vivons, sont liés à 
la façon dont nous gérons nos 
déchets. C’est pourquoi, 
des mesures de plus en 
plus strictes encadrent
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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 2019.

• Des projets intergénérationnels 
avec la participation à « La grande Lessive »  
le jeudi 18 octobre 2018, installation artistique 
éphémère faite par tous autour de la Terre.

• L’accueil de rencontres professionnelles 
et de réseaux de bénévoles 
4 rencontres de bénévoles par le réseau 
de Lire et Faire Lire de la Ligue de 
l’Enseignement du Loiret sur l’année 
2018/2019 (www.laligue45.fr).
Rencontres régulières d’adhérents 
bénévoles à la MJC d’Olivet. 

• Un point de dépôt des Paniers 
du Val de Loire
Afin de favoriser les circuits courts, 
venez retirer votre panier de légumes 
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…
UN SPECTACLE JEUNE PUBLIC ET DES 

PROJETS AVEC LES SCOLAIRES D’OLIVET

LA MÉDIATION CULTURELLE 
POUR LES SCOLAIRES D’OLIVET
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Il leur sera 
aussi proposé 

une rencontre- 
découverte du 

Jazz le mardi 
16 octobre 2018 

avec Guylène 
Charmetant et 

Stéphane Decolly. 

20

Tout au long 
de l’année, des 
classes sont 
accueillies pour 
découvrir les 
expositions 
au travers 
d’un travail 
de médiation 
culturelle. 
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1ÈRE PARTIE 

TCHAMITCHIAN 
SOLO (JAZZ)
« IN SPIRIT »

L’exercice pourrait sembler périlleux, 

il n’en est rien, il dépasse largement 

le défi initial, le rituel même, pour un 

tissage (maîtrise de l’archet) de tous 

les multiples franchissant un seuil où 

s’affirme la visionnaire osmose, là-haut 

quelque part à voix basse.  

Claude Tchamitchian 
contrebasse 

Jeudi 18 octobre 2018 - 20h30
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PAGES

TP 10€/TR 5€/ pass 15€

Jeudi 18 octobre  
Claude Tchamitchian Solo > 23
Electric Blues Duo > 24

Vendredi 19 octobre  
Noir, Leu, Brossard Trio > 25
Jan Schumacher Quintet  > 26

Samedi 20 octobre  
Guylamro Trio > 27
The Duo > 28

Jeudi 29 novembre 
Le petit crème > 29

Jeudi 24 janvier
 Le Grand Tri, 

conférence gesticulée > 30

Jeudi 31 janvier 
Bonbon Vaudou  > 31

Jeudi 7 mars 
Anita Farmine  > 32

Jeudi 16 mai 
Marjolaine Piémont   > 33

20192018

E



25

Le concept d’Electric Blues est une 

formule minimaliste  qui puise 

ses inspirations dans le blues 

des années 60/70. 

Leur répertoire est composé de morceaux 

originaux et de ré-interprétations du 

répertoire blues afro-américain. 

Xavier Pillac  
lead vocal, guitar, dobro 

Antoine Escalier
bass, foot drums, vocals

Il y a un an, ils ont formé un duo guitare-

voix en puisant leur inspiration dans des 

textes magnifiés par Chet Baker, Billie 

Holiday, Ella Fitzgerald. Rejoint pour 

l’occasion par le contrebassiste 

Thierry Leu, le trio offrira un voyage 

sur les terres du cool jazz où la note 

bleue n’est jamais très loin...»  

Sonia Noir : voix 

Thierry Leu : contrebasse 
Thierry Brossard : guitare

24

TP 10€/TR 5€/ pass 15€

2E PARTIE  

ELECTRIC 
BLUES DUO 
(BLUES)

1ÈRE PARTIE 

NOIR 
LEU 
BROSSARD 
TRIO (BLUES) 

vendredi 19 octobre 2018 - 20h30Jeudi 18 octobre 2018 - 20h30

TP 10€/TR 5€/ pass 15€
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Tara, le nouvel album du trompettiste et 

compositeur Jan Schumacher pousse plus 

avant les recherches formelles 

qui ont fait la réussite de ses premiers 

albums. Le travail sur le matériau 

sonore est présent à chaque étape du 

processus de création artistique.Il naît 

de l’expérience de voyages poétiques, 

approche de l’orage sur un versant 

lozérien, souffle de l’océan aux confins 

du Finistère ou de la Manche...

Jan Schumacher : trompette, bugle, 
compositions 

Guéorgi Kornazov : trombone 

Richard Turegano : piano  

Blaise Chevallier : contrebasse  

Jean-Pascal Molina : batterie 

Un répertoire essentiellement 

composé de «standards», les musiciens 

revisitent de manière veloutée  

et intimiste des chansons aux accents 

familiers : tantôt issues du folklore swing 

et bebop, tantôt des rythmes chaloupés 

de la bossa nova du Corcovado ou 

même de la soul des seventies. 
 

Guylène Charmetant : voix 
Eric Amrofel : guitare électrique 

Stéphane Decolly : basse
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TP 10€/TR 5€/ pass 15€ TP 10€/TR 5€/ pass 15€

samedi 20 octobre 2018 - 20h30vendredi 19 octobre 2018 - 20h30

1ÈRE PARTIE 

GUYLAMRO 
TRIO 
(JAZZ)

2E PARTIE  

JAN 
SCHUMACHER 
QUINTET
(JAZZ)



Jeudi 29 novembre 2018 
à partir de 19h30

Déroulé de la soirée :

de 19h30 à 20h30 : exposition de 

l’association ACF et verre d’Accueil

20h30 : concert par le groupe 

« Le Petit Crème »

Libre participation au profit de 

l’association Action contre la Faim.

Cela fait un paquet d’années que ce 

groupe de la région orléanaise met en 

musique le poète Gaston Couté :  

guitares, accordéon, mandoline 

et batterie… un coup de jeunesse 

sur des textes écrits avec justesse, 

impertinence et passion par un « gars 

qu’a vécu » entre la Commune et la 

première guerre mondiale. 

Des textes et des musiques qui 

balancent entre plusieurs univers. 

www.actioncontrelafaim.org

Actualité de la Délégation ACF du Loiret 

sur www.facebook.com/acforleans 

Pascal “Bako“ Mikaelian s’affirme 

comme un grand chanteur/compositeur 

de blues. Claude Langlois est le 

spécialiste du Weissenborn et de la 

Steel Guitar. Accompagnateur attitré 

de Patrick Verbeke depuis plus de 30 

ans mais aussi de Jean-Louis Murat, 

Charlélie Couture, Bill Deraime et 

Hugues Auffray. 

Claude Langlois  
vocal, guitar, steel guitar 

Pascal Baco Mikaelian 
harmonica, vocal. 
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samedi 20 octobre 2018 - 20h30 2E PARTIE  

THE DUO 
(BLUES)

POUR LA SUITE DU FESTIVAL 
Programme des Rencontres Artistiques pour les Musiques 
Improvisées (RAMI) dans le cadre du partenariat de Jazz 

au Moulin avec le  Festival Musiques Improvisées et Poésie 

du 21 au 28 octobre 2018 à Orléans par l’association le Nuage 

en Pantalon (www.facebook.com/rami). Spectacles tous les jours. 

SOIRÉE SOLIDAIRE AVEC « ACTION CONTRE LA FAIM » 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS.

LE PETIT CRÈME
CHANTE

TP 10€/TR 5€/ pass 15€



chanson française à 
tentation afro-créole

Bonbon Vaudou c’est la 

rencontre d’Oriane Lacaille, 

fille d’une grande famille de 

musiciens réunionnais, et de 

JereM, fils…de 2 psychiatres 

lacaniens. JereM fait glisser 

le quotidien, de rythmes en 

mélodies détournés par les 

Caraïbes et l’Afrique, dans la 

poésie dépaysée d’un tour du 

monde immobile. Puis Oriane, 

rentre en scène. Elle porte le 

métissage « zoréole » de ces 

moitiés-moitiés de la Réunion 

et de la Métropole. 

Coup de cœur chanson de 

l’Académie Charles Cros 2018.

Oriane Lacaille  
chant et percussions 

(Kayamb et Caron, ukulélé…)

JereM 
chant et guitare

BONBON 
VAUDOU 
« AFRICAN DISCOUNT » 

30 31

Jeudi 31 janvier 2019 à 20h30
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Soirée bénéficiant du soutien des 
Bains-Douches, en tant que Pôle Chanson 
en Région Centre-Val de Loire

LE GRAND TRI
« CONFÉRENCE GESTICULÉE » DE ET AVEC VINCENT VIALA

ATELIER D’ÉDUCATION 
POPULAIRE 
« FAIRE GERMER DES IDÉES POUR RÉCOLTER DES ACTIONS », 
ANIMÉ PAR VINCENT VIALA

En bon citoyen éco-responsable, Vincent remplit avec soin sa poubelle de tri sélectif. Il 

constate qu’elle déborde d’emballages plastiques et se pose cette question : « Combien de 

ces emballages vont être réellement recyclés ? ». En nouvel adepte du jogging, il enfile alors 

ses running-shoes et nous entraîne, avec humour et autodérision, dans les différentes étapes 

de sa prise de conscience écologique. Mais il tourne en rond - longtemps - avant qu’un ami lui 

conseille : « Toi, tu devrais remuscler ta jambe gauche ! »...

 

L’atelier de la Patate propose aux participants volontaires de débattre, d’échanger et 

d’expérimenter, de façon libre et informelle, sur leur relation à l’écologie. Forte du savoir 

et de l’intelligence collective qui ne manqueront pas de germer, la Patate vise à encourager 

des actions collectives liées aux enjeux écologiques. 

Jeudi 24 janvier 2019 à 20h / Salle Charles Pensée

Vendredi 25 janvier 2019 à 19h / Salle Charles Pensée

 Entrée libre avec chapeau 
(réservation vivement 
conseillée).

Entrée libre (réservation 
vivement conseillée)

18h : Forum avec la participation d’acteurs 
en faveur de l’environnement 
et de l’écologie.

Partenariat avec l’association 
Olivet en Transition. 

« Entre conférence 
et théâtre »

Ouvert à tous sur le 

thème de l’écologie

TP 12€/TR 10€/ pass 30€



ANITA 
FARMINE 
« SEASONS » 

Jeudi 7 mars 2019 à 20h30

world électro

Le chant d’Anita Farmine, artiste 

franco-iranienne au feeling très 

personnel, est un mélange de 

sensibilité et d’énergie solaire. 

Son nouvel album world-électro, 

« Seasons »,  reflète ses influences 

européennes et orientales pour 

évoquer le cycle des saisons, 

les cycles de la vie et ses secrets.

Régis Savigny 
guitare

Jean-Christophe Briant 
piano

Bruno Ramos 
basse

Pierre-Erwan Grenet 
batterie

www.anitafarmine.com

32 33

Chansons féminines 
et piquantes

Marjolaine Piémont a 

le prénom d’une herbe 

aromatique et montre avec 

audace qu’elle n’a rien 

d’une plante verte.

Un premier album «Sans 

le superflu» où Marjolaine 

Piémont, accompagnée 

d’Éric Amrofel à la guitare, 

porte haut la parole d’une 

femme espiègle et audacieuse 

dans des chansons féminines 

et piquantes.

Eric Amrofel 
guitare acoustique et électrique

Marjolaine Piémont, 
voix et guitare acoustique

Jeudi 16 mai 2019 à 20h30
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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

MARJOLAINE 
PIÉMONT : 
« SANS LE SUPERFLU » 

TP 12€/TR 10€/ pass 30€TP 12€/TR 10€/ pass 30€
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INFORMATION SUR LA SALLE 
DE SPECTACLES :
L’accueil-guichet ouvre 30 minutes 
avant le début du spectacle
La salle de spectacle du Moulin de la 
Vapeur est une salle de 84 places assises. 
Le placement est libre et non numéroté.
La salle et les spectacles sont accessibles 
à tous les publics munis d’un billet. 
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.
Des accès spécialement aménagés et des 
places adaptées peuvent être réservées 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Licences n° 2: 1034511 et n°3 : 1034510

RÉSERVATIONS 
ET TARIFS DES CONCERTS :
Réservation pour les concerts : 
par téléphone sur les horaires d’accueil 
de la MJC d’Olivet au 02 38 63 66 60 
La billetterie pour les concerts ouvre 
le soir-même du spectacle à partir de 
20h au Moulin de la Vapeur.

Tarifs des concerts : 
• Pour Jazz au Moulin : 
Tarif Plein : 10 €, 
Tarif Réduit* : 5 €, 
Pass 3 concerts Jazz au Moulin : 15 €

• Pour Anita Farmine, Bonbon Vaudou 
et Marjolaine Piemont : 
Tarif Plein : 12 €, 
Tarif réduit* : 10 €, 
Pass 3 concerts : 30€

*Tarif réduit, sur présentation du 
justificatif : étudiant, demandeur 
d’emploi, bénéficiaires du RSA, minimum 
vieillesse, personnes handicapées, 
dispositif YEP’S. 

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 

DU MARDI 11 JUIN AU DIMANCHE 16 JUIN 2019

LA MJC À TOUTE 
VAPEUR !

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

Danse, 
Théâtre, 
Musique, 

Arts Manuels...
avec  le

vendredi 
14 juin 2019 : 

« Jazz à la 
pression ! » 

devant le 
Parvis du 
Moulin de 
la Vapeur

TOUT UN PROGRAMME À LA MJC D’OLIVET ! 

LE FESTIVAL
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MJC d’Olivet 
 Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet

02 38 63 66 60

Le Moulin de la Vapeur  
127 rue Marcel Belot - 45160 Olivet
www.mjcmoulin-olivet.org 


