Maison des Jeunes et de
la Culture d’Olivet
saison 2019/2020

Depuis 1967, la Maison des
Jeunes et de la Culture d’Olivet
participe à l’animation du
territoire en proposant
des pratiques culturelles et
artistiques (24 ateliers !),
des concerts, des évènements
(expositions, conférences
scientifiques, lectures à voix
haute…). À bientôt 53 ans,
la MJC d’Olivet est fière de
transmettre les valeurs de
l’éducation populaire, ouverte
à tous, jeunes, moins jeunes,
comme vous pourrez le
constater en feuilletant
les pages qui suivent…
Et pourquoi ne pas nous
rejoindre aussi comme
bénévole ?
Sonia FORT, présidente.
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CONTACTS
INFOS PRATIQUES
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
D’OLIVET - MOULIN DE LA VAPEUR
127 rue Marcel Belot- 45160 Olivet
Association reconnue d’intérêt général
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 et Jeudi de 14h à 18h
Mardi, Mercredi et Vendredi :
de 9h15 à 13h et de 14h à 18h
(Vacances scolaires :le lundi de 14h à 17h30 et du
mardi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30)
ACCÈS
Bus n°1 (arrêt Pont Leclerc ou Louis Sallé).
Renseignements auprès du réseau TAO.
ÉQUIPE
Les élus associatifs : Sonia Fort, Bernard Bernois,
Emeline Bourdel, Guy Tindel, Pierre-Yves Flouret,
Claude Larmignat, Jean-Louis Martin.
L’équipe permanente : Sophie Barrault
(directrice), Susie Hénaut (Chargée de projets
socioculturels), Mathieu Coassy (Médiateur
culturel). Les Animateurs d’ateliers,
les Artistes, les Techniciens...

ILS NOUS SOUTIENNENT :
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. Par ailleurs, la MJC
d’Olivet bénéficie du soutien des Bains
Douches et du Nuage en Pantalon
(NEP) dans le cadre de l’élaboration
de sa programmation musicale.
Enfin, la MJC d’Olivet travaille
tout au long de la saison avec de
nombreux partenaires institutionnels,
associatifs, éducatifs...

SOMMAIRE

pages

Les ateliers de pratiques
artistiques et culturelles
4 à 10
Autour de la table : Œnologie
et Cuisine Gastronomique
11 et 12
Les stages
13
Pour la petite enfance :
Graines de Bouquineurs
14
Pour les adolescents et les familles
15
Apérilivres
16
Apéro-scientifiques
17
Actions solidaires
18
Expositions
19 à 22
La MJC c’est aussi…
23
La médiation culturelle
pour les scolaires d’Olivet
24
SPECTACLES

25 à 33

Le Festival « La MJC à toute vapeur ! »
Informations, réservations
et tarifs des spectacles

34
35

3

123RF

4

CONDITIONS
Le tarif des ateliers est calculé sur une base de 30 séances par an hors
vacances scolaires (à l’exception de la cuisine gastronomique, de l’œnologie
et de la Zumba Kids) et l’engagement est annuel pour tous les ateliers.
Chaque inscription s’accompagne obligatoirement du règlement
de l’adhésion associative individuelle de 25 €, donnant par ailleurs
accès à deux séances d’essais.
Des tarifs réduits s’appliquent à partir de deux inscriptions
par personne ou par foyer ou sur présentation de certains justificatifs
(demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, minimum vieillesse,
personnes en situation de handicap).
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE LA MJC D’OLIVET
(voir horaires d’ouverture p. 2)

VENEZ NOUS RENCONTRER
LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 !
Forum des Associations au Gymnase du Larry,
Olivet de 10h à 18h
Portes Ouvertes et présentation des ateliers avec les animateurs
à la MJC d’Olivet de 10h à 18h (possibilité d’inscriptions sur place)
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THÉÂTRE BIEN ÊTRE
Avec Aurélie Leconte
• Pour les 7-10 ans / 260 € (TP)
Mercredi : 10h45-12h		
Mercredi :13h30-14h45

GYM TAO
avec Aldjia Tikarouchene
• Pour les adultes / 240 € (TP)
Mardi : 12h30-13h30

Avec Maxence Thireau
• Pour les 11-13 ans / 290 € (TP) 		
Mercredi : 16h30-18h		

SOPHROLOGIE
avec Aldjia Tikarouchene
• Pour les adultes / 310 € (TP)
Mercredi : 19h-20h15

• Pour les ados (à partir de 14 ans)

Mercredi : 18h-19h30		
• Pour les adultes (NOUVEAU)		
Lundi : 20h-21h30

LANGUE
Anglais avec Priya Djea
• Pour les 1-4 ans / 120 € (TP)
(NOUVEAU)
accompagnés de leurs parents

Vendredi : 17h-17h45
• Pour les 7-11 ans / 210 € (TP)
Vendredi : 18h-19h
• Pour les adultes débutant / 310 € (TP)
Vendredi : 19h15-20h30
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YOGA
avec Marie-Hélène Desmars
• Pour les adultes / 265 € (TP)
Samedi : 8h45-10h
10h-11h15 / 11h15-12h30
DANSER, BOUGER, ALLER MIEUX
avec Elisabeth Berger
Pour les adultes et seniors / 290 € (TP)
(NOUVEAU)
Jeudi : 11h-12h15

DANSES
ÉVEIL À LA DANSE
avec Adélina Tritsch
• 4 ans / 220 € (TP)
Lundi : 17h15-18h15

MODERN JAZZ
avec Anne Perbal
• 6 ans / 220 € (TP)
Mardi : 17h30-18h30

Jeudi : 16h45-17h45		

Lundi : 18h15-19h15		

• 5 ans

ÉVEIL CORPOREL

avec Sophie Kaba
• 3-5 ans / 220 € (TP)

Mercredi : 10h-11h
CONTEMPORAINE

avec Adélina Tritsch
• 6-7 ans / 220 € (TP)

Jeudi : 17h45-18h45

• 8-10 ans

Vendredi : 17h15-18h15
• 10-12 ans

• 7-8 ans

• 9-13 ans

Mardi : 18h30-19h30
• 10-15 ans

Lundi : 19h15-20h15
NÉO CLASSIQUE
avec Marianne Vasse
• 6 ans / 180 € (TP)
Mercredi : 13h30-14h15
• 7-8 ans

Mercredi : 14h15-15h
ou : 15h-15h45

Vendredi : 18h15-19h15

• 9-11 ans

Vendredi : 19h15-20h15

• Ados et
adultes / 220 € (TP)

• >13 ans

Mercredi : 15h45-16h45
Mercredi : 16h45-18h

HIP-HOP
avec Myriam Fofana
• >12 ans / 220 € (TP)
Mercredi : 18h-19h
ZUMBA
avec Elsa Lerebours
• Adultes / 220 € (TP)
Mardi : 19h30-20h30
Mercredi : 20h30-21h30
ZUMBA KIDS (NOUVEAU)
• 7-15 ans / 120 € (TP)
Samedi : 14h-15h
Tous les 15 jours
CONTEMPORAINE
avec Élisabeth Berger
• Adultes / 290 € (TP)		
Jeudi :18h45-20h15
DANSE
AFRO-CONTEMPORAINE
avec Sophie Kaba
• Adultes, Débutant / 255 € (TP)
Mercredi 11h15-12h15
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MUSIQUE
PIANO
avec Pascale
Auteroche

• à partir de 7 ans
Durée : 30 min / 610 € (TP)
Durée : 45 min / 910 € (TP)

PIANO/VOIX
avec Pascale Auteroche
• Ados et adultes

• à partir de 7 ans

330€ (TP)
Durée : 30 ou 45 min
Lundi, Mardi et Mercredi :
horaires à définir avec
l’intervenant

230€ (TP)
Durée : 30 min
Tous les 15 jours

GUITARE ACOUSTIQUE
avec Éric Deguil

PIANO DUO
avec Pascale Auteroche

330€ (TP)
Durée : 30 ou 45 min
Jeudi et Vendredi :
horaires à définir avec
l’intervenant

• à partir de 7 ans

300€ (TP)
Durée : 45 min

POUR PIANO, PIANO/
VOIX ET PIANO/DUO :
du lundi au vendredi :
horaires à définir avec
l’intervenante
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GUITARE ACOUSTIQUE
avec François-Pascal
Gadin

• Ados, adultes

GUITARE ÉLECTRIQUE
avec Régis Savigny
• Ados, adultes

330€ (TP)
Durée : 30 min
Mercredi : horaires à
définir avec l’intervenant

ÉVEIL MUSICAL
avec Anne Deneken
• 3-4 ans

180 € (TP)
Mercredi : 17h-17h45
• 5-7 ans

Mercredi : 17h45-18h30
JAZZ IMPRO
avec Baptiste
Dubreuil
• Adultes débutants

235€ (TP)
Mardi : 18h-19h

• Adultes Intermédiaires

320 € (TP)
Mardi : 19h-20h30
• Adultes Initiés

Mardi : 20h30-22h

123RF
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ACTIVITES MANUELLES

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
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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

123RF

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

AUTOUR DE LA TABLE

ŒNOLOGIE

NOUVEAU !

avec Olivier Delorme
Adultes		

Mardi :19h-21h30
260€ pour 7 séances dans l’année
2019
Mardi 1er octobre
Initiation à la dégustation,
rappel des bases de l’oenologie
Mardi 10 décembre
Dégustation à l’aveugle
2020
Mardi 14 janvier
Étude comparative
Vallée du Rhône Nord /
Vallée du Rhône Sud
Mardi 11 février
Champagne et Bulles du Monde
Mardi 11 mars
Verticale d’un Domaine
et d’une appellation
Mardi 28 avril
Étude des Vins et des
Vignobles d’Australie
Mardi 19 mai
Vins et Fromages

En cas d’inscription à l’atelier Œnologie ET à
l’atelier Cuisine Gastronomique, 10% de remise
sur le coût total, soit 412 € + adhésion
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CUISINE
GASTRONOMIQUE
avec Stéphane Bernard

Adultes

• Adulte, 1ère année
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• Adulte 2ème année

Mardi et mercredi : 19h-21h
198€ pour 9 séances dans l’année

Lundi et vendredi : 19h-21h		
198 € pour 9 séances dans l’année

2019
8 et 9 octobre : Langoustines en habits verts
5 et 6 novembre : Saumon basse
température, purée d’artichauts à la
noisette
3 et 4 décembre : Raviole de butternut,
yuzu épinard et crabe

2019
7 et 11 ocotbre : Poularde farcie au
vinaigre de coquelicot, tomates confites
4 et 8 novembre : Pavé de biche,
sauce bigarade
2 et 6 décembre : Paté chaud de sole,
beurre blanc ciboulette

2020
7 et 8 janvier : Magret de canard laqué
aux épices, nem de chou
4 et 5 février : Crème de potimarron,
raviole de canard et capuccino noisette
3 et 4 mars : Saucisse de Toulouse, purée
de raifort et compotée d’oignons rouges
7 et 8 avril : Bar glacé au parmesan,
tomates confites
12 et 13 mai : Osso Bucco et lapereau
9 et 10 juin : Bo bun et nems

2020
6 et 10 janvier 2020 : Croustillant de
pommes au caramel au beurre salé
3 et 7 février 2020 : Saint Jacques
lutées, parfum d’agrumes et safran
2 et 6 mars 2020 : Millefeuille de
thon à la mangue
6 et 10 avril 2020 : Grenadin de veau
glacé au macis et asperges au curry
11 et 15 mai 2020 : Dorade Tai
8 et 12 juin 2020 : Lasagnes de homard

STAGES

pendant les vacances scolaires
Pour les adultes et/ou les enfants

Vacances de la Toussaint :
Conditions d’inscription : il est impératif
pour le bon déroulement pédagogique
d’être présent à l’ensemble du stage.
• ZUMBA PARENTS/ENFANTS
(à partir de 7 ans) NOUVEAU
Les 29, 30 et 31 octobre 2019 de 9h30 à 12h
Tarifs : 45 € par personne pour les
adhérents et 75 € par personne pour les
non adhérents
• LECTURE À VOIX HAUTE : « Comment
servir une écriture en utilisant son
souffle et sa voix ? »
(adultes de tous niveaux, débutants et initiés)

Les 22, 23 et 24 octobre 2019 de 10h à 17h
(prévoir un pique-nique)
Trois jours consécutifs avec prise du
déjeuner sur les lieux
Tarifs : 60€ par personne pour les
adhérents et 85€ par personne pour les
non-adhérents
• PROJET COLLECTIF INTER-ATELIERS
AUTOUR DE CARMEN
(à partir de 9 ans) NOUVEAU

Vacances d’Hiver – 1ère session
DANSE / THÉÂTRE
Du 17 au 21 février 2020 de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 17h (prévoir un pique-nique)
Vacances de Printemps – 2ème session
DANSE / THÉÂTRE
Du 20 au 24 avril 2020 de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 17h (prévoir un pique-nique)
Restitution publique le samedi 25 avril 2020
Conditions d’inscription : l’inscription
vous engage obligatoirement à participer
à l’intégralité du parcours : 1ère et
2ème session +Restitution publique.
Tarifs : 320 € par personne pour les
deux semaines de stages et le spectacle
(+coût de l’adhésion pour les non adhérents)
Renseignements 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.
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GRAINES DE
BOUQUINEURS

Pour les 2-3 ans
et leurs parents
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Avec le soutien de la Ligue de l’Enseignement

123RF

Venez découvrir ou redécouvrir ce rendez-vous familial autour de la lecture par
Claire Lugez et Françoise Guglielmi de l’association « Lire et Faire Lire ».
Entrée libre et gratuite, inscription conseillée.
2019
Mercredi 25 septembre
Mercredi 9 octobre
Mercredi 6 novembre
Mercredi 20 novembre
Mercredi 4 décembre
Mercredi 18 décembre
2020
Mercredi 8 janvier
Mercredi 22 janvier
Mercredi 5 février
Tous les 15 jours
Mercredi 4 mars
(hors vacances scolaires)
Mercredi 18 mars
de 10h à 10h30
Mercredi 1er avril
à la MJC d’Olivet
Mercredi 29 avril
(salle d’Arts Manuels,
Mercredi 6 mai
2ème étage).
Mercredi 20 mai
Mercredi 3 juin
Mercredi 17 juin

TA SANTÉ EN
QUESTIONS

Pour les ados

Trois fois dans l’année, 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 pour
les collégiens de s’exprimer sur des sujets d’actualité (amitié fille/garçon, hygiène,
prévention des conflits… etc) et de s’informer sur les interlocuteurs et relais potentiels.
Renseignements auprès de la MJC d’Olivet.

ATELIERS EN FAMILLE
Pour les enfants et leurs parents

Enfants, venez avec vos parents découvrir des ateliers ludiques (théâtre, éveil
corporel, jeux de société, cuisine, contes, chants…) ! Entrée libre et gratuite, réservation
conseillée. Avec le soutien du REAAP (CAF du Loiret), animation par les intervenants de
la MJC, de l’EPE du Loiret et de Lire et Faire Lire.
Samedi 7 décembre 2019 : pour fêter Noël
Samedi 27 juin 2020 : pour fêter l’Été
De 9h30 à 12h
9h30-10h : Accueil autour d’un petit déjeuner
10h-11h30 : Ateliers
11h30-12h : clôture autour d’un verre
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APÉRILIVRES

Pour tous,
à partir de 13 ans

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, (durée : 1h15) et se termine par un échange autour
d’un verre. L’entrée est libre et gratuite, réservation conseillée. L’adhésion à la MJC est
fortement conseillée.

2019
Jeudi 3 octobre
Fantaisies et
loufoqueries
Jeudi 21 novembre
Une romancière :
Karine Tuil
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2020
Jeudi 9 janvier
Terres
Jeudi 6 février
Lecture à trois voix
Jeudi 12 mars
Héroïnes ordinaires
Jeudi 4 juin
Avec mes mains

APÉRO-SCIENTIFIQUES
Pour tous, à partir de 13 ans

Les Apéro-scientifiques sont des
rencontres animées par des chercheurs
du CNRS qui souhaitent vulgariser une
thématique scientifique. Cette année
encore, la salle de spectacle de la MJC
d’Olivet se transformera en laboratoire
interactif pour vous accueillir lors de ces
rendez-vous conviviaux. Entrée libre et
gratuite, réservation conseillée.
Jeudi 13 février 2020 à 18h30
TARANIS – À LA DÉCOUVERTE DE
LA FACE CACHÉE DES ORAGES,
par Jean-Louis PINCON, Chercheur au
Laboratoire de Physique et Chimie de
l’Environnement et de l’Espace (LPC2E)
du Campus CNRS d’Orléans la Source.
Spécialiste de la mesure dans les plasmas
spatiaux du proche environnement de la
terre, il est responsable depuis 2010 de la
mission spatiale TARANIS.
Depuis le début des années 1990, on sait
que l’atmosphère au-dessus des orages
est le lieu de phénomènes lumineux
spectaculaires et de bouffées de photons

de haute énergie. Afin de répondre aux
nombreuses questions en suspens sur
l’origine de ces phénomènes, et leur impact
sur l’atmosphère, le satellite TARANIS du
CNES (le Centre National d’Etude Spatiale)
sera lancé au printemps 2020.
Jeudi 14 mai 2020 à 18h30
LES TOURBIÈRES ET LEUR INTERACTION
AVEC L’ATMOSPHÈRE ET LE CLIMAT,
par Christophe GUIMBAUD, Professeur
des Universités en chimie-physique et
atmosphérique, Chercheur au Laboratoire
de Physique et Chimie de l’Environnement
et de l’Espace (LPC2E) et à l’Observatoire
des Sciences de l’Univers en Région Centre.
Les tourbières sont des écosystèmes très
fragiles pouvant stocker de grandes
quantités de carbone atmosphérique. Leur
rôle dans la régulation du climat ainsi que
leur survie menacée par les changements
globaux (exploitation, pollution,
réchauffement climatique) seront discutés,
ceci en lien avec les recherches menées
en région Centre et à l’international.
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ACTIONS SOLIDAIRES
FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

Dans le cadre du Festival des Solidarités 2019 qui se déroulera du 15 novembre
au 1er décembre 2019, la MJC d’Olivet proposera 1 rendez-vous de partage festif
dans ses murs :
Concert de soutien à Action Contre la Faim
Jeudi 28 novembre 2019 (voir détails p 29)

PLATS D’HISTOIRES

Venez partager un moment de cuisine et de convivialité
lors d’ateliers pour adultes co-animés par des bénévoles et
l’équipe permanente de la MJC d’Olivet.
L’entrée est à 2€ (participation à l’achat des denrées
alimentaires) 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 13 novembre 2019
- Mercredi 17 décembre 2019
- Mercredi 12 février 2020
- Mercredi 25 mars 2020
- Mercredi 13 mai 2020
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EXPOSITIONS
DESSIN

AQUARELLE

PRÉSENTATION
DES ATELIERS
D’ARTS MANUELS
DE LA MJC :
ARTS-PLASTIQUES,
CALLIGRAPHIE

ENCADREMENT

123RF

PEINTURE

Espace Charles Pensée,
MJC d’Olivet (1er étage),
entrée libre et gratuite
sur les horaires
d’ouverture habituels.

CARTONNAGE

Du lundi 2 au
vendredi 13 septembre 2019
Du lundi 8 au
vendredi 19 juin 2020
dans le cadre de
« La MJC à toute Vapeur »
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L’ÉNERGIE À PLEIN

Pour les scolaires et les adultes
Du mardi 26 novembre au vendredi 6 décembre 2019

Alors que l’énergie est un formidable facteur d’évolution,
l’humanité prend conscience peu à peu des risques qu’elle génère
(changement climatique, épuisement des ressources fossiles). Dans
l’exposition le visiteur fait l’inventaire des sources d’énergies, les
trie et en découvre la transformation. Au fil des ateliers interactifs,
il dresse un état des lieux qui le conduit à s’interroger sur
l’utilisation des sources d’énergies et leur gestion durable.
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Exposition produite par la FRMJC

FRONTIÈRES

Pour les scolaires et les adultes

AUTOUR DE L’EXPO
Concert « Exils » de Carine Achard (voir aussi p. 30)

Du lundi 20 au
vendredi 31 janvier 2020
En ce début de XXIe siècle, marqué
par la globalisation des économies,
l’accélération des échanges entre
les pays et des mouvements
croissants de populations, pour des
raisons économiques ou politiques,
il semble incontournable de mieux
comprendre le rôle et les enjeux
contemporains des frontières dans
le monde. Cette exposition itinérante
présente des clés de compréhension
historiques et géopolitiques, dans
un récit mêlant la grande histoire
des migrations, la géographie des
frontières, les témoignages de
traversées et le regard d’artistes
contemporains sur ce sujet
d’actualité.
Exposition réalisée par
l’Etablissement Public du Palais
de la Porte Dorée, Musée National
de l’Histoire de l’Immigration.

Action soutenue par la
Ligue de l’Enseignement.
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NON A LA HAINE
MIEUX CONNAÎTRE NOS
OUTILS/MÉDIAS
LE DESSOUS DES IMAGES
Pour les scolaires et les adultes
Du lundi 16 mars au
vendredi 27 mars 2020
Aujourd’hui, nous utilisons dès le plus
jeune âge les outils de communication
tels que les smartphones ou les
tablettes, pour surfer sur les réseaux
sociaux. Formidables outils d’ouverture
sur le monde, il est parfois difficile
d’en décrypter et d’en filtrer toutes
les informations pour nous protéger.
C’est dans ce cadre que la notion
de prévention doit intervenir. Cette
exposition nous rappelle qu’il est
nécessaire de prendre du recul et de
réagir en privilégiant l’écoute et le débat.
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Exposition proposée dans le cadre du projet
« Tous connectés », en partenariat avec
la ville d’Olivet et la Fédération Régionale
des Maisons des Jeunes et de la Culture.

LA MJC C’EST AUSSI…
DES RENCONTRES
PRIVILÉGIÉES
AVEC DES ARTISTES

lors des concerts, des
expositions,d’une audition
publique, ou lors d’un
projet inter-atelier …

APPEL À BÉNÉVOLES !

Réseau de bénévoles,
rencontres…
Pour faire vivre ce bel
endroit, nous sommes
toujours à la recherche
de forces vives, personnes
bénévoles ponctuellement
ou plus régulièrement pour
organiser un événement, faire
remonter des idées, diffuser
les informations de la MJC,
nous prêter main forte lors
des actions tout au long
de la saison.

DES PROJETS
INTERGÉNÉRATIONNELS

avec la participation à
« La Grande Lessive » le jeudi
17 octobre 2019, installation
artistique éphémère faite
par tous autour de la Terre.
Installation sur le parvis du
Moulin de la Vapeur, constituée
des œuvres de chacun.

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
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LA MÉDIATION CULTURELLE
POUR LES SCOLAIRES D’OLIVET
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En ouverture de la 8ème édition
de Jazz au Moulin, il est également
proposé aux écoles d’Olivet, une
rencontre-découverte du Jazz avec
deux professionnels de la musique :
Georgia Hadjab et Serge Fourner
le mardi 15 octobre.

123RF

Tout au long de l’année, l’équipe
permanente de la MJC d’Olivet
déploie ses compétences en
Médiation Culturelle afin d’accueillir
et sensibiliser au mieux les publics
qui viennent découvrir la programmation.
C’est le cas des expositions qui ouvrent au
public scolaire sur des temps spécifiques,
aménagés en lien avec les enseignants.

> P. 26

JEUDI 10 OCTOBRE 2019
À 20H30
« SI LA CNV M’ÉTAIT JOUÉE »
Conférence spectacle
> P. 27

MERCREDI 16 OCTOBRE 2019
À 18H30
CRYSTAL SILENCE QUARTET
(JAZZ)
> P. 28

JEUDI 17 OCTOBRE 2019
À 20H30
STEPHAN OLIVA (JAZZ)
TANAFAS (BLUES)
> P. 29

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019
À 20H30
FLOWZ (POP FOLK JAZZY)
RED REPORT (JAZZ)
> P. 30

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
À 20H30
YASAÏ (JAZZ)
YAÏA QUARTET (
MUSIQUE DU MONDE)

SOIRÉES

> P. 31

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019
À 20H30
NININE GARCIA
Concert de soutien à
Action Contre la Faim
dans le cadre du Festival
des Solidarités
> P. 32

JEUDI 30 JANVIER 2020
À 20H30
CARINE ACHARD
(CHANSON FRANÇAISE)
> P. 33

JEUDI 19 MARS 2020
À 20H30
NAJAR
(DUO GUITARE/VIEILE
ÉLECTRO-ACOUSTIQUE)
> P. 34

DU 8 AU 19 JUIN 2020
FESTIVAL LA MJC À
TOUTE VAPEUR !
Jazz à la pression, Scène
ouverte, spectacles des
ateliers, gala de danse,
auditions (piano, guitare)
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Jeudi 10 octobre 2019 à 20h30

Conférence spectacle à partir de
scènes de la vie quotidienne pour
découvrir ou faire découvrir la
Communication Non Violente,
avec des temps d’interactions et
d’expérimentations
du public.
Durée : 1h45
Tout public
Tarif : 5 € sur réservation auprès
de l’EPE – Tél : 09 81 22 99 23
Salle des Fêtes de Saint Pryvé
Saint Mesmin
Soirée organisée en partenariat
avec l’École des Parents et des
Éducateurs du Loiret (EPE 45)

« SI
LA CNV
M’ÉTAIT
JOUÉE »,

THÉÂTRE DU FIL DE LA VIE
26

Apérojazz

Mercredi 16 octobre 2019 à 18h30

CONCERT D’OUVERTURE DU
FESTIVAL JAZZ AU MOULIN,
DANS LE HALL DE LA MJC

Rencontrés au sein d’un big band
de Jazz ou d’un groupe de Salsa
Cubaine, ces 4 musiciens orléanais
ont en commun une forte envie
d’improvisation, de swing et
de jouer avec les mélodies des
standards qu’ils aiment tant !
Michel Sadorge : saxophones et
flûte
Stéphane Auger : piano
Igor Ivanov : batterie
Adrien Renard : Basse

CRYSTAL
SILENCE
QUARTET
(JAZZ)

ENTRÉE LIBRE
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Jeudi 17 octobre 2019 à 20h30

1ÈRE PARTIE
Il est l’un des pianistes de Jazz
contemporain les plus passionnants,
et son oeuvre unanimement reconnue
puise sa richesse dans l’improvisation et
sa vision musicale du 7ème art. Voilà près
de 20 ans qu’il consacre une partie de sa
carrière à la musique de films.
Stephan Oliva : piano

Tanafas veut dire « Respire » - un voyage
inspiré et inspirant, avec l’espérance
comme bagage, la curiosité comme cap.
Le souffle des vents les a portés ici pour
vous conter mots et notes de blues
susurrés par le désert africain.
Georgia Hadjab : chant
Oliv Poulot : basse et guembri
Reda Chami : guitare et mandole
Adrien Chennebault : batterie et
percussions

TP 10€/TR 5€/ pass 15€
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STEPHAN
OLIVA (JAZZ)

« CINÉMA INVISIBLE »
2ÈME PARTIE

TANAFAS
(BLUES)

Flowz est un duo multiple, changeant,
mouvant, perpétuel et impétueux, tantôt
calme, tantôt rugissant tel le courant d’un
fleuve. Le répertoire parle d’amour présent
ou passé, d’eau(x), de conteurs d’histoires,
de l’Oztralie, de rencontres puissantes et
banales, de la vie. Une vie colorée par
l’entrelacement d’une voix cristalline et
d’une guitare électrique.
Flora Bonnenfant : voix
Eric Amrofel : guitare

Un répertoire basé sur de grands
classiques du jazz fusion des années
70 à nos jours avec des titres revisités
de Herbie Hancock, Allan Holdsworth,
Billy Cobham, The Meters, Virgil Donati,
Weather Report et Miles Davis.

1ÈRE PARTIE

FLOWZ
(POP FOLK
JAZZY)

© Géraldine Aresteanu

vendredi 18 octobre 2019 - 20h30

2ÈME PARTIE

RED REPORT
(JAZZ)

Vincent Lemaire : batterie
Hervé Masson : rhodes
Salim Bekraoui : guitare
Adrien Renard : basse
Anthony Erminy : percussions
TP 10€/TR 5€/ pass 15€
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samedi 19 octobre 2018 - 20h30
Complices par le passé sur de nombreux
projets, les deux musiciens se sont réunis
pour créer ensemble leur musique. Elle
est originale et dynamique. Elle approche
différentes formes de composition et
d’improvisation, depuis un travail de
rythmiques complexes.
Hugues Vincent : violoncelle
Colin Neveu : batterie

Ils chantent un vent de liberté apatride
où l’amour des romances ladinos, des
chants d’exil et d’errance n’ont pas de
terre fixe et se nourrissent des multiples
rencontres humaines. C’est cette soif
de liberté que Yaïa chante.
Leïla Mendez : voix, percussions
Michel Taïeb : guitare élec., chœurs, percu.
Michel Schick : saxophone baryton,
clarinette, chœurs, percussions
Jean-Laurent Cayzac : contrebasse, chœurs,
percussions
Nicolas Delbart : mise en son
TP 10€/TR 5€/ pass 15€
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1ÈRE PARTIE

YASAÏ
(JAZZ)

2E PARTIE

YAÏA QUARTET
(MUSIQUE
DU MONDE)
Pour la suite du Festival :
Rencontres Artistiques pour
les Musiques Improvisées
(RAMI) dans le cadre du
partenariat de
Jazz au Moulin avec
le Festival Musiques
Improvisées et Poésie du
22 au 28 octobre 2019 à
Orléans par l’association
le Nuage en Pantalon
(www.facebook.com/rami).
Spectacles tous les jours.

Jeudi 28 novembre 2019
à partir de 19h30

Ninine est un musicien atypique.
‘’Manouche de chez Manouche’’ il vit
dans la tradition. Une caravane sur
un terrain de la région parisienne
où est regroupé l’ensemble de la
famille. Technicien hors pair, il a joué
avec les plus grands. Il est le mentor
de Thomas DUTRONC et l’a formé
au Gipsy Jazz. Avec MORENO, Angelo
DEBARRE, Tchavollo SCHMITT, ses
compères du film ‘’Les fils du vent’’,
Ninine est considéré comme le
plus légitime successeur de Django
REINHARDT. Bien que ne sachant pas
écrire la musique, il compose et a des
centaines de mélodie dans sa tête.
Sa relation avec sa musique est
passionnelle, charnelle.
Ninine Garcia : guitare / voix
Rocky Garcia : guitare rythmique
Laurent Zeller : violon
Laurent Delaveau : contrebasse

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

NININE
GARCIA
QUARTET

- de 19h30 à 20h30 : Exposition de l’association ACF et
verre d’Accueil
- à 20h30 : concert par le groupe Ninine Garcia Quartet
Libre participation au profit de l’association Action
contre la Faim.
Actualité de la Délégation ACF du Loiret sur Facebook :
www.facebook.comacforleans
www.actioncontrelafaim.org
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chanson française

Jeudi 30 janvier 2020 à 20h30
Partir, tout quitter. Que ce soit pour
fuir les guerres, la pauvreté, les
épidémies, les catastrophes naturelles,
un seul et même souffle : l’Espoir. C’est
l’histoire de millions d’hommes et de
femmes d’aujourd’hui, d’hier, et de
demain. Cet exil qui depuis la nuit des
temps a, et a eu toutes les couleurs et
toutes les cultures. Dans ce spectacle,
Carine Achard et ses musiciens se
joignent au voyage de ces hommes et
femmes, au coeur de leur humanité et
de la singularité de leurs parcours, à
travers 16 chansons éclectiques : Babx,
Maissiat, Jeanne Cherhal, Cali, mais
aussi Alain Souchon, Pierre Perret,
Michel Berger, Maxime Leforestier ainsi
que plusieurs compositions originales.
Séverin Valière : arrangements, oud,
bouzouki, quatro, basse acoustique
Dominique Chanteloup : darbouka,
cajon, percussions du monde
Carine Achard : chant, piano,
métalophone.
TP 12€/TR 10€
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CARINE
ACHARD
« EXILS »

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

duo guitare/vieile
électro-acoustique

Jeudi 19 mars 2020 à 20h30

NAJAR
« LE CHANT DES

Najar (William Rollin) : voix, guitare,
banjo, percussions
Grégory Jolivet : vielle alto électrique,
voix
TP 12€/TR 10€

© Rui Lourenco

LISIÈRES »
Dans cette formule en duo, NAJAR
mêle son chant et sa rythmique
incantatoire aux stridences
électriques de Gégory Jolivet, l’un
des viellistes les plus créatifs du
moment. Cette rencontre permet
une réunion entre des sonorités
ancestrales que l’on retrouve dans
les musiques traditionnelles, et
celles d’aujourd’hui, plus électriques.
Les textes de NAJAR, imprégnés du
monde qui nous environne tout
en restant ouverts aux dimensions
poétiques et mystiques de l’existence,
trouvent un écho particulier dans
cette alchimie. Climats propres au
songe et orages nucléaires s’alternent
pour un concert aux reliefs profonds.

Soirée bénéficiant du soutien des Bains
Douches, en tant que Pôle Chanson
en région Centre Val de Loire
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TOUT UN PROGRAMME À LA MJC D’OLIVET !

LE FESTIVAL

DU LUNDI 8 JUIN AU VENDREDI 19 JUIN 2020

LA MJC À TOUTE
VAPEUR !

SCÈNE OUVERTE :
programmation
de groupes
locaux amateurs
Salle de
spectacle de la
MJC d’Olivet
123RF

Restitution des
ateliers de la MJC
d’Olivet :
Gala de danse
Représentations
des ateliers de
théâtre
Auditions et
concerts des
ateliers de guitare,
piano et piano voix
Exposition des
ateliers d’arts
manuels pendant
toute la durée du
festival

« JAZZ À LA
PRESSION » :
soirée concert
en plein air
proposée par le
Conservatoire
d’Olivet et la
MJC d’Olivet
sur le Parvis de
la MJC – Moulin
de la Vapeur.
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INFORMATION SUR LA SALLE
DE SPECTACLES :
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
L’accueil-guichet ouvre 30 minutes avant
le début de chaque spectacle
La salle est accessible aux 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 :
Jazz au Moulin :
Tarif Plein : 10 €,
Tarif Réduit* : 5 €,
Pass 3 concerts Jazz au Moulin : 15 €
• Pour

• Pour Carine Achard et Najar :
Tarif Plein : 12 €, Tarif réduit* : 10 €

Tarif réduit, sur présentation du
justificatif : étudiant, demandeur
d’emploi, bénéficiaires du RSA, minimum
vieillesse, personne handicapée,
adhérent à la MJC d’Olivet, volontaire
en service civique, 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
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Maison des Jeunes et
de la Culture d’Olivet
Moulin de la Vapeur
127 rue Marcel Belot - 45160 Olivet
www.mjcmoulin-olivet.org

02 38 63 66 60
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