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Animation famille 14h-19h

Gratuit / Tout public

Projection cinéma 
par Clair Obscur

Le film d’animation «Your name» raconte 
l’histoire de Mitsuha, adolescente qui 
rêve de quitter ses montagnes natales 
pour découvrir la vie trépidante de 
Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir 
vivre l’aventure urbaine dans la peau 
de… Taki, un jeune lycéen vivant à 
Tokyo.

«YOUR NAME» DE MAKOTO SHINKAI

22h30

À travers les reprises de musiques de 
jeux vidéo et films d’animation, les quinze 
musiciens du Pixel Brass Band nous 
convient à une véritable odyssée musi-
cale en explorant différents styles : du 
jazz au rock en passant par le classique, 
le blues, le funk, la samba, la pop, ...

PIXEL BRASS BAND

Gratuit / Tout public

Concert 20h

Les enfants sont les auteurs de leur 
fête ! Super Boum c’est un DJ, un atelier 
dresseur de robots, un  atelier tatouage 
augmenté, un atelier badge, et surtout, 
une super fête !
Nul doute que petits et grands sauront 
créer une oeuvre collective,
impressionnante et unique avec les 
1500 pièces emboîtables du «Bloom 
Games», ce jeu de construction géant 
mis à la disposition des participant.e.s ! 
Une journée festive et participative pour 
les enfants et les familles !

Venez découvrir ces sculptures 
technologiques, graphiques et sonores 
composées d’objets mêlant habilement 
sons, design et mécatronique !
Rendez-vous en salle de spectacle.

SUPER BOUM 
EN PARTENARIAT AVEC ELEKTRONI[K]

LES PHONOTONS
AVEC MILLE AU CARRÉ

Gratuit / Tout public

Du riz, des légumes, de la sauce soja et 
des épices ... Faîtes voyager vos papilles 
et partez à la découverte des saveurs 
de l’Orient !

FOOD TRUCK ASIATIQUE
Restauration

Tarifs sur place / Tout public

19h

ON PART AU JAPON ! QU’EST-CE QUE TU 
FABRIQUES ?

Portes ouvertes
Venez découvrir les ateliers et activités 
proposés par la MJC et rencontrer les 
intervenant.e.s ! 

14h30

Gratuit / Tout public
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Apéro-concert

C’est à Ziguinchor dans le mythique 
quartier Grand Dakar que Najib Lefeuvre 
va chercher son inspiration, à travers 
ces chansons cultes de la Casamance 
qui ont fait de la kora l’instrument 
roi de cette culture. Accompagné par 
Pierre Normand au balafon et Clément 
Thiabaud à la flûte mandingue, il monte 
le trio Grand Dakar pour réarranger et 
faire vivre les thèmes traditionnels qui 
ont marqué leurs voyages.

GRAND DAKAR TRIO
19h

Gratuit / Tout public

Gratuit / À partir de 10 ans

Apéro-concert

Une relation longue et privilégiée lie 
Ulysse à ce tandem d’une guitare et 
d’une voix. Sur le fil, il chante ce qu’il a à 
chanter sans filet. Des bars en brouhaha 
qu’il faut faire taire ou distraire jusqu’à 
l’appartement attentif : ce n’est jamais 
le même concert. Essayer d’être fin, ex-
pressif, énergique sans lasser. Être avec 
le bois de la guitare et sa voix sans fard.

ULYSSE MARS
18h

Repas-concert

Marmite Bitibak est une invitation 
de Simon Nwambeben à embarquer 
avec lui pour un voyage gustatif aux 
sonorités bantoues : une combinaison 
originale entre art culinaire et art 
musical. Simon Nwambeben fait 
participer son public aux préparatifs et 
à la  cuisson du plat, tout en 
interprétant ses chansons saupoudrées 
de fines harmonies sorties de sa 
guitare. En 1h à 1h30 environ, les 
feuilles de manioc sont cuites.  Ac-
compagné de bananes plantain cuites 
à la vapeur, de riz et de viandes, ce plat 
peut être alors savouré par le public.

À partir d’un récit en prose – la célèbre 
nouvelle de Heinrich von Kleist - István 
Tasnádi propose une pièce forte et 
percutante, dans laquelle l’humour est 
l’instrument privilégié de la distancia-
tion. L’auteur s’empare du personnage 
et en fait un symbole de la révolte 
populaire contre l’injustice et les privi-
lèges. Encadrés par Rozenn Tregoat et 
Eric Antoine, les jeunes de La Paillette 
MJC nous emportent dans une grande 
épopée qui raconte la lutte des classes 
avec un humour décalé !

MARMITE BITIBAK «ENNEMI PUBLIC»
EN PARTENARIAT AVEC LA PAILLETTE MJC

20h

5€ par personne / Tout public

Gratuit / Tout public

Théâtre 19h

Gratuit / Tout public

Sur scène, des « spécimens » nous 
observent, semblent s’impatienter. 
Qu’attendent-ils? Que veulent-ils ? 
C’est étrange, ils nous ressemblent !
L’un d’entre eux vient de tomber. C’est 
l’escalade… Ils prennent possession 
de ce nouvel espace laissant place à 
leur instinct. Bienvenue aux origines 
de l’homme, leurs mouvements sont 
primitifs mais les corps sont souples, 
rapides et puissants.

JUNGLE TRIP CIE PRIMITIF

Hip-hop et parkour 20h

Apéro-concert

Au travers de la danse et de chansons 
françaises,  Lola Volson et Morgan Loy 
vous enivrent de leur douceur et leur 
humour. Elles sauront séduire le public 
avec leurs scènes théâtralisées avec 
goût. Une parenthèse dansée en langue 
des signes. 

LES PASSANTES CIE MI-FIGUE 

19h

Gratuit / Tout public
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EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, 
REPORT EN SALLE DE 

SPECTACLE

LA MJC SE RÉSERVE LE DROIT D’ANNULER 
OU DE MODIFIER LE PROGRAMME EN CAS 
D’IMPRÉVUS OU CONDITIONS IMPOSÉES 

PAR LA SITUATION SANITAIRE ET LES
AUTORISATIONS RÈGLEMENTAIRES 

APÉRO-CONCERTS, CONCERTS 
ET SPECTACLES DANS LE 
PATIO DE LA MJC ET LE PARC 
DE BRÉQUIGNY (CÔTÉ AVENUE 
GEORGES GRAFF)

MANGEZ BIEN ! TU PARLES ! ALORS, ON DANSE !

Réservation à la MJC avec paiement ou le soir 
même (dans la limite des places disponibles).
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