
#ailleurs n’est pas si loin
Du 26 au 30 octobre 2020

moment scène 
mômes en scène

Ça se passe ici ! 

MJc/Mpt boris Vian de pontault- 
combault – 14 rue de bellevue, 77340 
pontault-combault – 01 60 28 62 40  
– mjcpontault.fr

MJc/Mpt camille claudel de lognes – 
21 rue de la Mairie, 77185 lognes  
– 01 60 05 26 49 – mjcmptlognes.com

MJc andré philip de torcy  
– 22 rue du couvent, 77200 torcy  
– 01 60 05 14 69 – mjctorcy.fr

Ville et collectif citoyen de noisiel  
– 06 12 47 67 07

les partenaires
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une seMaine De rencontre, De DécouVerte et De création artistique 
pour les Jeunes De 10 à 15 ans Du territoire De paris-Vallée De la Marne



« ailleurs n’est pas si loin » 
avec les Mômes en scène !
« Mômes en scène, moment scène » pour  son édition automnale 
voit les choses en grand tout en poursuivant son ambition de 
créer des temps et des lieux partagés placés sous le signe joyeux 
de la détente, du plaisir de se connaitre et d’échanger. Plus que 
jamais, en cette période, ce grand bol d’oxygène convivial et libé-
rateur d’énergie s’impose à toutes et tous.  

Les mjc Camille Claudel de Lognes, Boris Vian de Pontault, André 
Philip de Torcy, et un collectif citoyen de Noisiel proposent aux 
jeunes adolescents du territoire, durant toute une semaine, des 
ateliers de découvertes et de créations artistiques ponctués de re-
pas partagés et conviviaux.

Près de soixante jeunes vont aller à la rencontre de la croisée des 
arts, comme la musique, l’atelier d’écriture, le rap, la danse, les 
arts plastiques et visuels et encore le théâtre, l’atelier brico-récup’, 
le hip-hop. L’ensemble commenté par le webmédia à découvrir 
et à faire vivre. Soit autant de moments intenses et passionnés  
d’expérimentations et  de performances artistiques qui condui-
ront en clôture à une représentation spectaculaire devant un pu-
blic à n’en pas douter enthousiaste lors d’une rencontre festive.

Les jeunes choisissent deux ateliers « découvertes » pour tous les matins, du 
lundi au jeudi de 10h à 12h30, afin d’expérimenter des activités nouvelles. 
Chacun choisit également un atelier « création » pour la semaine, qui aura 
lieu du lundi au vendredi de 14h à 17h.

Nous clôturerons la semaine par une restitution et un évènement festif le 
vendredi soir. 

Les déjeuners du lundi au jeudi seront pris ensemble, prévoir un pique-nique. 

Tous nos ateliers sont ouverts aux débutants et animés par des artistes 
collaborant de près ou de loin avec nos mjc. Avec une motivation sans 
égale pour faire passer aux jeunes un super moment, voici ce qu’ils 
vous proposent :

les ateliers découvertes (10 H – 12 H 30)
Chaque jeune choisit un duo d’atelier ci-dessous pour les matinées

tHéâtre avec laurent & rap avec landry

Hip-Hop avec D'dedi & arts plastiques avec Golnaz

raDio avec Jeremy et patrick 

Danse avec sandrine & percussions avec Mathias

les ateliers création (14 H – 17 H)
Chaque jeune choisit un atelier ci-dessous pour les après-midis

tHéâtre avec laurent

rap avec landry

Musique avec Mathias

Hip-Hop avec Kim

DANSE avec Sandrine

arts Visuels (vidéo – photo) avec Golnaz

tarifs entre 40€ et 60€ selon quotient familial
inscriptions auprès de votre MJc !

Mercredi 28 octobre (12 H – 18 H)
sortie au studio 13/16 Centre Pompidou (13/16 ans) en partenariat avec rhizome de la MJC de torcy




