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Le mot du directeur
L’équipe de la MJC-MPT Boris Vian vous présente ses
meilleurs vœux en cette nouvelle année.
En effet, lucide quant à la situation sanitaire et les
conditions de restriction qu’elle impose, conscient
que l’éloignement social conjugué aux difficultés
économiques provoque un véritable mal-être moral,
nous voulons croire que l’esprit de solidarité, de rencontre et de partage reste vivace, que l’action culturelle revêt encore le sens et les valeurs que nous
consacrons à l’avenir.
Pourtant l’avenir n’est jamais sûr ! Aussi, si aujourd’hui nous pouvons de nouveau accueillir les
jeunes mineur.es, faute de n’avoir pu maintenir le
rythme des activités régulières durant ces derniers
mois, nous avons élaboré une programmation qui

promet un « retour vers le futur ». Celle-ci propose
des actions, des spectacles, des expositions qui innovent et invitent à la création, à la (re)découverte
des arts dont vous allez vous emparer.
Cette plaquette vous présente le cheminement au
travers les différentes séquences de ce parcours
culturel qui nous mènera jusque juin, avec les aléas
et les incertitudes de la période actuelle.
Vous l’avez compris, nous voulons rester confiants
dans notre capacité collective à retrouver le plaisir
des créer, de faire ensemble, lorsqu’enfin les conditions seront réunies pour renouer pleinement avec
un lieu dédié à la convivialité et à la vie en société.
Au plaisir de vous retrouver et d’œuvrer ensemble au
bien commun.
Bien cordialement. Jean-Pierre Morvan

Les actions de la saison !
LE PRINCIPE :

En cette année particulière, la MJC/MPT
Boris Vian propose gratuitement à ses
adhérents-cotisants les actions ci-dessous.
Certaines actions se faisant sur inscription,
la priorité sera donnée aux participants
habituels des ateliers. Toutefois, toutes les
actions demeurent ouvertes à tous et toutes
dans la limite des places restantes.

Spectacle
Jeune public
Un petit coin de ciel
de la Cie Ouragane

Le 31 janvier à 16h
aux Passerelles • Dès 18 mois

rparoles, un monde en suspension fait
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La danseuse nous raconte une histoire sans
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và la rencontre des nuages, du vent, des oiseaux,
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des papillons, de l’immensité de la nuit… et d’un ange qui passe…

Nos petits artistes

Samedis 30 janvier, 13 février, 13 mars et 10 avril
• De 3 à 5 ans

Des petits temps sur les samedis après-midi, pour que les tout-petits viennent pratiquer
leur activité, en découvrir une nouvelle… Le tout dans la joie, le plaisir de faire ensemble,
de se retrouver et dans un esprit ludique !

Boîte de Concerts
6 février • Pour tous !
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Presque un an jour pour jour, c’est enfin le retour de la BDC !!!
Qu’est-ce qu’elle nous a manqué... Pour l’occasion elle prend des allures
de « cave de Saint-Germain » et des sonorités jazzy… Rendez-vous au Tabou !

Mini-mômes
en scène

Mômes en scène
Avec les MJC de PVM

Du 15 au 20 février
• De 6 à 10 ans

Du 22 au 26 février • De 11 à 14 ans
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Une semaine de découverte et de création artistique autour
de différents arts avec spectacle de clôture et repas partagés
Matinée de loisirs et après midi de création... tel est
en fin de semaine. 6 artistes animeront les ateliers,
le programme de mini-mômes en scène ! autour de la danse
qui auront lieu dans les MJC de Pontault-Combault,
et du théâtre, les enfants auront l’occasion d’expérimenter
Lognes et Torcy.
différentes pratiques artistiques dans un cadre joyeux et bienveillant !
#offbazarmjc
#offbazarmjc
mjcpontault.fr/retour-sur/#momes
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Week-end aïkido

6 & 7 mars • Dès 7 ans

Un week-end entier, avec nos animateur.trice.s Mounir et Kristyna, autour de la
pratique de l’Aïkido… Démonstration et approfondissement au rendez-vous !

Boîte de Concerts
«NANAR-CONCERT»

27 mars • Pour tous !

10 & 11 avril • Dès 7 ans
La MJC concentre plusieurs activités artistiques visuelles (arts plastiques, poterie et BD/
Manga) et quand elles se rencontrent lors d’un week-end, une profusion créative se crée…

L’AG c’est le rendez-vous annuel de tous
les adhérents ! Le Conseil d’Administration
présente les actions et l’économie de l’année
civile écoulée, propose les orientations pour
l’avenir de l’association, puis les adhérents
élisent le CA. C’est le temps privilégié où
chacun peut exercer son pouvoir démocratique.
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Week-end arts visuels

Samedi 13 mars en soirée
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Les Glubax reviennent, avec un nouveau projet de folie : ils joueront
en live les musiques de combat d’un nanar choisi par leur soin !
Fous rires garantis !!

Assemblée
Générale

Boîte de Concerts
« MATCH D’IMPRO »

Spectacle Jeune public
L’école des super héros
du Collectif Bleu Soleil

Le 17 avril à 16h - Dès 6 ans

10 avril • Pour tous !

Les bénévoles de la BDC ont envie d’explorer de nouveaux
territoires inconnus ! Nous allons tenter d’organiser
un match d’impro en musique ! Nous élaborerons avec
les adhérents théâtre et les bénévoles du Théâtre à Boris
qui le souhaitent l’organisation de la soirée.

Gabriel, Lola, et Henri arrivent à l’École des Super-Héros.
Ici ils devront réussir plusieurs missions pour décrocher
leur diplôme afin de devenir de vrais super-héros et
exercer cette profession à haut risque dont tout le
monde rêve. Malgré leurs différences et leurs
échecs, réussiront-ils à comprendre que
À définir • Pour les parents
l’Union fait la force ?
Animée par Elsa, psychomotricienne et animatrice des activités d’initiation corporelle
à la MJC/MPT Boris Vian ainsi que Laurène, psychomotricienne, la rencontre autour
du développement de l’enfant est un moment privilégié pour les parents pour échanger
autour de questionnements comme le développement moteur et psychique de l’enfant.

Vernissage
de l’expo
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Rencontres autour
du développement de l’enfant

« Instants Voyage »

Avec les MJC de Lognes,
Torcy et Combs-la-Ville

Tous en scène

Juin 2021 • Tous les adhérents !

Ju

L’un des moments phares d’une saison à la MJC, c’est le mois de juin.
Pendant plus de 2 mois nous aurons reçu
Juin 2020 n’a pas été ce que nous avions espéré… Mais nous comptons sur 2021
des photos de moments, de souvenirs,
pour rattraper ça ! Un mois entier de fêtes, de musiques, de danse,
d’instants intenses vécus et partagés par les
de partages, de convivialité… Nous en avons tous besoin !
participant-e-s. En se livrant un peu, toutes
ces personnes nous permettent de nous évader tous
ensemble dans ces endroits magiques et sensibles.
#mjcvibes
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Dès que possible !
Projet ALBUM

De février à juin 2021
• Tous les adhérents de l’art musical !

Web-media

Tous les musiciens de la MJC, de 3 à 103 ans vont pouvoir
participer s’ils le veulent à l’enregistrement d’un album de reprise !
Les samedis après-midi sur rendez-vous
Les morceaux seront choisis parmi tous ceux déjà travaillés
• Pour tous !
dans les ateliers pour ne pas repartir de zéro,
Tout le monde peut proposer un contenu audio quelle qu’en soit
et l’enregistrement se fera en juin, en condition live
la forme et avec la mise à disposition sur rendez-vous
dans la salle de spectacle, avec l’appui technique
du matériel radio de la MJC pour les enregistrements.
de Matthieu, notre régisseur !
Une possibilité de participation à partir de contenus
autres qu’audio est également envisageable
dans le cadre plus large d’un projet webmedia.

Série-signe

Dès que possible • Pour tous !
– Avec le SERAC et le Centre Coubert

3 soirées de projections à la MJC, pour voir ensemble
la saison 5 de SKAM et échanger ensuite
sur différents thèmes : les risques auditifs, la surdité,
s’initier à la Langue des Signes Française.

Le Théâtre à Boris
Dès que possible • Pour tous !

Projet initié par des adhérents, nous vous proposons
de transformer notre salle de spectacle en petit théâtre !
La première pièce qui devrait se produire chez nous s’intitule
« Inconnu à cette adresse » proposée par la « Compagnie
de l’arbre sec »… on a hâte de connaître la date !

Ciné-signe

Dès que possible • Pour tous !
– Avec le SERAC
et le Centre Coubert

Ciné-débat avec la projection du film Les enfants
du silence suivi d’un temps d’échanges, de débat
et de découverte du monde sourd.

Lectures
théâtralisées

Dès que possible • Pour tous !

Les ateliers théâtre vous ont proposés la saison passée
des déclamations théâtrales autour de Boris Vian…
cette année ils rempilent autour du thème des migrations !

Les chantiers en cours !
Car la MJC ce n’est pas que des activités
et des événements, c’est également des
actions citoyennes et de coopération avec
d’autres lieux ! Voici les quelques chantiers
en cours. Si vous souhaitez vous y impliquer
n’hésitez pas à nous en faire part !

La Boîte de Concerts,
les Spectacles jeune public,
le Théâtre à Boris
Animé par des collectifs de bénévoles, la BDC, les spect JP et le TàB proposent annuellement plusieurs
actions autour du spectacle vivant. Cette année, ils se décarcassent pour essayer de trouver des solutions
pour refaire vibrer nos murs…Ces collectifs sont ouverts à tou-te-s celles et ceux intéressés par la
programmation, l’animation, le théâtre, la musique, le jeu, la technique, l’humain, la vie, la culture…!

Le Livre de ma maîtresse
Cie Sauf le dimanche

18 & 19 mars à Marginea et Aimé Césaire

De la même veine que la BDC, les spectacles jeunes publics sont animés par un collectif de bénévoles.
Cette année, un des spectacles, « Le Livre de ma maîtresse » de la Cie Sauf le dimanche a lieu directement
dans les écoles pour le plus grand plaisir des écoliers d’Aimé Césaire et de Marginea.

Journée rencontres professionnelles
« MUSIQUES ET HANDICAPS »

Mardi 2 février

Le festival IMAGO et le RIF, organisent cette rencontre qui a l’ambition de constituer un espace d’information,
de sensibilisation et de rencontre favorisant l’émergence de partenariats entre le milieu musical et le milieu
du médico-social et de santé mentale, en vue d’actions nouvelles sur les territoires.

Actions culturelles aux collèges
avec RosaWay
Dans le cadre d’une coopération avec la MJC « L’Oreille Cassée » de Combs-la-Ville et le groupe de musique Rosaway, nous
proposerons aux collégiens de Pontault-Combault des interventions autour de la découverte de différentes pratiques musicales…

Projet de coopération musique actuelle
Les MJC de Combs-la-Ville, de Viry-Chatillon et de Pontault-Combault s’associent afin de proposer
à un groupe Pontellois un accompagnement artistique et de développement. Cette année nous travaillons
avec le groupe « Worn Flakes »

Projet de lutte contre les discriminations LGBTQI+
Les MJC de Lognes, Torcy, Pontault-Combault, la Fédération régionale des MJC en IDF et l’association Turbulence
élaborent des actions pour lutter contre les discriminations envers les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, queer et intersexe.
Des temps de sensibilisations et de formations sont programmés puis suivis d’interventions dans les collèges du territoire.

Récit de vie à l’école primaire Pagnol de Pontault
Sous la houlette de leur professeur, les élèves de la classe CM2 de l’école Pagnol vont réaliser à l’écrit leur parcours de vie,
celui de leurs parents et grands-parents dans la reconnaissances de la diversité culturelle. Ces récits seront théâtralisés,
dansés et mis en musique avec les animateurs-trices de la MJC. Pour une représentation en juin dans la salle de spectacle Boris Vian !

Théâtre avec l’hôpital de jour… on continue !

Engagé dès la rentrée de septembre, l’atelier théâtre dédié aux patients de l’hôpital de jour de Pontault a dû suspendre
son envol. Las de frustrations, alors que tous les participants s’emparait d’un réel plaisir et d’ un vrai savoir, la Covid
les a stoppés net. Dès que les conditions sanitaires seront réunies, l’atelier reprendra ses quartiers à la MJC.

Expo « Non à la Haine » revisitée

Lors de la saison 2019/2020, plus de 300 collégiens de la ville de Pontault-Combault ont participé à l’exposition Non à la Haine.
Aujourd’hui, les MJC de Lognes et de Pontault-Combault travaillent afin de proposer un nouveau format à cette action...
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Maison des Jeunes et de la Culture
/ Maison Pour Tous Boris Vian
www.mjcpontault.fr
14 rue de Bellevue • Square John Lennon
77340 Pontault-Combault • Tel. 01 60 28 62 40
Courriel : contact@mjcpontault.fr

En partenariat avec

