
HAPPY 60 !
La MJC Prévert fête ses 60 ans
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    MJC Prévert - 97, Grande Rue - LE MANS    Arrêt Eperon / Cité Plantagenêt    02 43 24 73 85     mjcprevert.com

KIDS PARTY

CINÉMA

CONCERTS

FÊTE DES ATELIERS

LA RÉCRÉATION #1MJC PRÉVERT - GRATUIT

19 > 23 JUIN 2019

JAZZ EN BOUCHE

FÊTE D’ANNIVERSAIRE

THÉÂTRE

RADIO

1959 - 2019

1959 - 2019 THE ROCKY HORROR
PICTURE SHOW



MERCREDI 19 JUIN
KIDS PARTY - 15H > 17H30

Une fête d’anniversaire sans boum, ce n’est pas une véritable fête 
d’anniversaire ! On sort les platines, et on vous prépare des animations 
à gogo. Mais attention, ce n’est pas une simple boum, c’est une boum 
déguisée ! Alors à ton déguisement, et qui sait, tu seras peut-être 
élu.e Miss ou Mister Sixties...

 Dès 4 ans  Tout public 

 Tout public / Boum réservée aux adultes dès 20h30

Boum d’anniversaire pour les kids

KERITY, LA MAISON DES CONTES - 18H > 19H30

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque 
sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines 
de livres, Natanaël est très déçu ! Pourtant, chacun de ces contes 
va livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée les petits héros, 
la délicieuse Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible capitaine 
Crochet, sortent des livres...

 Dès 4 ans  Ciné-Poche

 Hall d’exposition

Film d’animation 

 La projection sera précédé d’un atelier contes à 17h30

LA MJC EXPOSE - 18H > 19H30

Les adhérents des ateliers arts graphiques, bande dessinée, et terre 
et modelage, exposent leurs créations, le fruit d’une année de travail 
au sein de la MJC.

 Tout public

Vernissage des ateliers arts plastiques

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW - 20H30

Depuis 7 ans les NoGoodKids sévissent au Studio Galande de Paris 
(temple du Rocky Horror Picture Show, 40 ans de projection au 
compteur) dans la réinterprétation de l’animation du Rocky Horror. Avec 
eux, le film est en 5D, venez vivre un expérience cinématographique 
interactive, leur dicton « Tout ce qui se passe à l’écran, se passe dans 
la salle » est à prendre au pied de la lettre, ils seront grimés comme 
les personnages principaux du film pour vous faire danser, chanter, 
lever, rire, hurler, souiller et ..... à vous de voir !

 Dès 18 ans  Ciné-Poche  5 / place

Cinéma intéractif / NoGoodKids

JEUDI 20 JUIN
LA FÊTE D’ANNIVERSAIRE - 18H30 > 22H30
Happy birthday to youuuuu ! La MJC Prévert soufflera ses bougies pour 
rentrer dans une nouvelle décennie. L’occasion de remercier toutes celles 
et ceux qui font que cette association existe depuis déjà tout ce temps. 
Au programme : un kaléidoscope « made in » Radio Alpa, du théâtre 
d’impro par la cie Limprost, l’atelier gospel Choir et l’atelier chant de Lola 
Baï... Le tout autour d’un apéritif dinatoire et d’un gâteau d’anniversaire.

 Réservé aux adhérents - Sur inscription

 Apportez un titre (sur CD ou vinyle) qui vous rappelle de 
beaux souvenirs au sein de la MJC !

 L’Inventaire  Ciné-Poche

SAMEDI 22 JUIN
SI ÇA VA, BRAVO - 15H30 > 16H

LA RÉCRÉATION #1 - 16H > 2H

Un événement placé sous le signe de la détente et du jeu ! Venez vous 
relaxer, seul.e ou en famille, et profitez des différentes animations 
proposées comme dans une véritable cour de récréation. Pour les 
nostalgiques, retrouvez ces consoles d’antan pour une partie de 
Mario, emerveillez-vous devant les tours de passe-passe de Mathieu 
Chesneau, libérez votre âme de chanteur dans une voiture karaoké, 
immortalisez cet anniversaire avec la cabine Photomatyk, embarquez-
vous dans une partie de jeux de société proprosés par Maison en jeu,  
donnez-vous à fond lors d’un apéro blind test à la sauce Radio Alpa, et 
enflammez le dance-floor sur des tubes incontournables. Amusez-vous !

Jean-Claude Grumberg / Adaptation : Samantha Merly
Par les élèves de l’atelier théâtre ado

Jeux, magie, karaoké, retrogaming, blind test, boum...   

DIMANCHE 23 JUIN
JAZZ EN BOUCHE - 12H30 > 14H30

DANSE AVEC LA MJC - 15H > 18H30

Venez partager votre déjeuner sur des airs de jazz.

Les élèves des ateliers hip-hop, shway Style, zumba, danse africaine,  
danse contemporaine de la MJC monteront sur scène afin de vous 
présenter des chorégraphies toutes en couleurs. La scène sera à 
vous le temps d’une initiation à la salsa et au batchata !

Atelier jazz de la MJC Prévert

Ateliers danse de la MJC Prévert

 Restauration sur place par Le bateau Lavoir

 Deuxième représentation le 23 juin à 18h

 Apportez un plat à partager !

PROGRAMME
HAPPY 60 !

 Tout public  Ciné-Poche

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ - 20H30 > 22H

Hermia veut épouser Lysandre mais son père, Égée, la destine à 
Démétrius, dont est amoureuse Héléna. Lysandre et Hermia s’enfuient 
dans la forêt, poursuivis par Démétrius, lui-même poursuivi par Héléna. 
Pendant ce temps, Obéron, roi des fées, a ordonné à Puck de verser une 
potion sur les paupières de sa femme, Titania. Il entre dans la forêt avec 
Puck. Pendant la nuit, la confusion règne.

William Shakespeare / Adaptation : Laurence Roussel  
Par les élèves de l’atelier théâtre adulte

VENDREDI 21 JUIN
LA MJC PRÉVERT FÊTE LA MUSIQUE - DÈS 18H30

Les groupes des ateliers musiques actuelles de la MJC Prévert se 
succèderont sur la scène extérieure pour la fête de la musique. 

 Tout public

Concerts des ateliers musiques actuelles

 Scène extérieure

 Scène extérieure Tout public


