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C’est dans une demeure du XVIème siècle, au cœur de la 
Cité Plantagenêt, que la Maison des Jeunes et de la Culture 
Jacques Prévert est installée depuis 1978. Elle a pour objectif 
l’apprentissage et l’épanouissement personnel par l’échange et 
la convivialité. La MJC Jacques Prévert, se compose de quatre 
secteurs d’activités qui permettent une transversalité cohérente 
dans le développement des pratiques culturelles. Elle œuvre 
en proposant une trentaine d’ateliers dans le domaine de la 
musique, de la danse, du théâtre, des arts plastiques et du 
bien-être. Elle contribue aussi par le biais de sa radio locale 
de proximité Radio Alpa, à la diffusion des musiques actuelles. 
La MJC sensibilise tous les publics au cinéma dit Art et Essai, 
dans son cinéma Les Cinéastes. Elle oeuvre à l’accès aux 
loisirs et à la culture pour tous avec Le Kiosque, Espace de 
Vie Sociale agréé par la Caisse d’allocations familiales de la 
Sarthe. Enfin, elle s’illustre également comme scène locale de 
proximité grâce à sa programmation éclectique.

ADHÉREZ !
L’adhésion à la MJC Jacques Prévert vous permet de participer à l’élaboration de projets artistiques, 
notamment lors des commissions des différents secteurs d’activités de la MJC Prévert (ateliers, radio, 
cinéma, espace de vie sociale...), d’avoir des tarifs préférentiels tout au long de l’année (sur les places 
de cinéma, pour participer à nos stages, pour assister à nos événements culturels : théâtre, concerts, 
ciné-débats...), mais également de vous impliquer dans le fonctionnement de votre association.

L’adhésion est valable un an, de septembre 2016 à septembre 2017.
- 11 € pour les moins de 25 ans et demandeurs d’emploi
- 22 € pour tous les autres publics

NOS PARTENAIRES
La MJC Prévert remercie ses partenaires privés et institutionnels, ainsi que ses mécènes :

MJC JACQUES PRÉVERTMJC Jacques Prévert / Radio Alpa
Inventaire / Ciné-Poche
      97 Grande Rue - 72000 LE MANS
      02 43 24 73 85 
      infos@mjcprevert.com
      facebook.com/mjc.prevert
      WWW.MJCPREVERT.COM

VENEZ EN BUS ET TRAM
> Arrêt Mairie : 2, 4, 8, 11, 17 et 20 
> Arrêt Éperon - Cité-Plantagenêt : T1
www.setram.fr

HORAIRES ACCUEIL
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h00 > 20h00
Mercredi : 10h00 > 12h00 - 14h00 > 20h00
Samedi : 10h00 > 13h00
Périodes vacances scolaires tous les jours, sauf le 
samedi : 14h00 > 18h00

ÉQUIPE
Président Stéphane Lemesle 
Directeur Yoann Puech
Secrétaire de direction Brigitte Rousseau
Comptable Daniel Evrard
Coordinatrice des ateliers Séverine Foucault
Chargée de communication Mélinda Devanne
Chargée d’accueil Ousmane Diallo
Développement des MAA Romain Guérard
Coordinateur Espace de Vie Sociale 
Loïc Carnet
Développement de l’animation sociale  
Emeline Hardouin, Julien Lainé
Agent d’entretien Charlène Desile
Avec le soutien des membres du Conseil 
d’Administration et de nombreux bénévoles. Pour 
rejoindre la MJC en tant que bénévole, merci d’écrire à 
infos@mjcprevert.com

Ce programme a été tiré à 2 500 ex. sur du papier 
recyclé. Impression : Compo 72. Chargée de la 
rédaction / Maquette & Graphisme : Mélinda Devanne. 
Relations partenaires : Yoann Puech. Rédacteurs de 
ce programme : Damien, Mélinda et les partenaires. 
Illustrations de couverture Charlotte Priou

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.     

INFOS
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ARBRESSENCE

 Peinture - François Bedouet 

Arbressence est une exposition multiforme sur un sujet monovariétal, l’album-
souvenir pictural d’un voyage qui reste enraciné dans la mémoire de l’artiste. 
Avec lui, partez sur un envoûtant chemin initiatique à la découverte d’arbres rares, 
aux couleurs irréelles incroyablement vraies ! Ses cimaises végétales, troncs 
cathédrales, branches multicolores et écorces vives vous plongent au cœur de 
forêts exotiques lointaines. Peu à peu, entre le réel et l’imaginaire, l’esquisse se 
discerne, les formes s’organisent, le sombre se sépare du clair et finalement 
l’informe prend forme. La nature reste la plus belle des œuvres d’art…

Dans le cadre de l’événement Entre Cours et Jardins

ENTRÉE LIBRE

www.francoisbedouet.odexpo.com                                     *du lundi au vendredi

DU 23 SEPT. AU 20 OCT. 
Hall d’exposition / MJC Jacques Prévert - 9h30 > 18h00*

 EXPOSITION 

© François Bedouet



C’EST CADEAU !

 Duo de claquettes 

Sortie de résidence
Cie La Sauce Improbable
Avec Sylvie Daguet et Agnès Vitour
Durée : 0h40

Des cadeaux, plein de cadeaux !
Agnès et Sylvie ont été invitées pour présenter leur spectacle 
de claquettes.

Pour qui ? Pour quoi ?
Un anniversaire ? Un Noël ? Une fête ?

En tout cas, sur la scène, il y a des cadeaux, plein de cadeaux !

Alors ! On les ouvre, ces cadeaux ?

GRATUIT
RÉSAS : 02.43.24.73.85

www.cest.cadeau.free.fr

JEUDI 29 SEPT.
Ciné-Poche / MJC Jacques Prévert - 18h30

 SPECTACLE 

© DR
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MASSlLIA SOUND SYSTEM LE FILM

 Cinéma / Avant-première du film 
Séances : 19h00 et 21h00
 Concert / Vital Feeling Sound System 
18h00 > 23h30

À l’automne 2014, le réalisateur Christian Philibert débutait le tournage d’un nouveau long-
métrage, un documentaire musical consacré à Massilia Sound System, à l’occasion du trentième 
anniversaire du groupe marseillais. Réaliser un film « culte » sur un groupe « culte ». Un pari 
risqué, mais passionnant. Et surtout important au vu du patrimoine musical et de l’empreinte que 
Massilia a déjà laissée dans la culture marseillaise, occitane et plus largement française. Mêlant 
interviews, archives, concerts filmés et moments de vie partagés en intimité avec la caméra, 
ce long-métrage documentaire tire le portrait d’un groupe encore bien vivant indémodable, 
cosmopolite et inter générationnel. Massilia chante depuis 30 ans sa ville, la fête, l’amour et 
l’amitié, mais aussi ses colères et ses luttes. 30 années marquées par la volonté de confronter 
les points de vue, de mélanger les styles et créer du lien social. 
Pour agrémenter cette soirée placée sous le signe du Sound System, Vital Feeling Sound 
System proposera un set à l’ancienne sur base vinyles avec un open mic en fin de session.

En partenariat avec V&B

TARIFS | PROJECTION : 8 €* - CONCERT : GRATUIT
RÉSAS : RESERVATIONS@LES-CINEASTES.FR                            *avec une consommation 

VENDREDI 30 SEPT. 
MJC Jacques Prévert - Dès 18h00

 CINÉMA 

© Mo Lo Cicero



SÉRIE NOIRE

 Jeux de rôle Grandeur Nature 

Sur tout ce week-end seront organisés plusieurs jeux de rôles Grandeur 
Nature de formats courts dans des ambiances sombres et tragiques. 
Au programme :

LA PARTIE de Sébastien Duverger Nedelec (2h00 à 3h00) 
Une partie de poker pour quatre barons de la mafia qui jouent le 
monopole sur New York ou leur propre vie...

RELEASE de Matthieu Nicolas (1h30 à 2h00)
Quatre salles, trois boutons, une heure, que des mauvais choix.

NOIR TOTAL de Marion Poirier et Pierre-Olivier Blondont (3h00 à 4h00) 
Deux heures de huis-clos dans le noir complet pour sept joueurs. De 
l’angoisse, du mystère et ...

Organisé par GNiarc

TARIFS : 5 € > 8 €
INFOS / RÉSAS : GNIARC72@GMAIL.COM

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCT.
MJC Jacques Prévert

 JEUX DE RÔLE 

© DR
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ALPA ON DA MIX #13

 Avec Praktika + Chris Goodwill B2B Miss Scan Dive + Mikki 

Radio Alpa fait sa rentrée en proposant une nouvelle soirée placée sous le signe 
des musiques électroniques. Pour se faire, une exigeante sélection de DJs se 
succèderont aux platines tout au long de la soirée.
PRAKTIKA  (afro-techno / Nantes-Albidjan)
Dj-producteur déjà connu sous le pseudo Jérofou, Praktika oriente désormais 
son oreille de l’autre côté de la méditerranée, à la recherche de sonorités et 
d’influences nouvelles. De retour en France après huit mois de résidence 
au Burkina Faso et presque deux mois en Côte d’Ivoire, il a pu accentuer ses 
recherches sur le mélange musique électronique et musique traditionnelle. 
Arpège de balafon, peau qui résonne sur une base techno, Praktika insuffle 
dans ses DJ sets une fusion corporelle et mentale, grâce à une nouvelle recette 
africaine techno.
MIKKI (techno / Le Mans)
Bien connu de la scène mancelle pour avoir ouvert le seul magasin de disques 
vinyles électro Drum Major de 2001 à 2008, Mitch’hell devient Mikki en 2006. Dj 
depuis 1997 et exclusivement sur vinyle house, techno et drum’n’bass, il a écumé 
les raves parties de la région et lance à la présidence de l’association Crossover 
les soirées Drum’N’Bass à la Péniche Excelsior d’Allonnes jusqu’en 2010.
CHRIS GOODWILL B2B MISS SCAN DIVE  (tech house / Le Mans) sera 
également de la partie !

Organisé par Radio Alpa - En direct sur le 107.3 FM Le Mans

TARIFS | RÉDUIT : 4 €* - PLEIN : 7 €
*tarif réduit avant 23h00 - CB non acceptée sur place

www.radioalpa.com

VENDREDI 14 OCT. 
Inventaire / MJC Jacques Prévert - 22h00 > 3h00

 DJ SETS 

Praktika© DR
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PERCEPTION

 Avec Mathieu Chesneau, mentaliste 
Vendredi / samedi > 21H00 - Dimanche > 17H00
Durée : 1h15

Grâce à ses capacités, Mathieu peut deviner le nom de votre meilleur ami d’enfance, un souvenir que vous 
seul avez en tête et le code de votre carte bleu…
Impossible ? Pas pour Mathieu !
Une pointe de psychologie, quelques techniques et une bonne dose d’intuition vont lui permettre de vous 
transporter dans un autre univers et vous fait vivre une expérience unique.
Perception est un spectacle interactif, plein d’humour et d’émotions fortes. Vous en ressortirez en vous 
posant la question : « comment fait-il » ? !

Organisé en partenariat avec La Fourmi Rose Production

TARIFS | RÉDUIT : 9 €* > 12 €
RÉSAS : 06.21.45.55.77 OU FOURMI.ROSE@BBOX.FR
*tarif réduit pour les groupes à partir de 10 personnes sur une même séance, C.E, CEZAM, demandeurs 
d’emplois, moins de 18 ans, adhérents MJC Prévert.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCT.
VENDREDI 18, SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOV.
VENDREDI 9, SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉC.
Ciné-Poche / MJC Jacques Prévert

 SPECTACLE DE MENTALISME 

©Waap! Simon Lagoarde
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FESTIVAL SECONDE ZONE #8

Programmation totalement foutraque d’une vingtaine de films en copie 35 mm : aucun genre n’est proscrit, 
aucune barrière n’est dressée. Barré, curieux, insolent, choquant, innovant, voici quelques mots pris au hasard 
qui composeraient le code d’honneur du festival.
Au menu : culte de la série B américaine et ésotérisme avec La 7ème victime de Mark Robson, un petit bijoux 
du film noir avec Vincent Price et Gene Tierney dans Péché mortel, une mini rétrospective consacrée à Robert 
Aldrich, un hommage à Didier Bastareaud plus connu sous le pseudonyme Giant Coocoo et un voyage 
pédagogique en pays nordique avec le mondo Suède, enfer et paradis. Sans oublier une dose de nouvelle 
vague, d’abord française, avec Mes petites amoureuses de Jean Eustache puis, japonaise avec Seijun Suzuki, 
maître du cinéma pop et dissident politique. Nous vous proposerons quelques déviances sexuelles via deux 
portraits de femmes fortes et dominatrices : Dyanne Thorne aka Ilsa, la louve des SS et Naomi Tani égérie de 
Masaru Konima dans La vie secrète de Mme Yoshino. Du voyeurisme et de la manipulation à travers les œuvres 
d’Antonioni et de De Palma : Blow up et Blow out. Enfin, ils vous sera possible de faire connaissance avec un 
apprenti évangéliste au cœur d’une Amérique profonde, et un alien accro aux grosses bagnoles et au hard rock.

Organisé par Seconde Zone, en partenariat avec Graines d’images et Les Abobinables

TARIFS | LA SÉANCE : 5 € - LE PASS 10 SÉANCES : 35 €
Programme détaillé des séances et animations : www.lasecondezone.fr

DU 22 OCT. AU 1ER NOV. 
Ciné-Poche / MJC Jacques Prévert

 CINÉMA 

© RKO Radio Pictures Inc.
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ALPA ON THE ROCK #27

 Avec Tue Loup + Jogging + Swank Ink 

Tue Loup (pop lettrée)
Comment ça ? Tue Loup sort un nouvel album ? Très bien : on doit les 
recevoir en Alpa On The Rock. Ce sera de plus l’occasion de fêter les 20 
ans d’existence de ce groupe qui marque, de ce groupe dont on se souvient 
longtemps. Ce qui définit Tue Loup, en premier lieu, c’est son authenticité : ici, 
les mots comme la musique procèdent d’une expérience de vie et creusent 
une résonance dans le coeur et l’esprit de l’auditeur. La subtilité harmonique, 
mélodique accentue la portée émotionnelle des textes. Le ton poétique rend 
les mots énigmatiques, curieusement familiers, rendant tangibles la difficulté 
d’être, le vertige devant la vie, sans pour autant nous y enfermer.

Jogging (rock absurde)
Deux paires de jogs (moitié Le Mans, moitié Tours), une jolie casquette 
et une sacrée « personnal Touch ». Issus du collectif de jazz libre Capsul 
collectiv, Jogging maîtrise son synthé et sa batouze comme des spécialistes 
pour en faire une usine à tube qui fabrique sans se poser de questions. Entre 
absurdité et groove pas si loin du délire sensible des Little Rabbits.

Swank Ink (indie rock)
Grand gagnant du prix Radio Alpa du tremplin Electric Cité de l’année dernière, 
nous avons donc le plaisir de voir les Marseillaises de Swan Ink débarquer 
à nouveau au Mans. Swan Ink c’est Zenia Church et Marine Soleil, c’est 
l’encre des cygnes, ou des signes que révèlent les tempêtes émotionnelles, 
accompagnées de Loïc Sanchez (Dissonant Nation) à la basse, ainsi que 
de drum machines. Chavirant entre des mélodies pop rassurantes et 
des sonorités electro-rock malsaines, cette musique énigmatique tente la 
métaphore de l’abstraction des émotions.

Organisé par Radio Alpa - En direct sur le 107.3 FM Le Mans

PRIX LIBRE
www.radioalpa.com

VENDREDI 4 NOV.
Inventaire / MJC Jacques Prévert - 20h30

 CONCERTS ROCK 

Tue Loup© Jérome Sevrette
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FAIM DE SÉRIES

Par Les Candiratons
Durée : 1h00

Vous en avez marre d’attendre inlassablement la diffusion de votre série TV ? Marre de vous faire 
spoiler dès le premier épisode manqué ? Avec le nouveau spectacle des Candiratons, aucune 
chance ! En une soirée, vous aurez la possibilité de découvrir l’intégralité de la série que vous 
aurez choisie !
Nous sommes dans les années 60, vous entrez dans les studios pas loin de Chicago. Le 
réalisateur vous accueille et vous donne les commandes. Une caméra, un clap et des comédiens 
prêts à gagner le casting. Vous avez la télécommande, c’est à vous d’appuyer sur Play !

AU CHAPEAU
www.facebook.com/LesCandiratons

SAMEDI 5 NOV. 
Ciné-Poche / MJC Jacques Prévert - 20h30

 THÉÂTRE D’IMPRO 

© DR
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THE BLOODY THURSDAY NIGHT

La Bloody Friday Night se transforme en Bloody Thursday Night le temps 
d’une soirée. Ces soirées sont inspirées des séances de minuit américaines 
pendant lesquelles étaient diffusés des midnight movies, films décalés, 
étranges et kitsh à très petit budget. Ces séances sont devenues un véritable 
phénomène de société dans les années 1970. 
Le Ciné-Poche sera une nouvelle fois le théâtre de cette soirée aussi 
intutitionnelle qu’apologique des Abobinables, pour l’amour portée aux nanars 
horrifiques des 70’s.
Les regroupements cinéphiles conviviaux et délirants des vidéos-clubs 
existent encore !

Organisé par Les Abobinables

TARIF | 5 € LA SÉANCE
www.facebook.com/abobinables

JEUDI 10 NOV.
Ciné-Poche / MJC Jacques Prévert - 20h00

 CINÉMA 

© DR
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IMPACT

 Avec Ansome + Weever + Karim Hecham 

Ansome
Il est aujourd’hui l’un des piliers de la techno mondiale. 
Grâce à son live très puissant et à son excentricité, le 
londonien vient tout spécialement au Mans pour la pre-
mière fois de sa jeune carrière.

Weever
Le manceau s’est distingué grâce à ses productions 
de techno industrielle. Signé sur le label Blue Brain 
Records il tourne à l’heure actuelle entre Angers et 
Rennes.

Karim Hecham
Grâce à toutes ses expériences et riche de diverses 
sonorités, Karim est à l’aise aussi bien dans des sets 
électro, techno, house, tech-house, minimal et bien 
d’autres, ce qui lui permet de s’adapter à son public et 
d’ambiancer à coup sûr les dances-floors.

Organisé par l’association Cross Over Bis 
En partenariat avec Radio Alpa

TARIF UNIQUE : 10 €
www.facebook.com/impactechno

SAMEDI 12 NOV. 
Inventaire / MJC Jacques Prévert - 23h00

 DJ SETS 

Ansome© DR
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AUX ÉCRANS DU RÉEL

Pour la 17éme édition du festival de films documentaires 
Aux Ecrans du Réel l’association Chroma a choisi de 
porter son regard sur des films qui malgré leur qualité et 
leur créativité restent invisibles car soit, ils ne trouvent 
pas de distributeur, soit ils ne trouvent pas de salle pour 
les programmer, ou restent trop peu à l’affiche pour que 
le public ait une chance de les découvrir. Leur seule vie 
en festival ou une programmation tardive à la télévision 
ne suffisent pas à les faire connaître. Hommage sera 
rendu cette année à ces films de l’ombre, pour leur 
rendre leur visibilité et la place qui doit être la leur dans le 
documentaire contemporain.
Comme les années passées le module Ici et Ailleurs 
proposera une sélection de documentaires récents.

Organisé par l’association Chroma

TARIFS | LA SÉANCE : 0 € > 6 € - CARTE 5 
SÉANCES : 25 € - PASS FESTIVAL : 35 €
www.assochroma.com

DU 24 AU 27 NOV.
Ciné-Poche / MJC Jacques Prévert

 CINÉMA 

© DR
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L’ HISTOIRE DU CINÉMA ITALIEN 
D’APRÈS GUERRE

 CINÉMA 

© DR

Cette thématique nous permettra de revisiter les différents courants du cinéma classique et les 
différentes influences du cinéma de genre. Après-guerre, l’industrie du cinéma italien relève 
rapidement la tête et s’affirme comme l’une des plus vivaces d’Europe, commercialement 
et artistiquement. Les infrastructures de Cinecittà et des autres studios, de beaux paysages 
et une main-d’œuvre locale qualifiée et peu chère attirent les tournages de nombreux films 
étrangers et les co-productions se multiplient, favorisant l’exportation des films italiens et 
l’émergence de grands Noms qui resteront à jamais gravés dans l’esprit des cinéphiles, pour 
le meilleur et pour le pire : Frederico Fellini, Valerio Zurlini, Vittorio De Sica, Alberto Lattuada, 
Luigi Comencini, Mario Monicelli, Elio Petri, Nanni Moretti, Gillo Pontecorvo, Riccardo Freda, 
Ettore Scola, Marco Ferreri, Roberto Rossellini, Marco Bellocchio, Bernardo Bertolucci, Dino 
Risi, Pier Paolo Pasolini...
Benvenuti in Italia !

Organisé par Seconde Zone, en partenariat avec Graines d’images et Les Abobinables

TARIFS | LA SÉANCE : 5 € - LE PASS 10 SÉANCES : 35 €
www.lasecondezone.fr

DU 24 DEC. AU 1ER JAN. 
Ciné-Poche / MJC Jacques Prévert
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