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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 PRÉVERTINFOS
MJC 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 en traM

> Arrêt Mairie : 2, 4, 8, 11, 17 et 20 
> Arrêt Éperon - Cité-Plantagenêt : T1

horaires aCCueil

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
14h00 > 20h00
Mercredi : 
10h00 > 12h00 - 14h00 > 20h00
Samedi : 10h00 > 13h00

équiPe

Président Stéphane Lemesle 
Directeur Yoann Puech
Secrétaire de direction 
Séverine Foucault
Comptable Daniel Evrard
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, Maella Vasseur
Médiatrice culturelle Valérie Carré
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

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  
Ce programme a été tiré à 2 000 ex. sur du papier recyclé. Impression : Compo 72. Chargée 
de la rédaction / Maquette & Graphisme : Mélinda Devanne. Relations partenaires : Yoann 
Puech. Rédacteurs de ce programme : Emeline, Valérie, Damien et Mélinda et les partenaires. 
Illustrations de couvertures Charlotte Priou.



44

Ciné-Poche / MJC Prévert - 20h30

La joyeuse troupe des Candiratons vous propose 
un moment de partage autour d’un spectacle 
d’improvisation original et plein de bonne 
humeur. À cette occasion, vous embarquerez 
dans des situations aussi cocasses qu’insolites. 
Sur scène, nos comédiens s’affrontent dans le 
cadre d’une compétition décalée… Ce sont de 
véritables matchs qu’il faut alors départager ! 
Des saynètes étonnantes jouées à coups de 
dés… sous les yeux d’un Maitre de Cérémonie 
impartial qui endosse le rôle d’un authentique 
arbitre, pour garantir le respect des règles de ce 
jeu théâtral mouvementé.

Cartons en mains, c’est pourtant vous qui aurez 
le dernier mot ! Alors, prêts à en dé-coudre ?

SAMEDI 7 JANV.

© 
DR

LE DÉFI DES CANDIS

TARIFS

AU CHAPEAU
Pas de réservations

Par les Candiratons 

Durée : 1h00

ThéâTre d’impro

www.facebook.com/Lescandiratons
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Inventaire - 21h30 > 2h00

BÖRGIA Techno - Le mans

Fidèle à son nom, Börgia prône la décadence en 
puissance aux heures les plus sombres des nuits techno. 
Influencé par le post-rave, il mêle avec éclectisme 
techno, house et disco sur des pépites entraînantes 
et mélodieuses. Ses sets radicaux sont amenés avec 
puissance en digne héritier d’une fâcheuse renommée.

INCAST B2B REITER Techno - Tours / Le mans 
Le premier est l’un des meilleurs artistes techno de la 
région tourangelle. Le deuxième, non moins brillant, est 
co-créateur et directeur artistique des soirées Impact. 
Avec une techno rythmée et pointue, tous deux seront 
en tournée dans toute la France et à l’étranger durant 
2017. Se connaissant par cœur, inséparables dans la vie 
comme dans la musique, leur complicité produit des 
sets pertinents à percuter le public.

KARIM HECHAM  Techno - Le mans

Karim Hecham nous présente un de ses sets techno 
dont il a le secret. Il partage ces vibes et ces nouvelles 
productions hautes en bits pour enflammer le dancefloor. 

VENDREDI 13 JAN.

© 
DR

ALPA ON DA MIX #14

TARIFS

4 € avant 22h
7 € aPrès 22h
Pas de Prévente - cb non accePtée

Organisé par Radio Alpa

En direct sur le 107.3 FM 

et sur radioalpa.com 

En partenariat avec The 
Hideout by the Lodge

mix Techno

Les billets Alpa On Da Mix 
donne accès à un after au bar 
The Hideout by the Lodge

AVEC BÖRGIA + INCAST B2B REITER 
+ KARIM HECHAM

Inc
as

t©
DR
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Ciné-Poche / MJC Prévert - 18h00

La plupart d’entre nous rêve de vivre une relation de couple, 
aimante, épanouissante et harmonieuse, or les statistiques 
sur les divorces et les séparations nous montrent combien 
il est difficile de vivre à deux. Difficile ? Oui ! Mais possible ! 
C’est ce possible que nous allons développer tout au long 
de cette conférence. Pourquoi se choisit-on ? Quelle est la 
place de l’inconscient dans notre relation de couple ? Qu’est 
ce qui fait que l’on se déchire ? Et s’il existait une manière 
de faire pour dépasser ce stade conflictuel dans la relation 
de couple ? Et si chaque partenaire pouvait sortir grandi 
de cette expérience et renouer avec le véritable amour ? 
Tout au long de cette conférence, c’est au travers du prisme 
de la théorie IMAGO, de la communication non violente, de 
la psychothérapie intégrative, de l’analyse transactionnelle, 
que nous allons vous donner des clés de compréhension 
sur le fonctionnement du couple, les différents stades 
qu’il traverse et comment il est possible de construire une 
relation de couple positive et pérenne.

SAMEDI 28 JANV.

© 
DR

GRANDIR GRÂCE AU COUPLE

TARIFS

5 €
résa au 07 87 51 70 85 ou à 
hyPnoPsy.lemans@yahoo.fr

Conférence animée 
par Marie-Laure Morel, 
psycho-praticienne 
et hypnothérapeute, 
et Franck Blandin, 
psycho-praticien et co-
auteur du livre Tomber 
amoureux, et après…  

conference

www.marieLauremoreL.com
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Inventaire - 20h30

IL:LO  eLecTro / downTempo - Le mans / paris

Un duo sarthois-parisien qui nous plonge dans des 
nappes rêveuses. Dans leur EP Places, ils se sont 
amusés à explorer six destinations différentes, pour six 
atmosphères immersives.

ATELIER 114 rock progressif - Le mans 
Un quintet rock local qui nous propose une exploration 
résolument rock. Tantôt contemplatifs, tantôt nerveux et 
tendus voilà comment se présente le son de l’Atelier. 

GROUPE DÉCOUVERTE  Le mans

Dans MJC il y a Jeunesse. Aussi comme bien souvent les 
Alpa On The Rock auront à coeur de vous faire découvrir 
un groupe de la nouvelle génération.

VENDREDI 3 FÉV.

Il:l
o©

 D
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ALPA ON THE ROCK #29

TARIFS

PRIX LIBRE
Pas de Prévente - cb non accePtée

Organisé par Radio Alpa

En direct sur le 107.3 FM
et sur radioalpa.com 

concerTs rock

AVEC IL:LO + ATELIER 114 
+ GROUPE DÉCOUVERTE

aLpa on the rock #30 - Vendredi 3 mars - programmation en cours
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Ciné-Poche / MJC Prévert - Dès 10h00

Salut ce sont les 10 ans des Abos ! 

Mais qui sommes nous ? Les Abobinables est une 
association qui existe depuis 2006. Elle propose 
des projections, des concours et des cours photos, 
des ateliers vidéos, en collaboration avec de 
multiples acteurs du réseau associatif manceau. 

Cette journée sera l’occasion de découvrir la 
photo et la vidéo, de participer à un film-débat, de 
découvrir des expos photos, de participer à des 
ateliers autour de l’image, d’écouter un concert 
avant d’aller s’installer en salle pour visionner un 
film : Le Chevalier du monde perdu, et en 35mm s’il 
vous plaît !

SAMEDI 4 FÉV.

© 
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10 ANS DES ABOBINABLES

TARIFS

GRATUIT
5 € Pour la Projection

cinéma - aTeLiers

concerTs - débaTs

Organisé par les 
Abobinables

tout Le programme : www. abobinabLes.com/10ans
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LES CANDIRATONS VS LES IMPROPOTAM

TARIFS

AU CHAPEAU
Pas de réservations

Avec les Candiratons et 
les Imprototam

Durée : 1h00

ThéâTre d’impro

SAMEDI 11 FÉV.

Ciné-Poche / MJC Prévert - 20h30

Pour cette soirée exceptionnelle, les 
Candiratons rencontrent les Impropotam de 
Massy pour un mini-match d’improvisation. 
Ce soir on casse les codes, l’arbitre sera le 
Maitre de Cérémonie et il décidera du sort 
des comédiens. C’est vous public, à l’aide de 
cartons de couleur, qui aurez la lourde tâche 
de départager les deux équipes. S’affrontant 
autour de thèmes et de catégories aussi 
loufoques qu’atypiques, les joueurs seront 
présents pour vous faire passer un moment 
surprenant et chaleureux. 
A vos cartons ! 

© 
DR

www.facebook.com/Lescandiratons
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Inventaire - 23h00 > 4h00

HERRMANN & PRIMITIVE Techno - paris

Producteurs d’une techno berlinoise plus 
minimaliste et membres du collectif parisien 
Berlinons Paris (BP), Herrmann & Primitive 
s’associent régulièrement pour un B2B de choc, 
après un passage remarqué au festival Chateau 
Perché. Herrmann enchaîne les dates dans les 
deux capitales, de Berlin à Paris, du Rex Club au 
Trésor.

SOULS TIDE ZONE Techno - Le mans 
Dernière pépite des soirées Impact, le nouveau 
résident s’impose avec une techno mentale et 
une technique platine très sûre pour son jeune 
âge.

SAMEDI 4 MARS

© 
DR

IMPACT AVEC HERRMANN & PRIMITIVE + SOULS TIDE ZONE

TARIFS

10 €
Pas de Prévente

Organisé par Cross Over 
Bis, en partenariat avec 
Radio Alpa

concerTs Techno

He
rrm

an
n©

DR
 



11
© 

DR

THE BLOODY FRIDAY NIGHT #12

Organisé par les 
Abobinables

cinéma

VENDREDI 31 MARS

Ciné-Poche / MJC Prévert - 20h00

Pour et par l’amour des nanars horrifiques, 
Les Abobinables sont heureux et fiers de 
vous présenter ...

THE BLOODY FRIDAY NIGHT !

Ces soirées sont inspirées des séances 
de minuit américaines pendant lesquelles 
étaient diffusés des midnight movies, films 
décalés, étranges et kitsch à très petit 
budget. Ces séances sont devenues un 
véritable phénomène de société dans les 
années 1970 et 1980.
Le Ciné-Poche sera une nouvelle fois le 
théâtre de cette soirée aussi institutionnelle 
qu’emblématique des Abobinables.
Les regroupements cinéphiles conviviaux et 
délirants des vidéos-clubs existent encore !TARIFS

5 €
Pas de Prévente

www. abobinabLes.com


