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Horaires accueil

Lundi : 14h > 18h30
Du mardi au vendredi :
10h > 12h15 - 14h00 > 18h30
Samedi : 10h > 12h30
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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 Espaces 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

MJC JACQUES PRÉVERT
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.

NOS PARTENAIRES
La MJC Prévert remercie ses
partenaires privés et institutionnels,
ainsi que ses mécènes :
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LA QUINZAINE DES SPORTIFS
Cinéma
Emissions radio
Organisé par Radio Alpa

DU 3 AU 16 AVR.
Du simple coureur du dimanche, aux grands athlètes
qu’on idolâtre, le sport fait partie de nos vies, il est
partout, omniprésent. Que l’on soit un amateur de sport,
confirmé ou novice, nous avons tous déjà pratiqué une
activité physique, ou suivi un événement sportif à la
télévision. Pour cette première édition, La Quinzaine des
sportifs évoque en grande partie l’accès aux activités
sportives. Que l’on soit un étudiant, une femme, une
personne avec un handicap, un habitant d’un quartier
populaire ou de milieu rural, l’accessibilité au sport estelle la même pour tous ?
En plus de retransmissions sportives, nous tenterons de
répondre à ces questions via des émissions thématiques
et des ciné-échanges proposés tout au long de ces deux
semaines.

Programme détaillé : www.radioalpa.com

© DR
Free to run © DR

Plusieurs lieux et sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans

TARIFS
GRATUIT
CINÉMA : 4 € > 5,50 €
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CARTE BLANCHE À VERTIGES
AVEC JEFF CLARK’S + BILE NOIRE + DOGGERLAND + DJ SAPECK

Concerts

VENDREDI 7 AVR.
Inventaire / MJC Prévert - 20h30

Organisé par Radio Alpa
En direct sur le 107.3 FM
et sur radioalpa.com
Dans le cadre des 25 ans
de l’émission Vertiges
et des 35 ans de Radio
Alpa

JEFF CLARK’S Cold wave
Composé de deux ex-membres de Sharon & Tracy, Jeff
Clark’s continue à explorer la veine cold wave tout en
noircissant le trait. Le projet puise ses influences dans des
groupes tels que The Soft Moon, Future Islands ou encore
She Past Away. Jeff Clark’s cherche des ambiances sombres,
froides et hypnotisantes au travers desquelles lumière et
énergie finissent toujours quand même par percer.

Bile Noire © DR

BILE NOIRE Cold & slow-punk
Une boîte à rythme, des percussions, des machines, une
guitare et une basse jouée sur le fil du rasoir, une voix
désabusée et tendue, voici le squelette et la moelle de Bile
Noire.

TARIFS
PRIX LIBRE

DOGGERLAND Post-punk électronique
Sur fond d’ambiances électroniques martelées par des
boîtes à rythmes puissantes, les nantais de Doggerland
déploient le son de deux guitares post-punk, de synthés
indus, de voix profondes et aériennes pour servir une
musique sombre et dansante.
DJ SAPECK Rétro-futurisme
L’un des deux Laurent de Visions Dépassées sur l’antenne
de Radio Alpa dès 1986, exhumera quelques pépites à
l’occasion de cette soirée en l’honneur de Vertiges.
Écoutez Vertiges les lundis de 21h à 22h30
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IMPACT

AVEC SHEKON + DYKORE + DIAPASON + BORGIA
Concerts
Organisé par Cross
Over Bis, en partenariat
avec Radio Alpa

SAMEDI 8 AVR.
Inventaire / MJC Prévert - 22h30> 4h00
SHEKON Techno
Shekon a fait ses débuts sur le label Skryptöm il y a 4 ans,
mythique label français d’Electric Rescue, figure nationale en
matière de techno. Son approche allie des influences de Berlin
et Detroit, une techno puissante avec un groove qui reste en
tête.
DYKORE Techno
Dykore est un jeune DJ lyonnais et producteur. Il a joué avec des
grands noms comme FJAAK ou encore Arnaud Rebotini. Depuis
2013 il a rejoint les équipes de Nashton Records, Structure et
Cosmic Wave.

BORGIA Techno
Fidèle à son nom, Borgia prône la décadence en puissance aux
heures les plus sombres des nuits techno. Initié par son père
dès son plus jeune âge à la musique électronique, il vit avec la
house et le garage ses premières amours. Finalement, l’appel
de la techno ne lui résistera pas.

Dykore © DR

DIAPASON Techno
Originaire de Paris, Diapason s’est intéressé très tôt à la
musique en pratiquant plusieurs instruments et en exploitants
ses connaissances dans divers styles musicaux. En 2015 il créé
son label Cosmic Wave dont il est le directeur artistique.

TARIFS
10 € avec conso jusqu’à minuit,
sans conso après
INT AU - 18 ANS
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CONTES GOTHIQUES
RÉTROSPECTIVE SECONDE ZONE

Cinéma

DU 15 AU 23 AVR.

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

Ciné-Poche / MJC Prévert

© DR

Sous-genre ma jeur du cinéma fantastique, l’épouvante
gothique trouve sa source dans la tradition littéraire
du roman gothique.

TARIFS
5 € la séance
35 € le pass 10 séance

Le cinéma s’emparera rapidement de ce pan de
culture, notamment avec l’adaptation officieuse
de Bram Stoker qu’est Nosferatu de Murnau. Ce
dernier contribue à définir une esthétique et une
atmosphère qui vont contaminer l’ensemble du
cinéma mondial. Pour cette thématique, nous nous
attarderons sur les multiples avatars qui constituent
les contes gothiques sur grand écran. La grande
époque des studios Universal sera vue à travers La
Fiancée de Frankenstein de James Whale, ainsi que
Freaks de Tod Browning chez Warner. Le croisement
entre psychologie trouble et fantastique sera de
rigueur dans Les innocents et Rebecca. Les excès
des productions anglaises et les œuvres d’Antonio
Margheriti donneront un aperçu plus excessif et
moderne du genre avec L’impasse aux violences et
La vierge de Nuremberg, sans oublier Les adaptations
d’Edgar Allan Poe via Roger Corman. Pour finir, les
exercices de style plus récents des maîtres Tim Burton
et Guy Maddin seront analysés à travers Batman et
Dracula, pages tirées du journal d’une vierge.

Programme détaillé : www.lasecondezone.fr
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FAIM DE SÉRIES
Théâtre d’impro
Par les Candiratons
Durée : 1h

SAMEDI 29 AVR.
Ciné-Poche / MJC Prévert - 20h30
Fans de séries TV ? Frustrés d’attendre la
diffusion du prochain épisode ? Agacés de vous
faire spoiler un épisode ? Une caméra, un clap,
des comédiens, un showrunner : les Candiratons
vous invitent à assister au tournage en direct
de votre série préférée et à participer à son
élaboration. Politique, hospitalière, policière,
soap… que choisirez-vous ?

www.facebook.com/lescandiratons

© DR

Dans une ambiance des années 60, les studios
Jack Prevert vous attendent pour une soirée
pleine de surprises, d’émotions et de rires.

TARIFS
AU CHEAPEAU
PAS DE RÉSERVATIONS
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ALPA ON DA MIX #15

AVEC STÉPHANIE SALVADORI B + JORG BERGSEN + ILLEGAL ALIENS
Concerts

VENDREDI 5 MAI

Organisé par Radio Alpa
En direct sur le 107.3 FM
et sur radioalpa.com

Inventaire / MJC Prévert - 21h30 > 2h00

STÉPHANIE SALVADORI B House
C’est en 1995 à Londres que Stéphanie Salvadori B
(Benaïm) signe son 1er morceau sur In Records. Elle y est
accompagnée par Dee-Vious qui signera des artistes
comme Danny Tenaglia, Ron Trent ou Roger Sachez.
En 1998, elle fait la connaissance à Détroit de Michael
Grant et Scan7 qui signent sur des labels comme Trésor,
Metroplex ou encore Underground Resistance. Toujours en
contact depuis cette période de collaboration avec eux, ils
envisagent de futurs projets.

Illegal Aliens © DR

JORG BERGSEN Techno / Acid
Ce manceau est l’un des co-créateurs des soirées Impact
et reconnu pour une techno old school aux rythmes acid.

TARIFS
4 € avant 22h
7 € après

ILLEGAL ALIENS Techno /Vidéo
D’abord issu de la culture hip hop, il découvre les free
party et les soirées techno à la fin des années 90. En
2014, sous l’identité de La Boîte Noire, il ouvre son espace
mixcloud où sont postés quelques sets aux ambiances
deep, hypnotique, progressive et underground. 2017 est
marquée par un nouveau projet mix-vidéo Illegal Aliens
qu’il monte sous le pseudo Doobie avec à la vidéo JB alias
Hipno, membre fondateur de l’association Code Morse qui
organise des free party. C’est ce nouveau concept qu’ils
feront découvrir pour la première fois lors de cette soirée.
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MJC PIXEL EVENT #5
Retrogaming
En partenariat avec
Retrotaku, le Kiosque,
le service jeunesse de
la Ville du Mans, Radio
Alpa, et Le Maine Libre

LES 13 & 14 MAI

Cette année encore la MJC Prévert se transforme
pour vous en temple du retrogaming le temps
d’un week-end. Deux jours pour se plonger et
partager les joies de la culture vidéo-ludique. La
partie commencera le samedi à 14h, avec au menu
plusieurs options suivant vos déambulations au sein
la Maison des Jeunes et de la Culture. Découvrez
et jouez aux consoles qui ont fait l’histoire du jeu
vidéo, tapotez sur les bornes d’arcades... Participez
aussi aux nombreuses animations : conférences
sur l’univers des jeux-vidéos, ateliers créatifs,
quizz géant avec des cadeaux à la clef ! Pour les
plus téméraires, rejoignez les salles obscures du
Ciné-Poche pour des parties endiablées en multijoueurs de Bomberman, Mario Kart et autres jeux
célèbres et intemporels. Plein d’autres bonus
vous attendent encore avant le game over final,
dimanche à 18h.

© Charlotte Priou

MJC Prévert
Samedi 13 mai : 14h00 > 22h00
Dimanche 14 mai : 10h00 > 18h00

TARIFS
JOURNÉE : 2 € *> 3 €
PASS W.E : 3 € *> 5 €
GRATUIT POUR LES - 7 ANS

*tarifs réduits pour les adhérents MJC Prévert et Retrotaku
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L’ORGUE À CONTES
Spectacle
jeune public
Par le théâtre du Zouave
Durée : 45 mn
Dès 6 ans

LES 3 & 4 JUIN

© Théâtre du Zouave

Inventaire / MJC Prévert
Samedi 3 juin : 15h00 et 18h00
Dimanche 4 juin : 15h00

TARIFS
RÉDUIT : 5 €
PLEIN : 7 €
RÉSERVATIONS : 07 82 96 24 38

L’Orgue à Contes est une machine du merveilleux,
construite sur la base d’un orgue de barbarie,
permettant de transformer la voix du conteur
en images animées. Imaginée par Archibald
Sacorlasse, elle nous est présentée par son
petit-neveu Isidor Sacorlasse, avec l’aimable
participation de la Gargouille. A eux deux, ils nous
livrent l’histoire de celui qui s’en alla apprendre
la peur, d’après un conte méconnu des frères
Grimm qui met en scène un jeune garçon, Pierrick,
qui ignore la peur. Cela le chagrine au point de
décider un soir de braver la nuit et ses dangers
afin de combler ce manque. La peur sera-t-elle au
bout de ce périple nocturne ?

*tarifs réduits pour les adhérents MJC Prévert, demandeurs
d’emploi, et moins de 12 ans
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LA NUIT DE VALOGNES
Théâtre
Pièce d’Eric-Emmanuel
Schmitt
Par les élèves de l’atelier
théâtre de la MJC Prévert
Mise en scène par Laurence Roussel assistée de
Kirsten Kirchhoff
Durée : 1h30

LES 8, 10 & 11 JUIN

Dans un château délabré de Normandie, quatre femmes
se rendent à la convocation mystérieuse de la duchesse
de Vaubricourt. Toutes sont d’anciennes victimes de Don
Juan. Elles vont faire son procès. A leurs yeux, il est déjà
coupable et sa peine sera d’épouser sa dernière victime,
Angélique, filleule de la duchesse. Don Juan arrive. Fidèle
à sa réputation de vil séducteur et de scélérat il s’acharne
sur la plus fragile d’entre elles. Mais en entendant le nom
de sa dernière victime, il change de ton et accepte la
réparation. Serait-ce une nouvelle ruse de sa part ?
Cette pièce est la toute première écrite par Eric-Emmanuel
Schmitt. Il y présente sa vision de Don Juan : « Un être en
perpétuel mouvement, mû par le désir et qui souhaiterait
découvrir l’amour. Don Juan ne voit dans le sexe que la
réalisation égocentrique de sa pulsion, sans apercevoir les
portes qui s’ouvrent alors, le plaisir, la volupté partagée,
la relation à l’autre, l’horizon des sentiments. Sa vie
d’aventures est devenue ennuyeuse. Je me suis amusé à
la contrarier fortement. » Eric-Emmanuel Schmitt.

© Patricia Bontemps

Inventaire / MJC Prévert
Jeudi 8 et samedi 10 juin : 20h30
Dimanche 11 juin : 17h

TARIFS
GRATUIT
RÉSERVATIONS : 02 43 24 73 85
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MJC ON AIR

RADIO ALPA FÊTE SES 35 ANS !
Concerts
Émissions radio
Cinéma
Ateliers

DU 11 AU 29 JUIN

Co-organisé avec les
ateliers de la MJC
Prévert, le cinéma
Les Cinéastes, Teriaki,
Monopsone, le Silo, et
CrossOver Bis

MJC Prévert

© DR

Radio Alpa fêtera son 35ème anniversaire
dans un esprit de fête et de convivialité
avec des concerts, des soirées autour des
musiques actuelles, son empreinte musicale
qui fait sa particularité sur les ondes locales
depuis des années.

TARIFS

Au programme de cet anniversaire, une grille
radio spéciale autour de l’année 1982, un
cycle de films des années 80, une restitution
des ateliers musiques actuelles de la MJC
Prévert, une soirée ciné-conférence autour
de la radio, une carte blanche à Teriaki, un
Alpa On Hip Hop, un Alpa On The Rock, un
Culte Summer Festival, un Alpa On Impact
Da Mix, et une 3ème nuit des micros.

CONCERTS : 0 > 10 €
PROJECTIONS : 3 €
PAS DE RESERVATIONS

Programme détaillé : www.mjcprevert.com
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