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www.mjcprevert.com
Venez en bus et en tram

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

Horaires accueil

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

Équipe

Président Stéphane Lemesle
Directeur Yoann Puech
Secrétaire de direction
Séverine Foucault
Comptable Anne Jourdaine
Chargée de communication
Mélinda Devanne
Coordinatrice des ateliers /
Chargée d’accueil Ousmane Diallo
Développement des MAA
Romain Guérard
Coordinateur Espaces de Vie
Sociale Loïc Carnet
Développement de l’animation
sociale Emeline Hardouin
Médiatrice culturelle Nabila Duluard
Agents d’entretien Charlène Desile
et Kévin Leprovost
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 Prévert, 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 :

Ce programme a été
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& Graphisme : Mélinda
Devanne. Relations
partenaires : Yoann
Puech. Rédacteurs
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Damien, Mélinda et les
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de couvertures
Charlotte Priou.
Ne pas jeter sur la voie
publique.
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ALPA ON DA MIX #16

AVEC BÉLINDA MNÉSIE + STÉPHANIE SALVADORI B + MONSIEUR LOUP
DJ Sets
Organisé par Radio Alpa
En direct sur le 107.3 FM
et sur radioalpa.com

SAMEDI 14 OCT.
Inventaire / MJC Prévert - 22h > 2h
STÉPHANIE SALVADORI B Techno - Londres
Après ses débuts en 1993, c’est en 1995 à Londres que
Stéphanie Salvadori B (Benaïm) signe son premier
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.

MONSIEUR LOUP House / Techno - Le Mans
Derrière ce pseudonyme facétieux se cache un
mélomane éclectique et fin connaisseur des musiques
électroniques dont il sera l’un des premiers promoteurs
sur les ondes de Radio Alpa à la fin des années 80. En
bonne « before » qui se respecte, attendez-vous à un
set orienté house fresh’n’groovy issu de sa collection
personnelle de vinyles, d’hier et d’aujourd’hui.

© DR
Belinda Mnésie©DR

BÉLINDA MNÉSIE Techno / Trance - Tours
Djette éclectique, passionnée par la musique et ses
diversités, Bélinda Mnésie est amenée à jouer dans
différents univers (hip hop, afro ...). Mais c’est dans le
registre des musiques éléctroniques qu’elle a d’abord
fait ses armes. Elle présentera un set techno house
groovy pour cette seizième édition.

TARIFS
4 € avant 23h
7 € après
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FESTIVAL SECONDE ZONE
Cinéma

DU 27 OCT. AU 5 NOV.

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

© DR

Ciné-Poche / MJC Prévert

TARIFS
5 € LA SÉANCE
35 € PASS 10 SÉANCES

Mélanger savamment des idées ou des points de
vues a priori éloignés fait partie de l’ADN du festival
Seconde Zone, voire constitue sa marque de fabrique.
Aussi, rien de plus cohérent que de trouver dans
une même édition : Walerian Borowczyk, artisan
alchimiste qui passa un demi-siècle à faire rejoindre
les arts plastiques et le cinéma ; Allan Dwan, pionnier
d’Hollywood, bien que chéri des cinéphiles, rata le
train de la notoriété mais laissa derrière lui quelques
chefs-d’œuvre ; Bruno Bouchard, animateur et
collectionneur de cinéma qui se positionne sur les
thématiques du pré-cinéma, pour nous proposer une
courte mais dense programmation de son choix ;
Bong Joo-Ho, réalisateur sud coréen spécialiste dans
le bouleversement des genres, des codes revisités
et maltraitance des règles via les films The Host et
Mother.
Au-delà des nombreuses redécouvertes, la thématique
Femme Fatale dans le film noir propose un regard
aiguisé sur le personnage de la femme assassine.
Il y a tout juste trois mois, George A. Romero, l’un
de nos plus indispensables cinéastes, nous quittait
brutalement. Douloureuse occasion de rendre
hommage à ce maître de l’horreur, qui savait combiner
comme personne, cinéma gore et pamphlet politique.
Programme détaillé : www.lasecondezone.fr
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ALPA ON THE ROCK # 30
Concerts
Organisé par Radio Alpa
En direct sur le 107.3 FM
et sur radioalpa.com

VENDREDI 10 NOV.
Inventaire / MJC Prévert - 20h30

© Nathalie Augeron

L’Alpa On The Rock du mois de novembre se mettra
en mode anniversaire ! Ce sera en effet la 30ème
édition de ces célèbres concerts. Qui ? Que ? Quoi
? Comment ? Patience est mère de distorsion. Mais
en tout cas, attendez vous à un beau programme
concocté avec amour par l’équipe de Radio Alpa.
Un programme qui saura, nous en sommes sûrs,
vous ravir cher public.
Pour ce qui est du principe des Alpa On The Rock, il
ne change pas : un concert de soutien à Radio Alpa,
votre radio alternative préférée, avec des groupes
locaux qu’on aime, qui jouent dans la mythique
salle de l’Inventaire et le tout retransmis en direct
(s’il vous plait) sur le 107.3 FM Le Mans.

TARIFS
PRIX LIBRE
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BESTIOLICIDE
Spectacle
jeune public
Par la Cie Coup’D’pied (49)
Durée : 45 mn
Dès 5 ans
Ven. 17 nov. à 20h30
Sam. 18 nov. à 14h30
Dim. 19 nov. à 14h30

DU 17 AU 19 NOV.

© ©DRDG photographie

Ciné-Poche / MJC Prévert

TARIFS
7 € PLEIN
5 € RÉDUIT (adhérents MJC et - 8 ans)
RESAS : 06 22 96 65 83

Bestiolicide, spectacle de bébêtes remplie de gags, de
pirouettes et de poésie pour aborder sans sourciller le
thème du jardinage au naturel.
Posons-nous au cœur d’une prairie : ça couine, ça se
dévore, ça s’écrabouille et ça repousse. Bref, c’est
l’harmonie parfaite. C’était sans compter sur la
nouvelle propriétaire des lieux, avec son envie de maïs
dans une main et sa fiole de Bestiolicide dans l’autre :
Une bio-catastrophe irréversible est-elle prévisible ?
Après quelques danses et festivités, les inspectrices
Fine et Bulle vont mener l’enquête.
Un spectacle burlesque, mais pas que, pour vous faire
aimer toutes les bébêtes, mieux comprendre l’intérêt
de la biodiversité et l’importance du respect du sol et
de ses petits habitants.

www.coupdpied.wix.com
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CONTE À COUACS
Spectacle
jeune public
Par la Cie Coup’D’pied (49)
Durée : 45 mn
Dès 5 ans
Dim. 19 nov. à 11h
Dim. 19 nov. à 16h30

DIMANCHE 19 NOV.

Fibelle, une bricoleuse et sa poupée fraîchement
créée, se lancent à la recherche du prince
charmant. Bienvenue dans leur monde presque
merveilleux des contes. Fibelle, bricoleuse,
s’improvisant fée, va commettre quelques
embrouilles de formules magiques. Oups ! Mélimélo de princes, princesses, fées, batraciens
et bestioles en tout genre, préparez-vous, le
voyage risque d’être mouvementé.
Un conseil : révise tes formules magiques et
prend garde aux couacs et autres coâcs !
Du tulle, des clochettes, quelques paillettes,
une paire de chausson de danse et un peu de
magie pour vous faire rêver, rire et peut-être
même participer au monde enchanté de Conte
à Couacs.
www.coupdpied.wix.com

© DR

Ciné-Poche / MJC Prévert

TARIFS
7 € PLEIN
5 € RÉDUIT (adhérents MJC et - 8 ans)
RESAS : 06 22 96 65 83
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AUX ÉCRANS DU RÉEL
FESTIVAL DE FILMS DOCUMENTAIRES

Cinéma
Organisé par
l’association Chroma
Jeu. 30 nov. à 20h30
Ven. 1er déc.
à 18h et 20h30
Sam. 2 déc.
à 14h, 16h, 18h et 20h45
Dim. 3 déc.
à 10h, 14h, 16h et 18h30

DU 30 NOV. AU 3 DÉC.

© Sylvain Garassus « Tokyo Blue »

Ciné-Poche / MJC Prévert

TARIFS

Cette dix-huitième édition du festival Aux
Ecrans du Réel propose deux volets. Le premier
« Regards sur » portera sur la thématique de
la ville. Une ville vit, se transforme, inclut sans
cesse de nouveaux éléments, elle exclut aussi,
et toujours s’inscrit dans la chair de ceux qui
y vivent et se souviennent. Les films choisis ne
sont ni touristiques, ni proprement historiques,
ce sont des films qui proposent une diversité de
regards singuliers, originaux sur une dimension
particulière d’une ville.
Le second volet, « Ici et Ailleurs », proposera des
documentaires de création récents qui, soit par
leur thème, soit par leur forme, présentent des
qualités cinématographiques réelles.

35 € PASS FESTIVAL
25 € 5 SÉANCES
3 € > 6 € LA SÉANCE
RESAS : 06 21 18 20 54

Programme détaillé : www.assochroma.com
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