
Lundi

Horaires d’ouverture au public :

Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi

14-18h
14-18h
14-18h
14-18h
14-18h
14-17h

9-12h
9-12h
9-12h

10-12h

La MJCS accueille des expositions dans le foyer entre chaque période 
de congés scolaires. Un vernissage est prévu avec l’artiste. L’accès 
aux expositions est libre et gratuit aux heures d’ouverture de la MJCS.

concerts - stages - expositions - événéments

Janvier à mars 2022
CulturelCulturel

ProgrammeProgrammeE po itions
E po itions

permanentes
permanentes

La MJCS remercie l’ensemble de ses partenaires :

À venir : Ashéo - rap onirique

Et si la musique pouvait résonner aux confins 
de l’Univers ? Avec ses mots pour unique 
fusée, Ashéo nous invite dans son show à 
faire un voyage musical à travers les étoiles. 

Samedi 2 avril 2022 20h30

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par Onlineprinters

JANV-FÉVJANV-FÉV

L’exposition vous permettra 
de découvrir diverses oeuvres 
de l’artiste : huiles sur toile et 
acryliques sur toile. Retrouvez-
là sur Instagram : guel_arrouy

Gaëlle Arrouy

MARS-AVRILMARS-AVRIL

Clara Magazine & Femmes solidaires

L’exposition “Notre matrimoine” 
met en lumière des portraits 
de femmes qui ont légué un 
héritage immense, qui ont écrit 
l’histoire.

du 7 janvier au 4 février 2022 du 8 mars au 8 avril 2022

 Vernissage : 
vendredi 7 janvier 2022 

18h - entrée libre

 Vernissage : 
mardi 8 mars 2022 
18h - entrée libre

Maison des Jeunes, de 
la Culture et des Savoirs

16 rue Henri de Latouche, 
36400 La Châtre
mjcslachatre.jimdofree.com

@ accueil@mjcs.fr
programmation@mjcs.fr

02 54 48 08 23

mjcs_lachatre MJCS La Châtre
© Gaëlle Arrouy © Femmes solidaires

©Ashéo

Exposition peinture Exposition documentaire



**Tarif de lancement

Janvier
Janvier

Février
Février

MarsMars
CONCERT ROCKCONCERT ROCK

Samedi 5 mars 2022

20h30 10€
8€* tarif réduit

First Draft - À les entendre, on 
imagine quatre ou cinq musiciens 
sur scène. En s’approchant de 
plus près, on découvre une 
acrobate batteuse-chanteuse et 
un bassiste-alchimiste passionné.

RÉSIDENCE - CIRQUE EXPRESSIONNISTERÉSIDENCE - CIRQUE EXPRESSIONNISTE

La compagnie Tau est en deuxième 
période de résidence à la MJCS, 
au mois de mars. Elle crée son 
spectacle ContreCourant, une forme 
contemplative, dans des milieux 
végétaux et aquatiques, qu’elle 
présentera en sortie de résidence.

Samedi 26 mars 2022 Heure et
lieu à définir

Gratuit

*Tarif réduit : adhérents / étudiants / minima sociaux
Possibilité d’utiliser YEPS et PASS 3C

*Tarif réduit : adhérents / étudiants / minima sociaux
Possibilité d’utiliser YEPS et PASS 3C

*Tarif réduit : adhérents / étudiants / minima sociaux
Possibilité d’utiliser YEPS et PASS 3C

STAGE
CHANT OU ÉCRITURE/LECTURE

STAGE 
CHANT OU ÉCRITURE/LECTURE

140€ / 120€* tarif réduit (tarif pour la totalité du stage, soit 9 jours)

10h-13h et 14h-17h 18h-21h
(14-20h pour le 26/02)

La Compagnie Un Temps propose 
au choix un stage de chant ou 
un stage d’écriture et lecture. 
En clôture, les deux groupes se 
rassembleront pour proposer une 
lecture publique des textes mis en 
musique, le samedi 26 février.

Le stage proposé en janvier février par la Compagnie 
un Temps se clôturera par une restitution publique. Au 
programme : une lecture des textes mis en musique. La 
restitution est ouverte à tous et l’entrée est libre.

Kiendé - Cie La Tarbasse 
Le duo se veut plein d’espoir 
et d’amour, renouant avec le 
plaisir du contact physique 
et de la proximité de corps 
de deux personnes qui 
s’entraident, là où notre 
société nous individualise... 
Mélodie Joinville fait appel 
à Céline Gayon pour 
l’accompagner dans l’écriture 
chorégraphique.

STAGE FELDENKRAIS / TOMATISSTAGE FELDENKRAIS / TOMATIS
[organisé en partenariat avec l’association 

Des ronds dans des carrés]
Avec Jérôme Pisani

Réservation obligatoire : 
desrondsdansdescarres@laposte.net

La méthode Feldenkrais 
vise à réinitier le processus 
d’apprentissage commencé dès 
l’enfance, développer la conscience 
de soi, affiner le schéma corporel 
pour retrouver aisance et confort.
Possibilité de séance individuelle Tomatis.

Ouvert à TOUS (personnes porteuses 
de handicap et professionnels intervenant 
auprès d’eux ; sportifs ; musiciens ; 
chanteurs ; personnes âgées ; aidants 
familiaux ; ceux qui souhaiteraient mieux 
comprendre le fonctionnement du corps)

+ d’infos : www.desrondsdansdescarres.org

Ven. 14 janvier 2022
18h30-20h

gratuitConférence/atelier

Séances individuelles (45 min) 40€**

Sam. 15 janvier 2022
Ven. 14 janvier 2022

Dim. 16 janvier 2022
10h-18h

14h-18h30

10h-16h

à partir de 18h
15€**Séances collectives

Sam. 15 janvier 2022
Dim. 16 janvier 2022 à partir de 16h

RÉSIDENCE
THÉÂTRE, ÉLECTRO 5.1,

 SHOW LUMIÈRE

RÉSIDENCE
THÉÂTRE, ÉLECTRO 5.1,

 SHOW LUMIÈRE

19h00 GratuitGratuit

Cie La Femme Blanche
Un spectacle mêlant théâtre et 
musique électro, qui aspire, à la 
manière d’un show évangéliste 
à nous convertir à l’adoration 
sacrée du dieu Argent.

Samedi 12 mars 2022

© Cie Un Temps

© Cie La Tarbasse © Judith Lapara / Julien Bouvier

© Cie Tau

© Cie La Femme Blanche

du 14 au 20 février 2020 (restitution/ échange à définir)

RÉSIDENCE
DANSE CONTEMPORAINE

RÉSIDENCE 
DANSE CONTEMPORAINE

[coproduction MJCS]

[programmation MJCS/Lyloprod]

RESTITUTION PUBLIQUE
STAGE CIE UN TEMPS

RESTITUTION PUBLIQUE
STAGE CIE UN TEMPS

Samedi 26 février 2022 18h30 gratuit

Week-ends 22-23, 
29-30 janvier 2022

Lun. 21, mar. 22, jeu. 24 
et ven. 25 février 2022
Sam. 26 février 2022

[programmation MJCS]


