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     Vernissage :
Vendredi 18 novembre 2022

18h - Entrée libre

16 rue Henri de Latouche,
36400 La Châtre

mjcslachatre.jimdofree.com

accueil@mjcs.fr
programmation@mjcs.fr

02 54 48 08 23

MJCS La Châtre

Maison des Jeunes, de
la Culture et des Savoirs 

     Vernissage :
Vendredi 16 septembre 2022

17h30 - Entrée libre

 "Tour2champs"(partenariat musée
George Sand.) Sécyl Gilet propose
un regard poétique sur les paysages
qui l'entourent.

SEPTEMBRE
Du 5 au 30 septembre 2022

Sécyl Gilet
Exposition photographique

Retour en images sur le gala de
danse des élèves de Patricia
Michaud des 17 et 18 juin.
Venez retrouver une belle
valorisation des danseurs, jazz,
classique et éveil corporel.
Par : Alyssa, Emma, Ilian, Jean-Pierre
et Samuel.

OCTOBRE
Du 3 au 31 octobre 2022

Gala de danse MJCS
Exposition photographique

ProgrammeProgramme

Septembre à décembre 2022
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CulturelCulturel

concerts - stages - expositions - événements

Expositions
permanentesExpositions
permanentes

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.

Cette exposition intéractive vise à
découvrir les organes et le
fonctionnement du corps humain, à 
mieux le comprendre afin de garantir
notre équilibre physique, notre santé, et
notre bon rapport avec l’environnement.

Exposition Au travers du Corps

Samedi 15 octobre 2022
10h-12h / 14h-17h

Entrée libre

Pascale SELLA, artiste peintre locale
domiciliée à Le Magny,  présentera ses
œuvres, à base d'huile, de pastel et de
techniques mixtes. 

©Samuel Latini

NOV-DEC
Du 7 novembre  au 17 décembre 2022



samedi 17 décembre 2022 

Novembre
Décembre

Septembre - Octobre
Septembre - Octobre

Novembre
Décembre

RÉSIDENCE
DANSE AFRICAINE

jeudi 8 septembre 2022

18h00 Entrée libre

C’est l’occasion de découvrir les
activités de la MJCS. Venez à la
rencontre des intervenants pour
échanger avec eux sur les activités.
Ce sera le lancement de la saison
2022-2023.

JOURNÉE PORTES
OUVERTES

Samedi 10 septembre 2022 
10h/13h

14h30/17h30 Entrée libre

Les Idiots -chanson acoustique/rock. La
voix griffée du chanteur (Guillaume
Boutevillain: Opium du peuple) raconte
des écorchures, des moments de vie...
1ère partie: Syan , artiste multi-facettes,
Rock, electro-pop, chant lyrique. 

CONCERT ROCK
CHANSON FRANÇAISE

Samedi 1er octobre 2022

20h30 10€
8€ tarif réduit

Avec Lucie Parguel, une journée de
stage destinée à l'improvisation
sous toutes ses formes.
Comédienne de la Compagnie La
Lucarne, Lucie propose
régulièrement des stages à la MJCS.

STAGE THÉÂTRE
Samedi 1er octobre 2022

10h00-17h00 30€ (adhérents 
35€ non ad)

Les enfants du tonnerre,
à la MJCS pour leur seconde
semaine de résidence de création
du spectacle Créatures,
mélangeant danse et théâtre,
présenteront une étape de travail.
 

RÉSIDENCE
THÉÂTRE

vendredi 4 novembre 2022

18h30 Entrée libre
Föze - Ils allient analogique et
numérique, empruntant aussi bien à
l’indie pop qu’au rock alternatif, à
l’électro ou la folk.
1ère partie: DuR ChaToN, duo
électronique français composé de
Sophie Laronde & Moldav

CONCERT
POP/ ROCK

Samedi 19 novembre 2022

21h00 10€
8€ tarif réduit

©xxx

"La Montagne Magique et l'arrivée
des Machines", Ciné concert par 
Elie Blanchard et Emmanuel Mailly.
Fable écologique sous la forme d’un
ciné concert expérimental et
poétique.

SPECTACLE JEUNESSE
LA MONTAGNE MAGIQUE

Vendredi 25 novembre 2022 

19h00 3€ enfants /5 € adultes

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

L'association "Rythme et
Expression" propose une soirée
cabaret en poésie, chanson et
musique avec Boris Vian.
Un pot sera partagé à l'issue du
spectacle pour clôturer la soirée.

CABARET
AUTOUR DE BORIS VIAN

Samedi 3 décembre 2022 

18H30 Entrée libre

Un projet se crée en partenariat
avec un artiste du "centre
multicorps" de Cotonou. RDV pour
une immersion dans la matière
dansée de l'artiste. Gardez la date
on vous en dira plus bientôt, 

RÉSIDENCE
DANSE CONTEMPORAINE

samedi 10 décembre 2022

10h00-17h00

 Carte blanche  en partenariat
avec le Mad Dog Sound system
(Triple Dose / Prince Mamba / La
Face B ).
Un premier RDV d'une longue
série à la MJCS !

SOIRÉE DUB
SOUND SYSTEM

20h30-2h00 Prix libre
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STAGE DANSE
AFRICAINE

Dimanche 27 novembre 2022

10h00-17h00 30€ (adhérents 
35€ non ad)

Cie Noura - projet transfrontalier :
"D'A-venir et D'Ailleurs-Et si le bonheur
était en nous ? " entre les danseurs de la
compagnie Noura2Brazza Congo et de
la Cie Noura Châteauroux. 
Répétition publique et bord plateau.

Cie Noura - RDV  pour le prochain
 stage de danse africaine Congolaise
 et  afro-contemporaine
 Noura-Kitézo avec Arnoud Samba.

©Clara de Latour

30€ (adhérents 
35€ non ad)

©Rodolpho SAGBO


