Programme du
1° Trimestre 2020
10 janvier 2020

L'équipe de la Maison des Jeunes et de la Culture & Maison Pour Tous
François Rabelais vous adresse tous ses voeux de bonheur pour cette
nouvelle année.
Vous trouverez dans les pages suivantes la liste des rendez-vous que nous
vous proposons. Vous pouvez cliquer sur l'image de l'évènement pour
accéder à la page correspondante sur le site.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site, les détails de certains
de ces évènements n'étant pas encore connu à ce jour.

Programme du 1° trimestre 2020
Information : Pour les événements où la réservation est conseillée, vous avez la
possibilité d'envoyer une demande de réservation à partir d'un formulaire disponible
sur le site à la page de l'évènement. Cliquer sur l'image pour accéder à la page.

Concert & Scéne ouverte samedi 11 janvier

Un évènement La Fée Des jams à partir de 20 h 00,
En ouverture, concert avec SYLEN, un chanteur originaire de
Melun que nous accueillons en ce début d'année 2020.
suivi de la jam, scène ouverte, à 21 h 00.
Entrée libre
Bar et restauration légère

BAL avec la Fraternelle de Cornemuses du Centre
Le Bal à la Frat' propose, pour les néophytes comme pour
les initiés, des danses traditionnelles mises en musique
par la société fraternelle des cornemuses du Centre.
Comme toujours, des artistes sont invités. Ce soir, le duo
Michel Esbelin & Claude Quintard, vous permettra de
découvrir ou rédecouvrier le son de la Cabrette , un
instrument à vent de musique traditionnelle auvergnat.

Samedi 18 janvier à 20 h 30
Entrée 5€
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Duo pour une danseuse et une marionnette
Pour le jeune public
Un spectacle poétique à partager avec les enfants de 1
à 6 ans

Samedi 25 janvier à 16 h 00
Tarifs : 4,00€ enfant et adhérent, 6,00€ adulte
Réservation conseillée

1° Repair Café
Dimanche 26 janvier
de 10 h 00 à 16 h00 à la MJC
faites réparer vos objets tels que du petit éléctroménager,
vêtements, vélos, objets en bois.

Festival de Musiques Actuelles et des Danses Urbaines
4 jours, 4 lieux, une vingtaine de groupes amateurs,
pour des concerts et démos, chorégraphies Hip Hop...

Jeudi 30, vendredi 30 janvier, samedi 1° et
dimanche 2 février.
Le programme est disponible sur le site
(cliquer sur l'affiche ci-contre).
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Des Hauts et des Bas
Destiné au jeune public, le spectacle s’ouvre en
musique sur un combat endiablé entre un édredon et
un réveil matin. Comme tous les matins, le réveil matin
l’emporte et il faut se lever…

Samedi 29 février à 16 h 00
Entrée 4 € Enfants & Adhérents / 6 € adultes
Réservation conseillée

16° Rencontres Théâtrales Au Fil de L'Orge
Avec la FNCTA91, 3 pièces de théâtre au programme les :

Vendredi 6 mars à 20 h 00
Samedi 7 mars à 20 h 00
Dimanche 8 mars à 20 h 00
Programme et réservation sur le site
Entrée 4 € Enfants & Adhérents / 6 € adultes

Fête du Court Métrage
Mardi 31 mars à 20 h 30
(et non plus vendredi 13 mars)
Entrée Libre
Programmation visible sur le site
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Concert & Scène ouverte, samedi 14 mars
Un évènement La Fée Des jams à partir de 20 h 00,
Le nom du groupe invité n'est pas connu à ce jour.

Samedi 14 mars à partir de 20 h 00.
Scène ouverte à 21 h 00
Entrée Libre
Bar et restauration légère

Week End 100% HIP HOP
Samedi 21 mars 14 h 00 / 18 h 00
3 Stages de Hip Hop
Tarif 15 € le stage, 30€ les 3

Dimanche 22 mars à 14 h 00
9ème « Original style Battle »
Entrée 5€ / Danseurs 2€ (inscription préalable nécessaaire
voir sur le site ou 01 69 96 64 95)

Poésie & Musique.orge
THEATRE :

La 13° édition de cette rencontre poètes et musique organisée
dans le cadre du printemps des poètes par la Cie Les Trois Clous
avec les musiciens de Saxiana Quartet

Samedi 28 mars à 20 h 30
Entrée 10€ ou 8€ pour les adhérents
Réservation conseillée
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Autres rendez vous
Les sorties du Club Rando
5 janvier
19 janvier
2 février
16 février
1° mars
15 mars

Information à la MJC au 01 69 95 64 96
ou sur le site

Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer à l'une ou l'autre de
ces prochaines manifestations.
A bientôt donc
L'équipe MJC
Informations de contact

Maison des Jeunes et de la Culture & Maison Pour Tous
François Rabelais
12 Grande Rue
91600 Savigny-sur-Orge
tel 01 69 96 64 95
mjcsavigny@gmail.com
www.mjcsavigny.net
facebook
twitter
Cette lettre d'information est réalisée par des bénévoles de la MJC/MPT François Rabelais

