jeudi 19 septembre
Horaire : 20h30
Lieu : MJC Calonne
Durée : 1h00
Tarifs : 14/10/8 €
ou abonnement

Cie Les Antliaclastes (Etats-Unis)

Crédit photo : Mickaël Titrent

L’histoire de Pinocchio dans le ventre de la baleine.

Adepte de scénographies ingénieuses,
Patrick Sims signe pour sa nouvelle
création un orgue à parfums. Dans
son laboratoire géant aux allures de
squelette de baleine, un parfumeur est
fasciné par cette substance sécrétée par
les cachalots, possédant des propriétés
olfactives étonnantes, l’ambre gris
constitue l’obsession du personnage
principal et le fil conducteur du récit.
Passent sur scène Pinocchio, le prophète
Jonas ou le capitaine Achab...
Pinocchio est un conte classique sur la
transformation. Le pantin se jette dans
la gueule du cétacé pour en ressortir
à jamais changé. Le prophète Jonas,
avalé pour avoir désobéi à Dieu, n’en
ressort qu’après avoir retrouvé la foi.

Conception, mise en scène, marionnettes :
Patrick Sims
Marionnettes, masques, costumes, accessoires :
Josephine Biereye / Camille Lamy
Décor, accessoires et machines et mécanismes :
Richard Penny / Nicolas Hubert
Création Musique et son : Karine Dumont
Création vidéo : Mickaël Titrent
Création lumière : Jean Grison
Création Lumière / Régie Générale : Sophie Barraud
Avec : Karine Dumont / Patrick Sims / Nicolas
Hubert / Richard Penny

Quant au Capitaine Achab de Melville,
son obsession le conduira à sa perte
dans les profondeurs de l’océan.
Tout en musique, cette odyssée croise
marionnettes à fils, à tige, à gaine, mais
aussi figurines d’ombre sur fond de
parfums synthétisés en direct.

Une opérette alchimique
pour marionnettes.

mardi 24 septembre

Big Mama Productions (Australie)

Horaire : 18h30
Lieu : MJC Calonne
Durée : 1h00
Tarifs : 6 / 5 €

Histoire d’une rivière ancestrale
Ce spectacle rend hommage à la façon
dont la culture a façonné le pays et à la
manière dont les pays façonnent la culture
à travers les marionnettes et la musique.
Son point de départ est une histoire
traditionnelle nyikina qui raconte que la
rivière Mardoowarra - Fitzroy a été créée en
rêve par Yoongoorookoo le serpent arc-enciel et le premier Woonyoomboo. Ode à la
nature et à la transmission des héritages, ce
spectacle nous encourage à sauvegarder
notre environnement.

Deux soirées dans le cadre du OFF

jeudi 26 septembre
Horaire : 18h30
Lieu : MJC Calonne
Durée : 0h55
Tarifs : 6 / 5 €

Cie Le 7e Tiroir (France)

C’est l’histoire de deux gamines, l’une
grandit dans une caravane, l’autre dans
un petit pavillon... Leur amitié va résonner
dans le village et poser des questions sur
les sentiments d’exil et d’appartenance.
Ce spectacle ne parle pas seulement
de tolérance et de rencontres entre
sédentaires et voyageurs, mais tout
simplement de la différence, de la
rencontre de l’amitié au-delà et même
grâce à cette différence.
Avec le soutien de la région Bretagne.

Mise en scène : Gwen Kox
Avec : Damon Lockwood / Paul Blackman /
Edwin Lee Mulligan / Roechelle Rivers

Mise en scène : Anne Marcel
De et par : Elisabeth Troestler

Vendredi 11 octobre
Horaire : 19h00
Lieu : MJC Calonne
Durée : 1h30
Tarif unique : 5€
Gratuit pour
les nouveaux
abonnés

Crédit photo : André Henrot

Présentation de saison en compagnie du directeur artistique de la compagnie
en résidence L’Allégresse du Pourpre, Fred Pougeard, qui nous mettra
les oreilles en éveil avec quelques histoires
puis place à la musique avec…

Tout a commencé par la rencontre de
quatre musiciens, tous arrivés avec des
univers bien différents, et possédant
cette même passion de partager la
musique. Caravane de l’Est est un
métissage des répertoires New-Musette,
Jazz-Manouche, Jazz et Tzigane. Des
origines, des univers se mélangent à
merveille et forment ainsi une unité
sonore, tout en respectant l’âme des

Avec : Floran Théault, accordéon /
Gérald Visse, saxophone /
Jérôme Boor, contrebasse /
Brice Paquatte, guitare

morceaux. Une ambiance, une identité
sont bien présentes pendant les concerts
de Caravane de l’Est qui ne laissent
personne indifférent.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme
et de bonheur que les musiciens se
retrouvent sur scène pour transmettre
leur vent de fraîcheur.

Concert suivi d'un temps convivial
BAR + GRIGNOTAGES !

Le plaisir des mots, la découverte des
auteurs, la rencontre avec les comédiens,
la convivialité sont les ingrédients qui
composent ces moments de partage. Pour
cette saison, quatre nouvelles et belles
occasions de voyager dans des langues et
des univers différents, surprenants, drôles.
Dominique Wittorski
Cie La Question du Beurre

à l’usage des néo-rurbains qui
rêvent de redevenir cul-terreux
Un format adapté à tous les publics, pour cerner, du
glyphosate au véganisme, du gluten au flexitarisme,
de Déméter à Prométhée, de la révolution néolithique
à l’industrialisation agricole, de l’Auroch ancestral
et sauvage à la vache domestique actuelle, de la
Sphinge à l’OGM, de l’indépendance alimentaire à
la surconsommation, de l’animal sacré à la perte de
spiritualité, de l’industrie agro-alimentaire à L214,…
de Jean Ferrat à La Fontaine, en chanson aussi,
avec un humour débridé, tout ce qu’il faut savoir
(et parfois oublier) pour se nourrir aujourd’hui. Pour
rire des hypocrisies de notre écologie et de notre
productivisme, en un mot : de nos paradoxes.

Avec Vincent Clergironnet
Cie Demain il fera jour

Maupassant, Daudet, Aymé, Tchékhov...
Voici un comédien et un répertoire de textes
empruntés à des auteurs qui ont en commun l'art
de bâtir des récits, des maîtres dans la science
d'emporter l'attention du lecteur. De fait, nous voici,
pour un instant, "en bordure du monde", au côté du
poète, de l'auteur, de l'artiste... Et ce point de vue
peut-être une source de consolation, de vertige, de
décalage, de plaisir...
Alors approchez et installez-vous. Prenez une
grande et profonde respiration et laissez résonner en
vous ces histoires atroces, facétieuses, inquiétantes,
cruelles, poignantes, tragiques ou dérisoires.

8 Octobre // Abécédaire
3 Décembre // Les mots du silence
14 janvier // En bordure du monde
10 mars // Birthday letters
Horaire : 19h00
Lieu : Médiathèque Georges-Delaw de
Sedan / Réseau des médiathèques communautaires.
Mise en scène : Muriel Sanchez
Avec : Marie-Pascale Grenier et
Jérôme Szczur (piano)
de Franz Bartelt

Un écrivain baignant dans sa solitude voit jaillir du
silence ombragé qui l'entoure un être incarné tel
Gepetto surpris de voir surgir une petite voix puis un
enfant de la matière première avec laquelle il travaille
habituellement. Cet être fabriqué avec sa solitude,
son labeur et son imaginaire c'est une femme: une
comédienne qui lui joue la comédie avec ses mots à
lui et ses maux à elle à moins que cela soit ses maux
à lui et ses mots à elle.

Avec : Catriona Morrison

Ted Hughes et Sylvia Plath sont deux figures fortes de
la littérature anglophone du XXème siècle, notamment
de la poésie.
Hughes, l'homme du Nord et des légendes, avait l'art
de creuser, de manier les mots comme des pierres
qu'il plaçait, l'un sur l'autre, avec éloquence et gravité,
afin de bâtir ses phrases. Tandis que la langue de
Plath claque comme un fouet. Si chacun a su forger
son identité propre et bien distincte, ils furent, côte à
côte, un duo de puissance et de fragilité.

Durée : environ 1 h + le temps d’échanger autour
d’un verre avec les artistes.
Accès libre sur réservation auprès de la
médiathèque : 03 24 29 26 48
Partenariat : MJC Calonne / Médiathèque Georges-Delaw

vendredi 18 octobre
Horaire : 20h30
Lieu : MJC Calonne
Durée : 0h55
Tarif unique : 10€
(1 place achetée,
1 place offerte)

Théâtre du Mouvement

Une écriture à deux voix d’un
récit féminin sur la transmission.
Danse / Musique / Marionnette
AUTOUR DU SPECTACLE
Ateliers parents/enfants
les 13 et 16 octobre 9h30
à la MJC Calonne (1h30)
6 adultes, 6 enfants entre 3 et 6 ans.
Conférence le 17 octobre à 18h30
Les vertus de la marionnette idéale
Amphithéâtre Pierre-Mendès France
Stages les 19 et 20 octobre
La marionnette à bras le corps /
La musicalité du mouvement
(10h réparties sur deux jours)

Coproduction : Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes de Charleville-Mézières
Composition musicale : Elsa Marquet Lienhart / Irina Prieto Botella
Création costumes et scénographie : Sandrine Rozier / Cécilia Delestre
Conception marionnette, masques et accessoires : Einat Landais
Création éclairages : Charlotte Gaudelus
Mise en scène, dramaturgie, écriture gestuelle et interprétation :
Claire Heggen / Elsa Marquet Lienhart
Claire Heggen et Elsa Marquet Lienhart
Crédit photos : David Schaffer

Entre mère et fille, le fil tendu de la
tendresse.
Combat de flûtes pour affronter la vie.
Sensualité dansée.
Un masque déluré et goguenard.
L’enfant imaginaire d’une maternité hilare.
Berceuse à la flûte pour trois générations.
Le cycle des naissances à l’infini.
La transmission est le thème du spectacle
qui parle du temps qui passe.
La durée d’une vie dans un temps
immémorial.

tissent ensemble un récit polyphonique
au féminin dont l’esthétique est nourrie
par la théâtralité du mouvement, et où
différents langages artistiques se côtoient
et se répondent : mouvement dansé et/
ou théâtral, musique jouée en direct,
figures masquées et formes animées, une
marionnette anthropomorphe.
Aeterna invite le spectateur à passer
par des émotions contrastées, du rire à
la tendresse, de la colère à l’éveil de la
sensualité, des larmes à la joie de la
danse libérée…
Partenariat Pôle Danse
des Ardennes

SAMEDI 2 novembre
Horaire : 20h00
Lieu : La Passerelle / CSC André Dhôtel
88 rue Albert Poulain - Charleville-Mézières
Tarif : GRATUIT

SAMEDI 30 novembre
Horaire : 20h30
Lieu : La Passerelle / CSC André Dhôtel
88 rue Albert Poulain - Charleville-Mézières
Tarif : 12€

Inscriptions obligatoires :
animation.calonne@orange.fr
ou 03 24 27 09 75 (places limitées)
4ème édition de cette soirée "Rap Open Mic"
ouverte à tous les rappeurs du territoire.
Un événement qui a pour but de mettre
en valeur les talents locaux qui désirent
partager (peut-être même pour la 1ère fois)
un petit moment sur scène avec le public.
C’est aussi un tremplin qui permettra à un
artiste sélectionné par un jury (composé
d’acteurs des musiques actuelles) de jouer
en 1ère partie du concert de Guizmo le 30
novembre. Enfin, pour préparer ce concert,
un travail en résidence sera réalisé avec
des professionnels. Douze rappeurs du
territoire se produiront durant cette soirée.

À 28 ans et presque 10 ans de carrière,
des millions de vues et quasi une décennie
à ausculter ses vices, ses hauts, ses
bas, Guizmo continue de plonger en luimême. A ses débuts, il intégrera le collectif
L’Entourage (aux côtés de Nekfeu, Alpha
Wann, Jazzy Bazz… ) pour le quitter très
rapidement. C’est en solo qu’il poursuivra
son envol et un 1er album chez le label
Y&W en 2011 pour une livraison très
récurrente d’albums ou mixtapes. Ecorché
vif, Guizmo aborde comme très souvent ces
thèmes personnels comme son enfance,
son passé, ses relations avec son père, sa
mère mais aussi ses addictions. Même si
le renard est solitaire, Guizmo invitera tout
de même des artistes comme Seth Gueko
ou Bigflo & Oli à collaborer sur l’un de ses
derniers albums.
Aujourd’hui, le rappeur vient de sortir "GPG 2"
avec pas moins de 28 morceaux !

Des évènements organisés dans le cadre
du festival Urban Tracks, porté par la MJC Calonne
dans le cadre du contrat ville de l’agglomération Ardenne Métropole
avec le partenariat du Centre Social André Dhôtel,
avec le soutien du Commissariat général à l'égalité Billetterie > Sedan : MJC Calonne / Bar L’Univers
Charleville : CSC André Dhôtel, Vert Bock (rue Irénée Carré)
des territoires, de la ville de Charleville-Mézières
et du Conseil Départemental des Ardennes.
Réseau Carrefour / Fnac / www.fnac.com

urbantracks_fest

urbantracks.calonne

www.mjc-calonne.com

jeudi 7 novembre

Cie La Cavalière Bleue

Horaire : 20h30
Lieu : MJC Calonne
Durée : 1h15
Tarifs : 14/10/8 €
ou abonnement

Texte et mise en scène : Alberto Garcia Sanchez
Avec : Sophie Leclercq / Anne Marchionnini / Anne Morier /
Valérie Pangallo / Hélène Vitorge

Il était une fois "les suppliantes" d’Eschyle ; des
femmes traversant la mer et ses dangers,
fuyant leur pays, pour demander asile au
roi d’Argos, une ville du Péloponnèse... roi
qui hésite à accueillir ces réfugiées.
Il était une fois 5 femmes de théâtre, parties
répéter en Grèce ce texte malheureusement
si contemporain.
Mais comment le jouer ? et surtout... de
quel droit ?
Il était une fois, quelque part en Grèce,

un magnifique jardin ; lieu d’accueil, de
répétitions, de questionnements.
Mais ce jardin somptueux court un terrible
danger ; la mauvaise herbe qui, une fois
implantée, grouille, envahit et étouffe.
Commence alors le combat obsessionnel
des gardiennes du jardin pour le protéger
des parasites.
Il était une fois la montée d’un racisme
ordinaire.

Lumières : Jean Louis Van der Vliet
Musique : Dominique Lentin
Objets, masques et scénographie : Ombline de Benque

vendredi 15 novembre
Horaire : 19h00
Lieu : MJC Calonne
Durée : 1h40
Tarif unique : 10€

Cie
Ateka

Une soirée, deux spectacles.
Coup de projecteur sur la Compagnie Ateka !

SUCRE, an ice cream for a nice crime
(pièce transdisciplinaire, danse, théâtre,
musique)

Partenariat Pôle Danse des Ardennes

Colibri, Humming bird
(solo chorégraphique)
A travers cette pièce, c’est l’histoire du
colibri mais aussi la sienne que raconte
Abdoulaye Trésor Konaté.

À partir de 1625 et jusqu’en 1750, le sucre
est devenu une matière première très
prisée, et les Caraïbes, la principale source
mondiale grâce à la main-d’oeuvre fournie
par l’esclavage. Le contexte historique
de l’exploitation de l’homme par le travail
de la canne à sucre dans les colonies de
peuplement est le prétexte de cette pièce.
Au départ de ce projet, nous nous situons
entre "noir et blanc", opposition au sein
de l’histoire universelle de l’homme,
de son aliénation et de la lutte pour
son émancipation. Dans SUCRE, il est
donc question d’hommes et de matière,
d’exploitation et d’esclavage. Avec, en
arrière-plan, la conscience des enjeux
sociologiques, économiques, politiques,
sanitaires et écologiques liés à son "histoire
douce-amère"…

Chorégraphie : Abdoulaye Trésor Konaté
Assistante mise en scène et direction d’interprètes :
Sophie Nehama
Texte : Jean-Pierre Hamon
Avec : Thibault Cohade (musicien) / Cédric Djedje
(comédien) / Abdoulaye Trésor Konaté (danseur)
Scénographie : Ikyheon Park
Coproduction : Pôle Sud / CDCN Strasbourg /
Pôle Danse des Ardennes

mardi 19 novembre
Horaire : 20h30
Lieu : MJC Calonne
Durée : 1h30
Tarifs : 14/10/8 €
ou abonnement

Crédit photo : Didier Protin

"Quand on ne sait pas où on va,
il faut se souvenir d'où on vient "...

Avec : Christelle VIGNERON, accordéon / Jacques TELLITOCCI, batterie et percussions /
Jean Luc DEAT, contrebasse / François GOLIOT, violon / Jérémy BARES, guitare et banjo /
Thierry LHUILLIER, chant et guitare

La MJC Calonne est un des premiers
centres culturels français à avoir ouvert
ses portes à BARZINGAULT et le
troubadour lorrain, s’en rappelle.
Aussi, il viendra enregistrer en sextet
son cd live dans notre écrin et, cerise sur
le gâteau, il donnera celui-ci au public
présent ce soir là.
Le piano, l’humour, l’accordéon et le
violon sont les piliers des spectacles
de Barzingault. Cet enfant d’Higelin, de

Brassens, de Thiéfaine et de Desproges
sillonne le pays depuis 2003 et a plus de
1200 concerts à son actif.
Sa philosophie ? « Peu importe la scène,
pourvu qu’il y ait le spectacle ».
Et il assume puisque l’on peut retrouver
des traces scéniques du troubadour
aussi bien dans des grands théâtres,
des festivals, des centres culturels, des
bergeries, des rues et même des clubs...
punks !

samedi 23 novembre
Ouverture des portes : 20h00
Lieu : MJC Calonne
Tarifs : 9€ (adhérent)
10€ (prévente)
13€ (sur place)

+ Première partie :
juicy + formation à déterminer
Pour notre 25e anniversaire, nous nous
devions de consacrer une soirée à la
découverte de talents émergents avec
de nouveaux styles musicaux. Ce 23
novembre, on vous propose un voyage à
travers la galaxie hip hop en passant par
l’univers électro.
Découvert en 2016 avec leur EP Musique
de Club, BAGARRE s’est révélé être un
des lives les plus fiévreux de la scène
hexagonale : BAGARRE, c’est l’amour et
la sueur, pas de fosse, pas de scène, un
seul club.
Ne leur parlez pas ni de « genres » ni de
« styles », ils cherchent à faire tomber les
barrières.
Après avoir enflammé les foules des
plus grands festivals d’été avec leur
album Club12345, nul doute qu’ils feront

chavirer les amoureux de pyramide
humaine, d’anarchisme musical et de
clubbing autogéré.
Les Bruxelloises de Juicy prouve
encore une fois la richesse artistique
de la Belgique. Ces talentueuses multiinstrumentistes compose un véritable
arc en ciel musical teinté de hip hop, de
touches électro sur une base toujours
R&B. Si leur compatriote Angèle leur a
proposé plusieurs premières partie, leur
tournée passera aussi par l’Allemagne,
l’Espagne et même les Antilles. à
découvrir absolument !!
Un troisième groupe ou artiste viendra
compléter cette soirée mais à l’heure où
nous imprimons il reste à déterminer.

jeudi 28 novembre
Horaire : 18h30
Lieu : MJC Calonne
Durée : 1h00
Tarifs : 5/4€

Cie Les Lucioles

Spectacle adapté du roman jeunesse de Nathalie Papin

Une pièce sur la volonté de pousser
les limites de la vie !

Crédit photo : Ludovic Leleu

Pour un rendez-vous hors du
commun et du monde terrestre
C'est l'histoire d'une rencontre entre deux
enfants : Cendi 11 ans, qui se réveille
dans une station sous-marine après un
naufrage et Mili 10 ans, immortel. Naîtra
alors de leur légère rivalité une ode à la
vie d'aujourd'hui et à la vie future. Le fruit
du travail entre l'auteur Nathalie Papin,
et la compagnie des Lucioles donne
une aventure complètement immersive
à l'intérieur d'un laboratoire secret sousmarin. Nous sommes emportés dans
cet univers de science fiction, mais
également, tenus par des comédiens
regorgeant de vitalité.
Pour réunir petits et très grands (« mille et
un ans » nous dit-on ?) rassemblés autour
d’une thématique universelle : l’évolution
de la vie de l’Homme.

Auteure : Nathalie Papin
Metteur en scène : Jérôme Wacquiez
Assistant à la mise en scène : Christophe Brocheret
Avec : Alice Benoit / Makiko Kawaï / Basile Yawanké
Scénographe : Anne Guénand
Vidéaste : Yuka Toyoshima
Costumes : Florence Guénand
Création sonore : Nicolas Guadagno
Création lumière et régie générale : Benoît Szymanski

Vendredi 6 décembre
Horaire : 20h30
Lieu : Galerie des Antiques
Château-fort de Sedan
Durée : 1h30
Tarifs : 14/10/8€
ou abonnement

Morten Zeuthen, violoncelliste, et Daniel
Blumenthal, pianiste vous proposent un
concert en hommage au grand violoncelliste
et compositeur sedanais Paul Bazelaire. Ils
interpréteront des œuvres originales de
Bazelaire ainsi que la brillante 1ère Sonate
de Camille Saint-Saëns que Bazelaire a
enregistré à l'époque des 78 tours.
Morten Zeuthen a joué avec tous les
orchestres symphoniques danois. Il a réalisé
d’innombrables CD, son enregistrement
des suites solo de Bach a d’ailleurs reçu
un Grammy danois. Il a été membre
du légendaire Kontra String Quartet de
1976 à 2000 et a effectué une tournée en
Europe, au Japon et aux États-Unis, à une
époque où ils constituaient un ensemble
représentant officiellement l'État danois.

Daniel Blumenthal est professeur au
Conservatoire royal de musique de
Bruxelles, et enseigne au Thy Masterclass
Chamber Music Festival au Danemark. En
1995, il est membre du jury du Concours
Queen Elisabeth. Il donne régulièrement
des récitals et des concerts en Europe,
aux Etats-Unis, en Australie. Il a travaillé
avec le Worthing Symphony Orchestra
en Angleterre, avec l’Orchestre RTBF de
la Radio de Bruxelles, avec le Houston
Symphony aux Etats Unis. Il s’est produit
entre autres avec le London Symphony
Orchestra, l’Orchestre National Belge,
l’Orchestre du Capitole de Toulouse...
En partenariat avec Les amis de Paul Bazelaire

vendredi 13 décembre

Théâtre des Chardons

Horaire : 20h30
Lieu : MJC Calonne
Durée : 1h00
Tarifs : 14/10/8 €
ou abonnement

Un duo d'une inventivité folle.

Frida est une femme à barbe, douce et
autoritaire, sensible et colérique.
Lassée d’être une bête de foire, elle veut
jouer les grands textes de théâtre, que les
générations futures se souviennent d’elle
comme d’une grande actrice !
Adam, est un clown habile et naïf.
Ensemble, ils vont jouer de grande pièces
telles que Roméo et Juliette, Cyrano de
Bergerac, Phèdre...
La mise en scène s’articule autour des
deux clowns qui renversent les codes
"traditionnels" de l’homme et de la femme.
Deux types de théâtralité se rencontrent
alors sur le plateau : elle est dans le
verbe, il est dans le corps. Frida fait appel
aux auteurs classiques pour s’élever

Mise en scène : Juan Martinez
Jeu : Delphine Veggiotti / Nicolas Laine
Scénographie : Cécile Balate
Régie : Nathan Damna

de sa condition de bête de foire, Adam
incarne le théâtre physique, le mime, les
acrobaties, il a une toute autre façon de
vivre la scène. Son rapport à la langue est
strictement littéral et les métaphores de
Frida vont le plonger dans une confusion
permanente.
Ensemble, ils passeront de l’enthousiasme
à l’exaspération et du désespoir à
l’enthousiasme pour découvrir au bout
du chemin qu’il existe une autre manière
de "laisser une trace".

Prix de la Ministre de l’Enseignement Secondaire aux
Rencontres Théâtre Jeune Public de la ville de Huy 2018

mardi 17 décembre

Cie Le Bel Après-Minuit

Horaire : 18h30
Lieu : MJC Calonne
Durée : 0h35
Tarifs : 5/4€

Crédit photo : Nicolas Guillemot

D’après Tom
et son Ombre
de Zoé Galeron
(Editions
Gallimard
Jeunesse)

Adaptation et mise en scène : Bénédicte Guichardon
Interprétation et manipulation : Alexandre Ethève /
Daniel Collados / Damien Saugeon / Nicolas Guillemot
Assistanat à la mise en scène : Nicolas Guillemot
Dramaturgie : Caroline Girard
Scénographie : Céline Perrigon
Accessoires : Thomas de Broissia
Motion design : Mathias Delfau
Illustration : Claire Cantais
Création sonore : Gaspard Guilbert
Création lumière : Vyara Stefanova
Création costume : Louise Cariou
Coproduction : Théâtre André Malraux /
Chevilly-Larue, Grange Dimière / Théâtre de Fresnes

L’ombre de Tom est un spectacle visuel qui
mêle ombres, objets et vidéo, porté par deux
comédiens.
Tom est effrayé par son ombre qui le suit
à chaque pas. Alors un soir, en rentrant
de l’école, il décide de fuir : il se penche
doucement, noue ses lacets, se relève et se
met à courir, laissant derrière lui, ce double
qui l’inquiète tant. Désespérée, l’ombre part à
sa recherche : de la forêt à la montagne, des
fonds marins à la grande ville, c’est le début
de nombreuses aventures pour retrouver
Tom…
Un spectacle délicat qui invite les enfants
à réfléchir sur la nécessité de prendre des risques
pour grandir

samedi 21 décembre
Ouverture des portes : 20h00
Lieu : MJC Calonne
Tarifs : 9€ (adhérent)
10€ (prévente)
13€ (sur place)

Pour clôturer notre 25e année, nous avons
décidé de fêter un autre anniversaire : les
30 bougies d’un groupe mythique de la
scène française : Lofofora. Fer de lance
du métal hardcore à la française, phoenix
de la rage punk, le groupe n’a cessé de
se renouveler et revient avec un nouvel
et 10e album en octobre 2019. Au vu du
premier extrait, les parisiens n’ont rien
perdu de leur colère éclairée !

entre le groove d’un Lamb of God et le
death de Children of Bodom. A noter
que dans le cadre de notre programme
d’accompagnement avec l’A.M.E. et
Ardenne Métropole, ils ont pu enregistré
leur dernier EP dans notre studio. Ce sera
ensuite au tour de Quietus de croiser le
fer avec leur post-métal forgé autant dans
le hardcore de Converge que le post-rock
de Russian Circles.

Deux formations ardennaises auront la
lourde charge d’ouvrir le bal. Tout d’abord
Somah présentera son métal se situant

+ Première partie :
Somah + quietus

mercredi 15 janvier

Cie Atipik

Horaire : 16h00
Lieu : MJC Calonne
Durée : 0h35
Tarifs : 5/4€

D’après l’album jeunesse Mon petit roi
de Rascal et Bloch

Le spectacle s’appuie sur la thématique
de l'album :
- Qui est ce roi ? Qui est cet enfant-roi ?
- Qui est son créateur ? Quelle est leur
relation ?
Un petit roi naît et s’interroge sur son
existence. Le petit roi est la figure de
l’enfant qui exprime un MOI narcissique
dans la petite enfance. Le « MOI je »
est un des thèmes majeurs à l’école
maternelle.
Le théâtre d’ombre et le violoncelle
forment un duo propice à la rêverie et
à la contemplation permettant au petit
spectateur de suivre les aventures du
héros.

Conception, mise en scène et jeu : Elisabeth Algisi
Création sonore et violoncelle : Alice Coquart
Construction décor : Ionah Mélin

vendredi 24 janvier

Ici et Maintenant Théâtre

Horaire : 20h30
Lieu : MJC Calonne
Durée : 1h00
Tarifs : 14/10/8€
ou abonnement
De Tchekov

Crédit photo : JAC

Slaves triangles amoureux...

Avec : Valentin BORAUD / Jacques BOURDAT / Pauline DESHONS
Mise en scène : Christine BERG

"L’Ours" et "Une Demande en mariage"
sont deux pièces exposant toutes deux
des rencontres amoureuses improbables
sous des formes comiques. "La Nuit avant
le procès" est tirée d’une nouvelle.
Ces trois pièces témoignent de
l’intelligence dramatique de leur auteur
mais aussi de ce caractère slave qui
poussent très loin l’expression des
sentiments. Tout y est excessif, brûlant et
glacé, l’amour est fou et l’on peut se tuer
au pistolet sur un coup de tête comme
on peut tout aussi bien s’arracher les yeux

au sujet de la taille d’un chien de chasse.
Chez Tchekov, les femmes tiennent tête
aux hommes qui crient toujours plus fort
qu’elles, mais qui succombent toujours.
Avec 3 acteurs insolents, capables de
composer ces portraits brillants, nous
passerons outre le folklore russe, pas de
babouchkas là-dedans mais des êtres
d'aujourd'hui plantés dans une existence
passionnée et pas rose tous les jours.
Scénographie : i&mt
Régie Lumières : Sylvain CHEVALLOT
Régie de plateau : Victor DUPLANT

vendredi 31 janvier
Horaire : 20h30
Lieu : MJC Calonne
Tarif unique : 5€

Le Théâtre de
la Grande Oreille

En 1979, le Théâtre de la Grande Oreille
était créé par une bande de joyeux
lycéen(ne)s du pays sedanais. Très
vite, le TGO s'est intéressé aux textes
contemporains. En 1979, débutait la
révolution iranienne. Dès la sortie en
2017 du très original roman de Maryam
Madjidi "Marx et la poupée" (prix Goncourt
du premier roman) qui commence aux
premiers jours de la révolution iranienne,
la troupe a l’idée de "faire entendre ce
texte" à l’occasion des 40 ans du TGO.
Depuis le ventre de sa mère, Maryam
vit de front les premières heures de la
révolution iranienne. Six ans plus tard,
elle rejoint avec sa mère son père en
exil à Paris. À travers les souvenirs de
ses premières années, Maryam raconte
l’abandon du pays, l’éloignement de sa
famille, l’effacement progressif du persan,
qu’elle va rejeter, pour le réapprendre
frénétiquement par la suite.
Adaptation : Anne Mulpas
Mise en scène : Francis Charles avec les
bon conseils de Nathalie Azam
Avec : Marie-Pierre Debreux / Eliane Leroy /
Aude Picart / Axel Kaurin / Dominique Tobie

mardi 4 février

Espèce de Collectif

Horaire : 20h30
Lieu : MJC Calonne
Durée : 1h00
Tarif unique : 10€
(1 place achetée,
1 place offerte)

Conception et interprétation : Damien Briançon / Étienne Fanteguzzi
Régie et interprétation : Raphaël Siefert
Accompagnement et regard : Alice Godfroy
Coproductions : POLE SUD - CDCN Strasbourg
l’écrire, de choisir ce qui la nourrit, mais
CCN du Ballet du Rhin

« Nous ne sommes pas ici pour parler de
l’histoire de la danse contemporaine. Nous
sommes ici pour en découdre. À l’origine
de cette pièce, il y a la curiosité de l’un
pour l’autre, le désir d’une collaboration,
et la volonté de mettre sans ambages
et sans retenue les pieds dans le plat
de la création chorégraphique. Pour en
découdre raconte l’histoire de sa propre
fabrication. Nos doutes, nos certitudes,
nos interrogations quant à la manière de
construire cette pièce, de la concevoir, de

aussi quant à la manière de l’interpréter,
de la traverser, et de passer de notre
place de chorégraphe à celle de danseur,
constituent le propos et la dramaturgie de
la pièce.»
Étienne Fanteguzzi et Damien Briançon
ont choisi de mettre en scène une partie
de leur processus de travail. Situations
concrètes et interrogations se croisent,
actions, mouvement, trouvent leur rythme,
en fonction des espaces créés, des objets
manipulés.
Partenariat Pôle Danse
des Ardennes

Cie Mister Fred

vendredi 6 mars
Horaire : 18h30
Lieu : MJC Calonne
Durée : 0h50
Tarifs : 5/4€

Un duo détonnant !
Deux horlogers commencent une journée
en arrangeant leur modeste boutique,
ils effectuent de manière appliquée une
gestuelle presque automatique.
C'est un endroit quelque peu reculé ayant
gardé son cachet authentique,
où les pendules, montres et balanciers à
l'unisson font les tacs et les tics.
Soudainement, la routine est bouleversée
par d'étranges phénomènes mécaniques.
L'histoire bascule vers un monde déréglé
où le temps va perdre toute sa logique.
Mais les compères sont bien déterminés
à inverser ce vent de panique,
grâce à une dose d'ingéniosité mêlant
adresse et instants magiques.

Mise en scène et interprétation : Fred de Chadirac
et Mickaël Letourneur

jeudi 19 mars
Horaire : 20h30
Lieu : MJC Calonne
Durée : 1h00
Tarifs : 14/10/8€
ou abonnement

Théâtre La Guimbarde

Que faisons-nous, une fois adultes, de nos
rêves d’enfants ?

Texte et mise en scene : Daniela Ginevro
Accompagnement : Gaëtane Reginster et Camille Sansterre
Interprétation : Laurent Denayer / Coralie Vanderlinden / Olivia Carrère

A travers le regard vif de Lucy, une petite
fille de neuf ans, le spectacle RESPIRE
interroge notre rapport au temps.
Il nous interpelle, sans lourdeur, avec
vivacité et humour, sur la nécessité de
prendre le temps, le temps de s’arrêter, le
temps de s’écouter, le temps de rêver…
celui de RESPIRER.
RESPIRE c’est l’histoire de la rencontre,
au quotidien, entre deux mondes, celui
des adultes et celui des enfants, deux
univers qui se croisent et s’entrecroisent,
se disent, se parlent, sans pour autant
s’inverser.
Respire a remporté le PRIX ANNICK LANSMAN 2016

Une histoire moderne, presque banale
mais sortie du réalisme brut par une
théâtralisation ludique, un peu caricaturale,
un jeu vivant et très corporel, dans un
décor léger. Une histoire profondément
optimiste d’une petite fille qui interpelle
des adultes un rien décalés dans un
monde qui court, un rien enfermés dans
leurs propres contradictions, mais en
attente de pouvoir respirer et VIVRE…
Création lumières : Vincent Stevens
Habillage sonore : Olivia Carrère
Musique : Yvan Murenzi
Vidéo : Yoann Stehr
Scénographie : Aurélie Borremans /
Valérie Perin
Costumes : Isabelle De Cannière

jeudi 26 mars

Cie L’Allégresse du Pourpre

Horaire : 20h30
Lieu : MJC Calonne
Durée : 1h15
Tarifs : 14/10/8€
ou abonnement

Un texte épique qui nous dépeint
un vraisemblable futur.

Europe Occidentale, futur proche.
Les villes sont devenues plus sombres.
L’air y est plus épais, plus dense, plus sale
encore. La misère s’est étendue et rien ne
lui échappe. Quant à l’ordre, il n’est que sa
caricature : anarchie et terreur religieuse.
Au dessus-de ces villes, des Villes Hautes,
flottant dans l’air sombre mais coiffées
d’un azur de synthèse ; il y fait toujours
beau. Là sont les plus riches, bourrés de
technologies : augmentés, ils vivent des

vies très longues dans un monde où une
violence feutrée fait malgré tout régner la
peur.
Almost Boyne, a été extrait tout jeune de
la ville basse pour ses talents de parole.
Devenu historiographe de Madame
Ericsson, dirigeante de la Ville Haute, il
raconte son étrange progression dans les
glaçantes sphères du pouvoir mais aussi
la ville basse qui l’a vu naître.
Texte et mise en scène : Pascal Adam
Récit : Fred Pougeard
Musique : Renaud Collet (instrumentarium)

du lundi 30 mars
au vendredi 9 avril

Affiche de
l'édition 2019

Au Cinéma
Le Turenne de Sedan
Les enfants du cinéma poursuivent leur
engagement au service du 7ème art.

Depuis de nombreuses années, la MJC
Calonne s’attache à développer la sensibilité
et la curiosité des nouvelles générations de
spectateurs au travers d’une programmation
artistique. Mais pour que la relation au
spectacle vivant puisse s’enrichir et que se
développent encore un peu plus les appétits,
nous proposons un ensemble d’outils
essentiels constituant l’action culturelle
et artistique. Sensibilisations, rencontres,
ateliers de pratique artistique, matinées
créatives, projets participatifs ; autant de
rendez-vous, d’explorations des champs

« Un jour, un film vous a touché,
bouleversé. Vous avez grandi, vous vivez,
avec ses images, ses mots, sa musique.
À travers lui, vous avez construit votre
regard sur le monde. Vous êtes un "Enfant
du Cinéma"…, et ce Festival vous est
offert » (Jean Pierre Braquet, co-fondateur
de l’événement).
Cette belle aventure débutée il y a 30
ans maintenant est un moment culturel
marquant de la vie du département des
Ardennes.

Mais aussi
dans tout le département

créatifs imaginés en dialogue avec des
artistes qui sont proches de nos valeurs, de
notre identité artistique. Des actions sont
élaborées lors de discussions complices avec
nos nombreux partenaires, professionnels
de la culture ou de l’éducation, associations
socioculturelles ou partenaires publics.
Nous les remercions sincèrement de leur
engagement, indispensable pour mener ce
travail important mais trop rarement visible.
En lien avec les programmations de Pokemon Crew
au Théâtre de Charleville-Mézières et Hip-Hop Storik
par la Cie Insomniarts à la MJC Calonne, travail
chorégraphique avec le danseur Franck Settier pour
1ère partie avec danseurs issus des quartiers de
Charleville-Mézières et Sedan.

Action de médiation danse
financé par la Direction des Affaires culturelles Grand Est.

SAMEDI 4 avril
Horaire : 14h00
Lieu : place d'armes Sedan

Dimanche 5 avril
Horaire : 14h00
Lieu : Skatepark Sedan
(rue Rogissart)

évènements gratuitS

Dans le cadre du
festival Urban Tracks 2020,
Un week-end où les cultures urbaines
seront à l’honneur. La place d’Armes
et le skatepark seront le terrain de jeu
des différentes pratiques hip-hop par
des artistes amateurs et professionnels
à travers des “battles”, des “contests”
(concours amateurs) et des performances
en danse hip-hop, graffiti, BMX, skate,
DJ… Un évènement en plein air à
partager en famille.
Un évènement organisé dans le cadre du festival Urban
Tracks, porté par la MJC Calonne dans le cadre du contrat ville
de l’agglomération Ardenne Métropole avec le partenariat du
Centre Social André Dhôtel, avec le soutien de la ville de
Charleville-Mézières et du Conseil Départemental.

Inscriptions :
animation.calonne@orange.fr
ou 03 24 27 09 75
urbantracks_fest

urbantracks.calonne

www.mjc-calonne.com

jeudi 9 avril
Horaire : 20h30
Lieu : MJC Calonne
Durée : 1h00
Tarifs : 14/10/8€
ou abonnement

Cie Les Méridiens

Jauge limitée
à 96 personnes

Crédit photo : André Muller

Une pièce solaire, derrière le paravent
d’une apparente simplicité.

Julien, un jeune garçon, trouve son père
trop absent. Il se cherche alors un père
de substitution, quelqu’un qui pourrait
l’accompagner et qui l’aimerait pour ce
qu’il est. Depuis la fenêtre de sa chambre,
il observe et étudie les habitudes des
clients du café d’en face et choisit Pascal,
l’amateur de mots croisés.
La pièce, de rendez-vous en rendez-vous,
nous livre des instantanés de la relation
qui se tisse entre Pascal et Julien. Sur
le plateau circulaire vide, peuplé sur
sa circonférence par les spectateurs
qui deviendront tout naturellement les

Texte : Daniel Keene
Mise en scène : Laurent Crovella
Scénographe : Gérard Puel
Construction : Olivier Benoît, Bettinger Métallerie

habitués d’un bar, les spectateurs d’un
cinéma, les passants… se succèdent
treize scènes qui se présentent comme
des photographies témoins d’une relation
qui évolue jusqu’à repousser les frontières
du possible et de l’impossible.
Daniel Keene apporte un éclairage
nouveau, une délicate variation, sur la
relation qui unit et sépare les pères et les
fils.

Avec : Xavier Boulanger / Gaspard Liberelle

jeudi 30 avril

Une conteuse, un conteur...
Un encas entre les deux !

Horaire : 19h00
Lieu : MJC Calonne
Durée : 1h15
(par spectacle)
2 spectacles
+ encas : 14/10/8 €
ou abonnement
1 spectacle : 7/5/4 €

Une jeune fille de 13 ans amène la joie,
l’insolence et la couleur dans l’hôpital
où vit sa Mémé et toute une bande de
furieux déjantés. Elle puise sa force avec
une femme que les autres nomment « La
Sauvage » qu’elle va voir dans la forêt sur
son vélo orange, à toute allure, la peur dans
les entrailles et l’excitation pétillante au
creux du ventre.
Ce seul en scène est une véritable performance
théâtrale où sont joués plus d’une quinzaine
de personnages tous plus humains les uns
que les autres. Un spectacle drôle, tendre et
touchant qui questionne avec audace notre
peur de la différence et de la folie.
Ecriture et interprétation : Sabrina Chézeau
Mise en scène et co-écriture : Luigi Rignanese

Crédit photo : Paola Guijou

Écriture / récit : Frédéric Duvaud
Dramaturgie / mise en scène : Marien Tillet

Comment faire pour ramener à sa grandmère un mari disparu pendant la guerre
d'Indochine ? Nourri des animés japonais,
sons synthétiques et films de guerre de
son enfance et adolescence (dans les
années 80) le conteur, piano-guitare en
bandoulière, vous embarque dans ses
expéditions de recherche et dévoile, au gré
des correspondances entre sa grand-mère et
son grand-père, une histoire d'amour et une
histoire de France méconnue.

Soirée dans le cadre du Petit Festival des Langues bien pendues

Cie Vaguement Compétitifs

jeudi 14 mai
Horaire : 20h30
Lieu : MJC Calonne
Durée : 1h15
Tarifs : 14/10/8€
ou abonnement

Librement adapté du livre Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches et les
pauvres de plus en plus en pauvres ? de Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon.

AUTOUR DU SPECTACLE
Conférence animée par les Pinçon-Charlot le
jour-même à 18h45 à l'Amphithéâtre Pierre
Mendès France, suivi d'un encas à la médiathèque.
Sur présentation de votre billet, bénéficiez d’un
tarif à 5.50 € pour assister à la représentation
d’Un Démocrate le 15 Mai à la salle des fêtes de
« La sociologie est un sport de combat », Vrigne-aux-Bois.
disait Pierre Bourdieu.
Porter des projets de création puisant peut s'inventer face à cette violence des
dans le réel, dans une démarche riches. Cet argumentaire implacable,
d’éducation populaire, c’est ce que nous Guillaume Bailliart choisit de l’exposer sur
propose la Cie Vaguement Compétitifs scène comme une farce financière sans
en se saisissant des travaux des deux cesse actualisée et réadaptée aux conflits
sociologues militants Michel Pinçon et sociaux locaux.
Monique Pinçon-Charlot, pour en faire une Un spectacle nécessaire, drôle et
œuvre théâtrale drôle et mordante. Il y est percutant.
question de la violence sociale inouïe de
ces inégalités, des risques pour l'humanité Interprétation : Lyly Chartiez-Mignauw en alternance
et la planète même, mais aussi de ce qui Avec : Louise Wailly / Grégory Cinus / Malkhior

Conception et écriture : Stéphane Gornikowski
Mise en scène : Guillaume Bailliart

Scénographie : Marilyne Grimmer / Yvonne Harder

vendredi 29 mai
Horaire : 20h30
Lieu : MJC Calonne
Durée : 1h15
Tarifs : 14/10/8€
ou abonnement

Cie Marche la Route

Drôle et militant, ce spectacle rend hommage
aux chanteuses de la Belle époque
où cabaret et prostitution étaient liés.

Dans la capitale du plaisir, on se presse au
café-concert pour se divertir en écoutant
les chansons canailles du Paris de la
Belle époque. Mais la prostitution est au
coeur de l’activité théâtrale qui assimile le
métier de chanteuse à celui de prostituée
ou de cocotte. Avec Yvette Guilbert, qui
dénonce en chansons la prostitution, la
femme chantante devient l’artisane de
son émancipation. Cruelles ou drôles, le
cabaret offre un écrin pour raconter les
vicissitudes de l’existence et leur solitude.
La polissonnerie, la coquinerie et l’humour
sont un exutoire bienvenu dans ces vies
souvent moins roses que la soie de leurs
dessous fripons !
Nathalie Joly rend hommage à ces
courtisanes,
pierreuses,
gueuses,
gommeuses, buveuses d’absinthe, et
fleurs de trottoir. S’il dépeint l’oppression,
Café polisson raconte l’émancipation de
ces femmes qui marchèrent et chantèrent
pour leur liberté !

Conception et texte : Nathalie Joly
Mise en scène : Jacques Verzier
Décor : Jean-Jacques Gernolle
Costumes : Claire Risterucci
Avec : Nathalie Joly, chant et guitare /
Jean-Pierre Gesbert, Piano, trompette
et chant / Carmela Delgado,
bandonéon ou chant : Gilles Vajou ou
Jacques Verzier

Spectacle créé au Musée d’Orsay pour l’ouverture de l’exposition
« Splendeurs et misères, images de la prostitution 1850-1910 »

19 sept. / 20h30

24 Sept. / 18h30

26 Sept. / 18h30

8 oct. / 19h00

Ambregris

Un chant pour
la Mardoowarra

mises à l'index

Abécédaire...

11 oct. / 19h00

18 oct. / 20h30

2 nov. / 20h00

7 nov. / 20h30

Présentation
de Saison +
Caravane de l’Est

Aeterna

Rap open Mic

Le Jardin

15 nov. / 19h00

19 nov. / 20h30

23 nov. / 20h00

28 nov. / 18h30

Colibri + Sucre

Barzingault
en Sextet

Bagarre
+ juicy

Quand j’aurai
1001 ans

30 nov. / 20h30

3 déc. / 19h00

6 déc. / 20h30

13 déc. / 20h30

Guizmo

Les mots du
silence

Duo piano
violoncelle

La femme à barbe

17 déc. / 18h30

21 déc. / 20h00

14 janv. / 19h00

15 janv. / 16h00

L’ombre de tom

Lofofora

+ somah + quietus

En bordure
du monde

Les rois

Les mots du mardi

Théâtre d’ombres
Jeune Public
Saison Entre petits et grands

24 janv. / 20h30

31 janv. / 20h30

4 fév. / 20h30

6 mars / 18h30

3 pièces en 1 acte
de Tchekov

Marx et la
poupée

Pour en
découdre

Contretemps

Saison de la Danse #3

Théâtre burlesque
Jeune Public
Saison Entre petits et grands

10 mars / 19h00

19 mars / 20h30

26 mars / 20h30

4 et 5 avril / 14h00

Birthday letters

Respire !

Sous les ciels
de synthèse

Block party

Marionnettes / Festival
mondial des théâtres de
marionnettes

Marionnettes / Festival Off

Les mots du mardi

Marionnettes / Festival Off

Saison de la Danse #1

Tremplin Rap / Urban Tracks

Théâtre

Concert

Saison de la Danse #2

Concert

Concert Rap / Urban Tracks

Les mots du mardi

Théâtre d’ombres
Jeune Public
Saison Entre petits et grands

Théâtre

Les mots du mardi

Concert Sapristi !!

Théâtre

Théâtre

Concert Sapristi !!

Théâtre / Jeune Public
Saison Entre petits et grands

Duo de clown

Concert

Théâtre / Récit /
Musique

Festival HIP-HOP en plein air
Urban Tracks

9 avril / 20h30

30 avril / 19h00

14 mai / 20h30

29 mai / 20h30

L’apprenti

Soirée
Arts du récit

La violence
des riches

Petit cabaret
polisson

Théâtre

Petit festival des langues
bien pendues

Théâtre

Chanson

27èmes Rencontres Guitare et
Patrimoine en Ardennes

du 23 juin
au 5 juillet

Les Rencontres Guitare et Patrimoine ont
maintenant 27 ans. Une sorte de record
de longévité pour une manifestation qui
défend l’exigence artistique tout en restant
populaire et conviviale. Des surprises, des
amis, du public et surtout de talentueux
artistes. La musique chevillée aux cordes.
« Un des événements “guitaristiques”
majeurs de l’hexagone » (Télérama).

tarifs des spectacles *
* d'autres tarifs pratiqués selon
événements.

Le tarif réduit est accessible sur
présentation d’un justificatif aux
adhérents MJC, Passeport Culturel
Côté Cour, Comités d’Entreprises,
demandeurs d’emploi, groupes d’au
moins 10 personnes.

La MJC est partenaire de l’association Culture du Cœur et
met à disposition 4 invitations par spectacle.

Un abonnement
pour 3 spectacles de la saison
culturelle est proposé au tarif de 24 €
pass découverte
Une place offerte sur l’un des spectacles de la saison par (carte d’adhérent MJC obligatoire)
adhérent d’activités. Profitez-en !
À vous d’en profiter !
PASSEPORT CULTUREL CÔTÉ COUR
Ce passeport est nominatif. Il vous permet, en tant
qu’adhérent(e), de bénéficier du tarif réduit pour les
spectacles organisés par les lieux adhérents à l’association
Côté Cour : Service Culture du Sivom Vrigne-Vivier, Salle
Jean Vilar (Revin), Les Tourelles (Vouziers), Centre Culturel
(Nouzonville)…
Plus d’information sur le site www.cote-cour08.com

engagez-vous ! Adhérez !
La MJC Calonne est reconnue par les services fiscaux
comme étant un organisme d’intérêt général à caractère
culturel et éducatif aux conditions posées par les articles
200 et 238 bis du CGI. Vos dons sont désormais déductibles
des impôts ! (À hauteur de 66 % de leur montant). Un don
de 50 € ne vous coûtera que 17 €. N’hésitez-pas ! Devenez
adhérents bienfaiteurs !

La MJC est également partenaire du PASS Culture Ardennes
à destination des jeunes de 18 ans.

saison
2019 2020
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une équipe à votre service !
Amélie ROSSI-PAHON, directrice
Julie SCOLARI, assistante de direction
Aurélie GOFFIN, secrétaire - agent d'accueil
Julien COLINET, coordinateur activités /
musiques actuelles / cultures urbaines
Valérie GARANT, coordonnatrice formation
Nina Charles, service civique

