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Chers adhérents,

Encore une année de passée et arrive l’Assemblée Générale, rendez-vous annuel important qui va nous permettre
cette année encore de faire le point, bilan de l’année écoulée, projets, avenir...

Dans ce document qui vous est maintenant plus que familier, vous sont présentés les activités régulières auxquelles
vous participez peut-être mais aussi les actions plus ponctuelles, les divers évènements qui ont jalonné cette année,
une nouvelle fois très riche et au-delà de cela, tout ce qui se vit au quotidien.

Comme nous vous en avons déjà parlé lors de la dernière assemblée générale, nous nous sommes engagé depuis
quelques mois, en partenariat avec les adhérents, les habitants, nos partenaires (Ville de Corbeil-Essonnes, Caisse des
Allocations Familiales de l'Essonne, le Conseil Départementale de l'Essonne représenté par la Maison des  Solidarités,
la fédération des MJC en Ile-de-France, la fédération des centres sociaux de l'Essonne), dans une démarche de demande
d'agrément centre social pour la MJC.

A ce titre, cette année notre Assemblée Générale va prendre une nouvelle forme avec la mise en place d'un forum ou-
vert « LE GRODEBAT » afin que notre AG soit un vrai moment d’échanges participatifs et que nous construisions en-
semble une MJC-centre social en phase avec des adhérents, son territoire, ses habitants.  

En attendant de vous retrouver nombreux à notre Assemblée Générale, je vous souhaite bonne lecture.

Nous attendons vos avis, vos propositions… nous souhaitons en débattre avec vous.

Catherine Protin
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Pour la saison 2014-2015, la MJC Fernand-Léger c’est ...

>    874 adhérents
Parmi lesquels 669 pratiquent une activité au sein de la MJC

répartition des adhérents par sexe : 65% de femmes et 35% d'hommes

répartition par tranche d'âge : 
0-6 ans : 5% 7-12 ans : 15% 13-18 ans : 20% 19-25 ans : 6%
26-35 ans : 12% 36-45 ans : 10% 46-55 ans : 10% 56-65 ans : 11%
66-75 ans : 7% 76-85 ans : 3% plus de 85 ans : 1%

>    9000 usagers
Ce chiffre représente l’ensemble des personnes qui ont participé aux évènements organisés par la MJC. Les spec-
tacles sur la Grande Scène, les évènements Petite Scène, les vistes d’expositions, les manifestations en extérieur ...

>   120 heures d’ateliers hebdomadaires
La MJC propose 30 activités du lundi au samedi de 10h à minuit (studios) dans les domaines de la musique, des
arts plastiques, de la confection et de l’expression écrite, orale et corporelle. Ces activités s’adressent à tous les
âges dès 3 ans.

>   21 associations accueillies
7 associationss possèdent leur siège social à la MJC. Les ateliers dispensés  par ces associations accueillies re-
présentent un volume horaire de moins de 3375 heures par an. (tableau de mise à disposition des locaux p35).

>   65 événements 
Ces événements comprennent les rendez-vous du secteur de «La Petite Scène», les spectacles sur «La Grande
Scène», les expositions et vernissages, les événementiels comme le Village Nanoub, le Carnaval vénitien ou des
journées comme les Portes ouvertes, la Fête de la MJC ou les soirées associatives ....

>   4220 heures données par les bénévoles
Le bénévolat représente une richesse invisible de la MJC, les bénévoles font pour certains partie du Conseil d’Ad-
ministration de la MJC, mais on les retrouve également en soutien sur certaines activités ou sur les événments.
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LES MOYENS HUMAINS

Les Administrateurs (bénévoles)

> Membres du Bureau
- Catherine PROTIN, présidente
- Christine HERVIER, vice-présidente
- Frédéric GONDY, secrétaire
- Nicolas CHAMOUX, secrétaire adjoint
- Philippe GAUDRY, trésorier
- Patricia PALIERN, trésorier adjoint

> Membres de droit
- Jean-Michel FRITZ, représentant de la ville
- Nicolas SORNAT, directeur de la MJC
- Le directeur de la DDCS et le président des MJC en IDF
ou leur représentant respectif.

> Membres du Conseil d'Administration
- Kimou ACHIEPI
- Charlotte BEDHOUCHE
- Eric CECINI
- Sylviane CLEMENTE
- Kenzy DIEULLE
- Patrick FRANQUET
- Jean GUIET
- Anne-Marie LANZA
- Claudine RISINI

L’équipe de permanents

- Nicolas SORNAT, directeur
- Armando FERREIRA, directeur technique, responsable
du secteur musique et enregistrement
- Sabrina SUON, agent d'accueil et administratif
- Anne LEVEQUE, comptable
- Aurélie GACON, communication, expositions et actions
culturelles & citoyennes
- Loic FERREIRA DA MATA, studios de répétition, anima-
tion de la Petite Scène
- Kinza HUXLEY, médiatrice/coordinatrice de projets cultu-
rels en direction des jeunes & du CLAS
- Dianella PENA, animatrice projet cuisine, coordination
ateliers
- Romain WELKER, technicien

la vie associative   
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Les intervenants sur les activités 
> Musique
- Stéphane JARNAC, basse
- Rémi ROYER, batterie
- Keely-Ann ADAMSON, chant
- Nicolas ENNABLI, claviers
- Loïc FERREIRA DA MATA, guitare électrique & folk
- Matthew HUXLEY, guitare enfants
- Thierry CHARTIER, percussions africaines
- Aurore PICHERY, éveil musical
- Sam Waxy Box, Beatbox

> Arts plastiques & confection
- Yolande NETANGE, aquarelle, expression plastique,
préparation école d'art
- José AGUERO, dessin-peinture
- Jean-Marc ALLAIS, bande dessinée
- Angelès DUPEU-TESTERA, dessin-peinture
- Hélène ISAMBERT, encadrement
- Danielle BAUDIN, patchwork (intervenante bénévole)
- Michel FERDIN, couture simple & haute couture
- Norma DI SCIULLO, stage modélisme, stylisme, cos-
tumes extraordinaires
- Karine NIEDERMAN, stage chapeaux
- Coralie PAUVERT, stage lingerie
- Mirta OSTROFF & Julio DELILLO, stage modelage et
peinture du cuir
- Mathieu VERHAVERBEKE, cinéma d'animation
- Nacéra PILLET, stage sculpture

> Expression
- Grégory KJARTANSSON, cirque
- Camille CASE, slam
- Elise DELRIEU, éveil à la danse, atelier chorégraphique
- Lil'c & la cie 6KLON, hip-hop
- Jérémy ZEITOUN & l'école Salsabor, salsa
- Christian BOUAZZA, théâtre enfants & ados
- Apolline KABELAAN, théâtre adultes
- Clémentine PARATRE, théâtre adultes
- Amir BEN KHEMAIS, école du Sketch
- Doris FRETAUD-HILLEBRAND & Judith BAILEY, anglais
- Blandine LOPOUKHINE, atelier socio-linguistique



VIE DES INSTANCES

de juin 2014 à Mai 2015 se sont tenues :
- 6 réunions de Conseil d’Administration (CA)
-   9 réunions de Bureau

Projet associatif :
-  2 réunions de travail avec Mr le Maire, Jean-Michel
Fritz (1er adjoint), Volkan Aykut (11ème adjoint)  et le ca-
binet du Maire : «préparation de la nouvelle convention
2014-2016» et «rénovation de la MJC» avec la partici-
pation de quatre administrateurs de la MJC 
-   1 réunion de travail avec Caroline Aupest de la CAF 91 :
présentation des attentes de la CAF concernant l'agré-
ment centre social : participation de deux administrateurs
-   2 commissions de travail (tarifications ateliers) : par-
ticipation de deux administrateurs
-  L’inauguration de la cuisine de la MJC : 
- Participation de 8 administrateurs à la démarche d'agré-
ment centre social (animation de groupes de paroles)

la vie associative

Mais aussi :
-  Participation à un CA de l'UDMJC 91 (1 adminstrateur)
-  Participation à l'Assemblée Générale de la Fédération
des MJC d'Ile-de-France (2 administrateurs)

FORMATION DU PERSONNEL

>  Aurélie GACON - Cycle avec le Centre de Ressources
Politique de la Ville 91
-  le 30/01/2015   «La participation des habitants, op-
portunité ou menace ?»
-  le 6/02/015    «Des citoyens acteurs de la décision :
développer la capacité d'agir»
-  le 13/02/15    «Communiquer pour mieux mobiliser,
comment faire ?»
-  le 6/03/15     « Comment faire ensemble ? De la réu-
nion publique à l'atelier de coproduction»
-  le 13/03/15   « les pratiques artistiques et culturelles,
vecteurs de cohésion sociale et d'expression  citoyenne »
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RESSOURCES HUMAINES : LES RICHESSE INVISIBLES

>   Le «gain du bénévolat au cours de la saison 2014/2015 correspond à 4220 heures soit  88 669€
>   Les activités dispensées par des animateurs bénévoles correspondent à 264 heures soit 9549€ (1)
>   La présence des administrateurs (vie des instances, suivi du travail de l’association, projet associatif) 
correspond à  411 heures soit 8220€ (2)
>   La participation des bénévoles à l’organisation des manifestations de la MJC, aux ateliers sociolinguistique, à
l'accompagnement à la scolarité … correspond à 1308 heures soit 26160€ (2)
>   La participation des bénévoles à l’organisation du Carnaval Vénitien correspond à 2350 heures soit 47000€ (2)

A niveau de service égal, sans la présence des bénévoles, 
il nous faudrait 88669€ de subventions supplémentaires pour assurer notre mission.

(1) Nous avons évalué le tarif horaire chargé à 37 € de l’heure.

(2) Nous avons évalué le tarif horaire chargé à 20 € de l’heure.

la vie associative  
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>  Sabrina SUON - CCI Lyon 
-   le 3/03/15   «Exercer le rôle de tuteur»

>  Dianella PENA  
- du 7 au 10/10/14  «Découvrir et mettre en pratique le
concept des cuisines collectives» - FR MJC IDF   - les 23
et 24/02/15 «Appliquer les bonnes pratiques d'Hygiène
en Restauration Collective» - FORGECO  

>  Armando Ferreira
-   du 14 au 17/10/14  «Sécurité des spectacles»

>  Anne LEVEQUE - AGECIF
-   du 8 au 10/10/14 «Engager et payer un intermittent
du spectacle»

>  Formation collective de tous les permanents de la
MJC et un adminstrateur– Croix Rouge
-  les 22 et 23/12/14   « Sauveteurs  Secouristes du Travail»

ACCUEIL DE STAGIAIRES

>   Yoann GAUVRY, Master 2 Cadre de l'éducation popu-
laire – Université Paris Est Créteil -  Fédération régionale
des MJC IDF, 2 ans
>   Francine BOILOA, 2ème année DUT carrières sociale,
Université Paris Est Créteil , 3 mois
>   Sophie LEFRANC, stage 3ème Collège de Chantemerle,
1 semaine
>   Ludovic FRANCOIS, stage 3ème Collège de Chante-
merle, 1 semaine

>   Emilia NACEF, stage 3ème Collège La Nacelle, 1 semaine
>   Chelsea NZOLA, stage 3ème Collège La Nacelle, 1 se-
maine
>   Mamadou FOFANA, Lycée Paul Langevin, 1 mois
>   Saiwane BARDE-LAMIE, INSTEP IDF, 3 mois
>   Sacha LEGUEM, stage 3ème Collège La Tuilerie, 1 se-
maine
>   Cristela TAVARES CABRAL SEMEDO, Bac Pro accueil-
Lycée professionnel Baudelaire, 2 mois
>   Mélissa MONTEIRO SILVA, Bac Pro Gestion adminis-
trative, Lycée Robert Doisneau, 1 mois
>   Skander KALLEL , Master musicologie, Université
d'Evry, 101h réparties sur 2 mois



LES CHIFFRES CLéS

Les activités

les ateliers

Ateliers Nombre d’ateliers par semaine Nombre d’adhérents

>   Les ateliers musique

Basse 2 10

Batterie 6 15

Beat Box 1 2

Chant 2 11

Claviers 3 11

éveil musical 2 11

Guitare éléctq & folk (ados/adultes) 5 18

Guitare éléctq & folk (enfants) 3 11

Percussions africaines 1 9

Total 25 98

>   Les ateliers manuels

Aquarelle 1 16

Préparation école d’arts 1 3

BD 2 10

Couture simple & haute couture 7 52

Dessin peinture & construction 2 13

Encadrement 1 lundi sur 2 12

Expression plastique 2 25

Dessin peinture 1 8

Total 17 139

>   Les ateliers d’expression

Anglais 4 25

ASL 3 33

Cirque 1 11

Cinéma d’animation 1 2

Atelier chorégraphique 1 4

Hip hop 2 17

Slam 1 5

English for kids 2 16

éveil à la danse 2 15

Salsa 2 14

école du sketch 1 7

Théâtre (enfants & ados) 4 48

Théâtre (adultes) 2 18

Total 26 215 7



Les stages

* stage organisé en partenariat avec l’association «Au fil des idées»

Le Club des Fernand
Le Club des Fernand consiste à élire un adhérent référent au sein des différents ateliers de la MJC, afin de faciliter la
communication interne au sein de la Maison et de créer des liens entre ateliers pour une rencontre entre adhérents
ou pour l'élaboration de projets culturels et artistiques en se servant du travail de chaque activité. Ils participent éga-
lement aux événements de la MJC en donnant un coup de main à chaque tâche.Un appel aux Fernand a été lancé en
début de saison, permettant ainsi de constituer un groupe de délégués d'ateliers bénévoles. Ce groupe de bénévoles
s'est réuni une fois par mois afin de donner leur avis sur la vie de la maison, sur la communication ou encore sur le dé-
roulement des activités et de donner des idées pour l'amélioration ou l'évolution des principaux points abordés.

>   Cette année, 4 personnes ont répondu à l'appel et se sont investis dans ce Club des Fernand.

les ateliers     

Stages dates Nombre de participants

Session théorique - BAFA Du 20 au 25 octobre 2014 20

Musique Assistée par Ordinateur Du 20 au 24 octobre 2014 7

Vidéo & citoyenneté Du 20 au 24 octobre 2014 14

Web série Du 20 au 31 octobre 2014 14

éveil à la danse Du 27au 30 octobre 2014 5

Japonais Du 16 au 20 Février 2015 12

Batucada Du 19 au 21 Février 2015 14

Vidéo & citoyenneté Du 16 au 20 février 2015 9

éveil à la danse Du 17au 20 octobre 2015 5

Cinéma «Résistance» Du 20 avril au 1er mai 2015 7

Japonnais Du 20 au 24 Avril 2015 8

Batucada Du 23 au 25 Avril 2015 10

Vidéo & citoyenneté Du 20 au 24 Avril 2015 12

Ma poubelle au régime 26 mai et 2 juin 2015 3

Une seconde vie pour mes vêtements 18/04 - 16/05 - 6/06/2015 6

Création de bijoux en papier Janvier 2015 * 10

Création lingerie Tout au long de la saison * 10

Stylisme et modélisme Tout au long de la saison 20

Création chapeaux Tout au long de la saison  * 30

Modelage et décoration du cuir Tout au long de la saison * 32

Costumes extraordinaires Tout au long de la saison * 30
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CONTRAT LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE (CLAS)
Dispositif financé par la CAF,  la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le Conseil Général 91

Depuis 2011, une trentaine d'enfants des écoles Jacques Bourgouin et A et W Galignani (centre ville), est
accueillie chaque mardi et vendredi à raison de 4 heures par semaine (hors périodes de vacances scolaires). 
Cette action est prioritairement en direction des enfants en difficultés scolaires (repérés au préalable par
les équipes enseignantes). 

Le CLAS de la saison 2014/2015 résumé  en chiffres 

>   15 enfants par écoles 
>   49 séances réparties depuis le 14 octobre 2014 au 5 juin juin 2015
>   2 projets culturels à l’année autour des arts vivants et innovants : le cinéma d'animation et le théâtre
>   1 référent qui assure le lien avec les familles, les écoles 
>   7 accompagnateurs à la scolarité animés et dynamiques : 4 étudiants, 3 bénévoles
>   2 Animateurs techniques spécialisés
>   6 sorties à la découvertes des institutions culturelles et historiques de la ville
>   5 animations autour de la santé, de la sensibilisation au handicap, de la liberté de la presse et de la musique
>   5 expositions autour des arts, de l'histoire, de la musique... 
>   2 rencontres inter-écoles,
>   5 ateliers parents/enfants 
>   7 partenariats éducatifs, sociaux et culturels pour un dispositif plus riche et collaboratif 

L'aide aux devoirs : les séances du mardi

Pour que l'enfant puisse surmonter ses difficultés scolaires, il est nécessaire de lui proposer des alternatives et
de nous présenter comme l'allié de celui-ci pour vaincre ses difficultés  scolaires. Amener l'enfant à être le propre
acteur de ses progressions, qu’il se félicite de ses améliorations dans un court à moyen terme, qu’il se valorise
dans une culture de motivation, de réussite et de fierté.

Les objectifs de l'aide aux devoirs : 

>   Apporter à l’enfant l’aide nécessaire à la réalisation des devoirs à la maison.
>   Apporter l’aide nécessaire à l’ apprentissage ( rendre l’enfant ACTEUR de son apprentissage)
>   Approfondir le travail fait en classe
>   Permettre aux élèves d’apprendre leurs leçons ( reformulation, mémorisation …)
>   Lutter contre l'échec scolaire, l’isolement, l’exclusion
>   Développer l’autonomie des élèves, de susciter le travail en groupe. Développer la notion de “tutorat” entre
élève (l’interaction entre les élèves favorise l' acquisition )
>   Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant    
>   Valoriser la culture de la réussite sur les compétences de l’enfant et des parents

CLAS et Réussite éducative de Corbeil -Essonnes : un suivi au plus près du progrès de l’enfant 

Certains profils d'enfants demandent un renforcement d'accompagnement plus personnalisé et au plus prés de
ses besoins, ainsi une convention de partenariat entre le CLAS et la réussite éducative est mise en œuvre . 
>   3 enfants du CLAS ont pu bénéficier de cet accompagnement personnalisé cette saison.

actions enfance &  jeunesse
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Les arts vivants et innovants : les séances du vendredi

>   Les séances autour du théâtre : (10 séances par école) 

Le but de cet atelier est de faire découvrir le théâtre aux enfants à travers une approche ludique et pédagogique.A
travers l'outil d'expression qu'offre le théâtre l'enfant est amené à se surprendre et à surprendre.  Au delà des pudeurs,
des « codes » et représentation de groupes, l'enfant se découvre et découvre les autres, sans jugement hâtif, sans à
priori et dans une estime partagée. Au fur et à mesure des  improvisations et tout au long des exercices, l'enfant ap-
prend à se (re) trouver parmi un groupe et avoir un regard plus élargi sur la scène et sur le monde qui l'entoure. Les
enfants du 1er groupe ont pu donner une représentation de fin d'atelier  le 13 février ,quant au deuxième groupe,
celle ci aura lieu le 5 juin 2015 lors de la grande fête de clôture du CLAS. 

>   Les séances autour du cinéma d'animation (10 séances par école)

L'audiovisuel est un langage à part entière , et  maîtriser ses symboles signifie  une sensibilisation sur différents axes :
l'analyse de l'image mais aussi la construction de cette dernière.  La prégnance de l'image ( télévision, internet, télé
réalité) est importante chez la jeune génération et les effets particulièrement observables chez les jeunes enfants du
CLAS. Ainsi, mettre en place un atelier d'éducation à l'image, sous entend de donner aux enfants des clés de compré-
hension face aux images, aux « écrans noirs » qui les entourent. 
Pour la deuxième année consécutive, l'idée d'échange « inter atelier » a encore une fois été mise en avant, l'habillage
sonore des petits films d'animation a été réalisé par les jeunes adhérents de l'atelier GUITARE de la MJC. 
La projection des petits films de fin d'atelier du 1er groupe a eu lieu le 13 février, sur l'espace de la grande scène, et
celle du 2eme groupe,  quant à elle, se déroulera le 5juin . 

actions enfance &  jeunesse     
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Des projets d’animation toujours en belles collaborations

Cette saison fut aussi riche en découvertes et en curiosités que les précédentes. L'objectif étant d'ouvrir l'esprit de
l'enfant sur le monde qui l'entoure, mais aussi l'inviter à la réflexion, l'expérimentation.

>    « Lettre à un soldat inconnu  » partenariat avec Mr Mancosu, professeur d'Histoire du Collège de Chantemerle :
Les CM2 et CM1 du CLAS ont eu l’occasion de lire, lors de la commémoration du 11 novembre, leurs travaux d’écriture
co-dirigés par Mr Mancosu dans le cadre du CLAS. 

>    « la surdité expliquée aux enfants » : Une série de deux séances de prévention et de sensibilisation ludiques et in-
teractives, animées par Suzette Chevrier afin de sensibiliser les enfants au handicap dont elle est, elle-même atteinte. 

>     « la compagnie des mangeurs de lapins » partenariat avec le Théâtre de Corbeil-Essonnes : 
Les enfants, lors de la visite organisée du Théâtre de Corbeil-Essonnes, ont eu l'opportunité  d'aller à la rencontre de
la compagnie. Après avoir assisté à la répétition du spectacle, les enfants ont pu questionner les comédiens sur leurs-
métiers d'acrobates, comédiens,mais aussi leurs parcours et.. le trac. 

>    « la troupes des Impossibles » partenariat avec l'IME de Brunoy :
Les enfants furent invités à assister et débattre  d' un extrait de la pièce « Nouveau Monde » interprétée par de jeunes
résidents de l'Institut Médico éducatif de  «La Cerisaie ». Un hymne à la découverte de l'autre, des différences vites
oubliées, des spécificités et talents de chacun. 

>    «  Ateliers de création « Pas si bête ! » partenariat avec le service Culturel de la ville et la galerie d'art 
Dans l’arrière salle de la Galerie d'art grouillaient les enfants du CLAS qui ont mis en avant leurs qualités d'artistes, en
créant leurs « petites bêtes pas si bêtes » inspirées des sculptures exposées.  

>    « A la recherches du temps ... » partenariat avec le pôle histoire et le service des archives communales 
Les enfants ont eu la chance de remonter le temps, et de découvrir, d’enquêter à travers traces écrites, photos, et
cartes postales anciennes,  les 150 ans d'histoire de leurs écoles respectives.

>    « les goûters du rock-deuxième édition »
Les jeunes adhérents de l'atelier guitare électrique ( âgés de 8 à 12 ans)  ont offert, aux enfants du CLAS,  un petit
concert rock. Tartines et jus de fruits agrémentés de reprises de standards . Les séances se clôturèrent avec la décou-
verte des instruments  ( toucher une guitare, essayer  de jouer une note) et l'explication de ces derniers par les élèves
de l'atelier. l'idée est  de favoriser l'échange à travers TOUS les adhérents de la MJC, et impliquer les enfants du CLAS,
dans la vie de la structure, comme des adhérents à part entière. 

La réussite de l’enfant est une affaire de famille : l’appui à la parentalité

>   Les cafés des parents
Un café des parents est un lieu privilégié d’écoute, de
parole et d'informations « pour et par les parents». 
C'est un moment de partage d’expérience, un rendez
vous que chaque parent peut faire évoluer en proposant
des thèmes qui leur tiennent à cœur.   Le café des pa-
rents est mené en co-animation par la référente du
Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité de la
MJC  et un psychologue scolaire.  

- Ce projet a compté 5 séances (d’ 1h30)  durant cette
saison 2014/2015.

actions enfance &  jeunesse
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>   Les ateliers parents /enfants
En partenariat avec la compagnie ALMA VIVA avec le Contrat Local d’éducation Artistique(CLEA)
Parents et enfants du CLAS, accompagnés d'un musicien et d'un plasticien, se sont prêté au voyage du détournement
des sons et des objets. Entre Récup' et recyclage, ces derniers furent amenés à travers des ballades dans la ville, à
« attraper » les sons les plus inattendus de la nature mais aussi à glaner des objets  à détourner en instruments de
musique les plus inattendus. 5 séances de créations artistiques, de belles histoires entre l’enfant et ses parents,  de
transformation des regards,  furent nécessaires pour mettre en œuvre « Musique cette utopie » le spectacle des parents
et enfants du CLAS, valorisé pour le plaisir des yeux de tous, le 20 janvier dernier au théâtre de Corbeil-Essonnes. 

>   Au total 5 familles du CLAS ( 2 pères, 1 grand-mère, 3 mères et 7 enfants) 

Les sorties culturelles
L'équipe du CLAS a constaté pour cette quatrième saison consécutive que la majorité des enfants fréquentant le CLAS
ne profitaient pas ou très peu du patrimoine culturel et historique Corbeil-Essonnois. La problématique du coût finan-
cier n’est pas le frein principal (la majorité des structures culturelles ou historiques du patrimoine Corbeil- Essonnois
sont accessibles) mais plutôt le manque d’habitude au niveau du cercle familial de fréquenter ce type de structures. 

>   Cérémonie du 11 novembre - célébration de l'armistice  - 11 novembre 2014 : les enfants ont eu l’occasion de lire
leurs « lettres ouvertes au soldat inconnu » devant Monsieur le Maire, élus, ,mais aussi une délégation allemande de
la ville de Sindelfingen. 
-   15 familles du CLAS et 10 enfants prirent part à l'hommage.

>    Visite du Théâtre de Corbeil-Essonnes  -  le 21 décembre 2014 : La trentaine d'enfant ont eu une occasion privilégiée
de visiter le Théâtre sous toutes ses coutures . 
- Sur les 30 enfants du CLAS, 20 venaient au Théâtre pour la première fois ce soir-là. 

>   galerie d'art de Corbeil-Essonnes - les 20 et 24 janvier 2015 : les enfants ont eu l'occasion de découvrir, à travers
une visite menée par Sindy Duarte,  les œuvres de l'artiste sculpteur Olivier Adriansen.    
- Sur les 30 enfants, 17 enfants venaient pour la première fois à la Galerie d'art.

>   Les archives communales de l’Hôtel Ville -  le 10 février et le 10 mars 2015 : découverte de l’Hôtel de Ville et de
ses sous-sols abritant le service des archives  communales de la ville de corbeil-Essonnes.  
- Sur les 30 enfants, 29 enfants découvraient l'existence de l'endroit. 

actions enfance &  jeunesse     
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LE PASSEPORT CULTUREL DU JEUNE  SPECTATEUR
Action financée par le Conseil Général 91

Le projet « Passeport culturel du jeune spectateur » proposait aux enseignants d'écoles maternelles et élémentaires
de faire bénéficier leurs classes d'un Parcours artistique et culturel tout au long de l'année. 
>   500 passeports ont été distribués.

Cette action s'est déroulée selon le programme détaillé ci-dessous : 

Visites d’expositions 

>   Parcours d'Artistes par la Société d'Art 
Du 7 octobre au 23 novembre 2014 
- 25 visites d'1h soit 636 enfants 
Maternelles et élémentaires de 10 écoles de la ville.
- 15 ateliers d’arts plastiques d'1h soit 388 enfants 
Maternelles et élémentaires de 6 écoles de la ville.

>   En mode récup' 
par Michel Ferdin et Emeline Leroux
Du 8 janvier au 14 février 2015
- 10 visites d'1h soit 262 enfants (26 réservations en réa-
lité mais annulation des visites les deux premières se-
maines en raison du plan vigipirate).

>   Résister en attendant, les jours heureux … 
par les élèves du collège Chantemerle
Du 2 au 24 mars 2015
- 5 visites d'1h soit 137 enfants - visites proposées par
les collégiens volontaires. 

>   Strictement Street
par le photo-club de la MJC de Palaiseau.
Du 28 mars au 30 avril 2015
Dans le cadre de « L'oeil urbain ».
- 6 visites d'1h, soit 264 enfants

>   Un tour de zik', détour de disques …  
par les élèves de CM2 de l'école Langevin
Du 11 au 30 mai 2015 
- 5 visites d'1h, soit 135 enfants

Les spectacles jeune public

>   Il était une fois l'Amérique 
par la compagnie Après le déluge
Les 26 et 27 novembre 2014
Concert scénarisé
- 1 séance centre de loisirs et familles soit 148 personnes
- 4 séances scolaires soit 521 enfants 
et 67 adultes accompagnants
Partenariat avec une classe de CM1 de l'école Paul Lan-
gevin. 

Soutien et accompagnement d'un projet de classe sur
le thème de l'histoire de la musique donnant lieu à l’ex-
position «Un tour de zik’, détour de disques» accueillie
en mai 2015 à la MJC.

>   Pouce, je pousse par la compagnie Goûtes-y-donc 
Les 14 – 15 janvier 2015 - Annulation : plan vigipirate

>   Cœur de chiffon 
par la compagnie Les Globes Trottoirs
Les 11-12 mars 2015
Théâtre
- 1 séance centre de loisirs et familles soit 125 personnes 
- 2 séances scolaires soit 163 personnes

>   Cong, cong, cong 
par la compagnie Embellie musculaire
Les 6 et 7 mai 2015
Danse et percussions
- 1 séance centre de loisirs et familles soit  48 personnes
- 2 séances scolaires soit 273  personnes



Résidence-action de la compagnie Abnégon

Au cours de la saison 2014-2015, la MJC a accueilli la compagnie Abnégon dans le cadre d'une résidence-création afin
de l'accompagner et la soutenir dans son nouveau projet de création de spectacle jeune public. 
Cette résidence a consisté en l'accueil de la compagnie et la mise à sa disposition des moyens et outils lui permettant
de mener à bien son travail de création artistique. 

> En milieu scolaire
Ainsi, une classe de CM1 ainsi qu'une CLIS (Classe pour l’Inclusion Scolaire) de l'école Paul Langevin à Montconseil
ont pu suivre tout au long de la saison le processus de création d'un spectacle et ont eu la chance d'y être associé
en participant à des ateliers d'expression orale et d'enregistrement.
Il s'agissait pour les comédiens de nourrir l'écriture de la pièce grâce aux retours et contributions des enfants.

Du 15 octobre au 17 décembre 2014
> 5 séances d'1h d'atelier théâtre

Les 21 et 28 janvier et 4 mars 2015 
> 3 séances d'1h de restitutions de témoignages

Les 18 janvier et 1er avril 2015 
> 2 séances d'1h de prises de son et bruitages

Le 8 avril 2015 
> 1 séance d'1h sur la grande Scène de la MJC – exercices théâtraux autour des enregistrements réalisés lors des 2
séances précédentes.

Le 10 juin 2015
> 1 séance d'1h sur la grande Scène de la MJC afin d'assister à une répétition de la compagnie.

> Salle de spectacle MJC
Mise à disposition de la salle de spectacle et des techniciens de la MJC pour répétitions et création lumière plateau.
Les jeudis soirs ainsi que du 20 au 24 avril 2015.

actions enfance &  jeunesse     
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LES ACTIONS DANS LES COLLèGES 

Réussir sa sixième 
Réussir sa sixième (RS6) est un dispositif mis en place par le Conseil Général de L'Essonne, ayant pour objectif de lutter
contre la fragilisation, à travers divers ateliers culturels,  des parcours scolaires au moment des changements de cycles.
La participation aux ateliers est libre et se base sur le volontariat de l’élève. Ces derniers, s'ils souhaitent s’inscrire,
s'engagent à être assidus et investis. 
Un contrat d'engagement est signé entre la MJC, le Collège Chantemerle et les parents. 

>   Ateliers cinéma d'animation (animés par Mathieu VErHAVErBEKE) 
Cet atelier permet d'allier les arts plastiques, l’écriture, la photographie et la vidéo. Cette saison, l'atelier entre dans
le cadre d'un projet de classe autour de la mythologie. 
Le film produit est valorisé au cinéma Arcel le 12 juin 2015. 
- 51 séances d'1h reparties du 14 novembre 2014 au 12 juin 2015 

- 45 Participants 

>   Atelier Beatbox (animé par Samuel POPULO)
Le human Beatbox ( boite à rythme humaine) est l'art de créer ou reproduire de la musique à l'aide de sa bouche, son
nez, sa gorge et son corps. Synonyme de percussions vocales, il consiste à marquer le rythme, imiter les instruments, les
mélodies. Tout ceci permet de travailler le rythme et de développer la confiance en soi à travers la maîtrise de son corps. 
- 25 séances d'1h30 reparties du 10 novembre 2014 au 15 juin 2015
- 8 participants.

>   Atelier stand- up  (animé par Amir BENKHEMAIS)
Cet atelier permet aux jeunes de s'initier au stand-up à travers un travail de théâtre d'improvisation. Les élèves tra-
vaillent leurs expressions orale mais aussi corporelle et apprennent à mener le comique des situations en s'inspirant
de leurs quotidiens. 
- 25 séances d'1h30 reparties du 13 novembre 2014 au 25 juin 2015
- 10 participants. 

Formation des délégués
La MJC  est intervenue dans le cadre du programme « Formation des délégués de classe des  4ème et 3ème », organisé
par le collège Chantemerle.  C'est ainsi que la MJC  a proposé trois demies journées dont l'objectif fut de mettre l'accent
sur l'art de l'argumentation. 
- 20 participants

actions enfance &  jeunesse
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LE SECTEUR JEUNESSE DE LA MJC C'EST  ...

>   Favoriser des rencontres entre les jeunes de la ville ( rencontres inter-quartier, inter-écoles...)
>   Responsabiliser les adolescents
>   Sensibiliser, dans une démarche de prévention en partenariat avec les institutions et associations «santé et pré-
vention» (centre communale de santé de Corbeil-Essonnes, Planning familial ...)
>   Donner l'opportunité aux jeunes de s'investir dans une démarche de projet (collective ou individuelle), que ces der-
niers se l'approprient et se sentent valorisés.  
>   Aider l'adolescent, les jeunes adultes,  à s’épanouir, à s'exprimer, à devenir des citoyens responsables, ce qui sous
entend :  une accessibilité culturelle, des opportunités d'ouverture culturelle plus vaste mais aussi susciter une curiosité,
provoquer la réflexion, les débats.. 

Les projets jeunes

L'Espace Jeunesse a eu l’occasion, cette saison d'accompagner 10 jeunes Corbeil-Essonnois dans la réalisation de
leurs envies et projets. L'objectif à travers cette démarche d'accompagnement est une valorisation des idées,  d'une
légitimité  d'action mais aussi l'autonomie et l'apprentissage d'une émancipation. Au-delà de ceci, une idée que la
Maison soit un lieu que ces derniers s'approprient en un bien commun. 
-   4 Projets jeunes ont pu être réalisés et mis en œuvre. 

>   Les cours de Samba : Leaticia, jeune fille de 15 ans, a eu l'occasion de transmettre sa passion pour la samba

brésilienne à un groupe de 10 enfants, chaque mercredi (1h). 

>   Soirée «dans du pain» 2ème édition : Un groupe de 4 jeunes étudiants a imaginé, organisé, géré et animé

une soirée de projection précédé d'un buffet ( public accueilli 45 personnes)

>   raises de Africa : Tout jeune collectif de 8 personnes. Ces derniers ont eu l'occasion de faire (re)connaître et

partager  la grande richesse  et la culture métissée du Cap Vert,  à travers toute l'étendue de sa richesse culturelle
(tradition, danse, cuisine...).

>   Exposition Seine Montante : Un jeune étudiant en école d'art, a eu l'occasion d'exposer ses œuvres durant

une semaine dans le cadre de l’événement musical «Seine Montante» au Théâtre de Corbeil-Essonnes.  
Il a également été chargé de créer le visuel de l’affiche de l’évènement. 

actions enfance &  jeunesse     
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Cinéma

>   Le projet Web-série : «Alors ça dit quoi ?» - 2nde et dernière saison
Action financée par le Conseil Général 91 et la région Île-de-France 

Ces deux dernières années,  la MJC Fernand-Léger de Corbeil-Essonnes a vu naître certaines vocations : 14 jeunes âgés
de 13 à  17 ans se sont affairés à la création de la  web-série en partenariat avec l'association «1000 visages».  
Entre septembre 2013 et novembre 2014, apprentis comédiens et scénaristes se sont préparés durant 23 séances à
la  comédie et la mise en scène et ont écrit des scénarios au ton décalé autour du thème «la rue».

>   Ciné-tract : «Résistance»

Quand une guerre éclate,  l'idée de résister coule de source : Il faut lutter contre l'ennemi, l'occupant. Mais aujourd'hui,
en 2015 qu'est-ce-que résister et contre quoi résister ? lorsque que l'on a 15, 17 ou 20 ans ? 
C'est à ces questions que du 20 à 30 avril 2014, les 7 jeunes stagiaires agés de 15 à 20 ans ont tenté d'apporter  des
réponses à travers  leurs visions des choses. Accompagnés par la réalisatrice Julie Bonan ( « Fugues », « Ma France à
moi.. ») chacun des participant a produit un film, soit 7 petits films de 3 minutes au total.

Domaine de l’international

>   Hotel Europa

«Hotel Europa» est un projet musical d'échange artistique européen et inter-culturel porté par les MJC de Corbeil-Es-
sonnes, Igny et Palaiseau ainsi que l'association WIR de la Ville de Mannheim en Allemagne,en partenariat avec l'OFAJ
(Office Franco Allemande de la Jeunesse) 
- Ainsi, 8 jeunes musiciens, danseurs, beat boxeurs des ateliers de la MJC ont eu l’occasion de partir une semaine à
Mannheim ( Allemagne) rencontrer des jeunes allemands afin de créer une œuvre commune qui fut jouée le 15 no-
vembre 2014, au Théâtre national d'Evry devant un parterre de 150 personnes. 
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>   Le Service Volontaire Européen
La MJC a obtenue une nouvelle accréditation par l'Agence Française du Programme Jeunesse en Action comme struc-

ture d'accueil et de coordination jusqu'en 2017. 
Notre troisième volontaire Européenne, Nora KEBEL a donc terminé son service volontaire au mois de janvier 2015.
La prochaine SVE, Dana POPA arrivera au mois de septembre 2015.

Objectifs : 
- Favoriser la mobilité Européenne des jeunes de Corbeil-Essonnes et de  l'agglomération à travers des actions d'infor-
mation, de sensibilisation au dispositif SVE
- Inciter une prise de conscience européenne, parler de citoyenneté européenne...
- Favoriser les échanges interculturels des jeunes français avec d'autres jeunes européens

Actions mises en place : 

>    Hongrois rêvé
Lors de ces derniers mois à la MJC, Nora nous a proposé de découvrir son pays en organisant avec l'appui de l'équipe
et des bénévoles, un mois consacré à la découverte de la culture hongroise.

- Le regard hongrois : gàbor Szerényi / rudolf Bér /Orsolya Elek
Exposition du 4 au 26 décembre 2014
Vernissage le 4 décembre 2014 à 19h
En présence des artistes Gàbor Szerényi et Orsolya Elek. Buffet avec ‘goulash à la hongroise’ cuisiné dans le 
cadre d’un atelier cuisine participatif avec l’atelier ASL.
Fréquentation vernissage : 70 personnes

- «Tanchaz» ou Maison de danse : Atelier de danse folklorique à la Hongroise
Samedi 6 décembre 2014 de 16h à 18h 
Animé par Laura Burovincz, Kati Gyanis, Iza Caussanel et Attila Lakatos
Fréquentation : 35 personnes

- Auberge de la Hongrie
Vendredi 12 décembre 2014 à 19h
Soirée animée par Nora Kébel
Soirée conviviale avec projection de courts métrages
Fréquentation : 30 personnes
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>   Le Point Information Europe à la MJC
Chaque mercredis et jeudis – Espace «La Petite Scène»
Accompagnement aux initiatives de jeunes en Europe et aide au montage de dossier SVE

> Les points Information hors les murs 
16 et 17 Octobre 2014 : Interventions dans 4 classes de terminales du Lycée Robert Doisneau afin de présenter et pro-
mouvoir la mobilité européenne auprès d'une quarantaine d’élèves. 

La volontaire en service volontaire européen constitue sur la période de septembre 2014 à janvier 2015 
avec Nora Kebel, un « apport » en temps de travail de : 

135h sur  4 mois soit  540 heures.

LES ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUE (ASL)
Action financée par l’ACSé et le Conseil Général 91

Les ASL sont des cours de français qui s’adressent à des
adultes migrants scolarisés ou non dans leurs pays d’origine
et ayant besoin de développer leur autonomie sociale et
communicative en France.
L’atelier fonctionne à raison de six heures par semaine,
les lundis, mardis et vendredis de 14h à 16h.
Depuis l'ouverture des ASL en 2010 à la MJC Fernand-Léger,
nous avons constaté une demande croissante avec toujours
une liste d'attente très importante.
La nouveauté de cette saison fut la mise en place de l’ASL
préemploi qui consiste à proposer aux stagiaires qui sou-
haitent trouver un emploi, un accompagnement pour
aborder le monde du travail en France.

Les objectifs

> Permettre l’apprentissage de la langue tout en ancrant
l'apprentissage dans la vie quotidienne

> Favoriser l’autonomie des personnes dans leur rôle de
parents d'élèves au sein de l'école

> Favoriser l’insertion sociale & professionnelle des per-
sonnes en les incitant à pratiquer d'autres activités que
l'ASL dans la ville.

actions enfance &  jeunesse
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Les moyens humains
> 1 intervenante ASL : Blandine Lopoukhine
> 7 bénévoles : Claudine Risini, Agnès Methais, Cécile Robert, Nicole Gigou, Claire Brun, Jacqueline François, Joce-
lyne Croizard-Schwartz., Marie-Anne Nègre.
> Une intervenante de la MJC qui travaille dans le cadre des échanges européens en appui : Nora Kebel (de septem-
bre 2014 à janvier 2015).

Le public
La moitié des participants viennent également aux permanences du Secours Populaire, ils sont orientés par les bé-
névoles de l’association dans le cadre d'un partenariat avec la MJC.
Les participants viennent de tous les quartiers de Corbeil- Essonnes.
Les pays d’origine : Tchétchénie, Azerbaïdjan, Moldavie, Cap-Vert, Mali, Maroc, Algérie, Laos, Inde, Roumanie, Tur-
quie, Croatie, Espagne, Guinée-Conakry.
31 personnes ont bénéficié des ASL au cours de la saison 2014-2015

Les partenariats
Les ASL reposent sur l’existence de partenariats.

Cette année les partenariats ont été :
> le Théâtre de Corbeil ( 10 séances animées par Léa Schwabel de la compagnie Tutti Quanti) avec une représenta-
tion au mois de juin (Pinocchio),
> Le centre municipal de santé,
> L’arobase municipal,
> La médiathèque municipale,
> Visite de la MJC animée par Armando Ferreira.
> Participation au Village Nanoub, tenue du stand inter-culturel «Café Palabre» avec un recueil fait par Agnès Methais. 
> Intervention du CODES 91 sur la santé.

actions lien social & citoyenneté     
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MA VOIX PUBLIQUE !
Action financée par la région Ile-de-France et le Conseil Général 91

évolution du projet « Café citoyen », « Ma Voix Publique ! » a permis cette saison de mobiliser et fidéliser un groupe
de plus d'une vingtaine d'habitants âgés de 10 à 80 ans.
La décision de rebaptiser le projet, a été prise en fin de saison dernière, par le comité de pilotage qui souhaitait fédérer
le groupe autour d'une identité forte qui ne se limiterait pas à l'aspect « débat » des Cafés citoyens.
Pour situer le projet, « Ma voix publique !» consiste à provoquer une réflexion autour de la thématique du «vivre en-
semble» en l'abordant d'un point de vue local. Pour ce faire, le groupe d'habitants s'organise tantôt journaliste, inter-
viewer, cameraman … afin de partir à la rencontre de son territoire et tenter de mieux le comprendre. L’objectif est de
favoriser l'exercice d'une citoyenneté active, véritable force de proposition, les habitants ayant ainsi la possibilité de
construire une réponse collective à une question ou une problématique présentée sous l'angle de notre territoire. 

Les stages «Image & citoyenneté»
Co-animés avec l'association Marianne Films
Tous âges dès 10 ans
Chacun des 3 stages a permis de tourner un film d'une vingtaine de minutes.
Pendant ces phases de tournage vidéo, les participants vont à la rencontre d'autres habitants sur des micro trottoirs,
interviewent des professionnels, des élus, des acteurs associatifs afin d'investiguer leur territoire, d'en améliorer leur
connaissance et valoriser ce qu'il s'y passe à travers l'outil vidéo. 
Les participants apprennent à utiliser la caméra, les bases du langage cinématographique, à mener une interview puis
à la tourner. La production finale est présentée et sert de support pour lancer le débat lors des 3 cafés citoyens associés.

>   Stage 1 : Les solidarités intergénérationnelles
Du 20 au 24 octobre 2014 – 14 participants (6 adolescents + 8 adultes)

>   Stage 2 : Les échanges solidaires, du caritatif à l'économie sociale et solidaire 
Du 16 au 20 février 2015 – 9 participants (5 adolescents + 4 adultes)

>   Stage 3 : Vivre ensemble, avec ou sans handicap 
Du 20 au 24 avril 2015 – 12 participants (4 adolescents + 8 adultes)

actions lien social & citoyenneté
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Les Cafés citoyens

Espace propice aux échanges entre habitants, au partage des idées
et à la réflexion, ces cafés citoyens ont permis d’apporter des pro-
positions concrètes face aux problématiques exposées dans les
films réalisés.  Chaque café citoyen s’est organisé autour de 3 ate-
liers qui ont permis d'avancer en petits groupes avant que chacun
rapporte le fruit de sa réflexion dans un dernier temps en plénière. 
Le contenu des réflexions et les propositions des habitants sont lis-
tés et enregistrés dans un document final qui doit être remis aux
élus en fin de saison.

>   Café 1 : Les solidarités intergénérationnelles
Samedi 29 novembre 2014 de 14h30 à 16h30 - 40 participants

>   Café 2 : Les échanges solidaires, du caritatif à l'éco-
nomie sociale et solidaire
Samedi 28 mars 2015 de 16h à 18h (pendant le village NANOUB) -
50 participants

>   Café 3 : Vivre ensemble, avec ou sans handicap
Mardi 9 juin 2015 de 19h à 21h – à venir

Les rencontres intermédiaires

Afin de maintenir un rythme de travail et garder une dynamique
de groupe, les mercredis après-midi (sauf exception), sont réguliè-

rement consacrés à des réunions de travail afin de préparer les stages, les café citoyens, mettre en œuvre des
actions spécifiques, travailler sur le montage du film ou rencontrer les acteurs d'autres initiatives qui pourraient
nourrir le travail mener dans « Ma Voix Publique ! ».   

>    Samedi 7 février 2015 : Rencontre avec le Système d’échange Local de la MJC de Morangis
>    Mercredi 25 mars 2005 : Rencontre avec le groupe vidéo de « Vox alternative » afin de présenter nos actions
respectives.
>    Samedi 28 mars 2015 : Participation au Village NANOUB
>    + plus d'une dizaine de mercredis (26/09, 26/11, 17/11, 17/01, 21/01, 11/01, 11/05, 18/05, 20/05, 3/06,
17/06) : Préparation, bilans …

Les comités de pilotage

Constitué des partenaires «relais» et institutionnels ainsi que des des habitants qui souhaiteraient l'intégrer, le
comité de pilotage se réunit 4 fois par saison, avant chaque session de manière à préparer la session à venir,
s'assurer du bon déroulement du projet, être garant des budgets et des demandes que pourraient formuler le
groupe d'habitants.

>   Membres : Olivier Rakataovao de l'association Marianne Films / Blanche Saraga de l'Unité éducative d'Ac-

tivité de Jour de la protection judiciaire de la jeunesse / Samia Bentoumi (Maison Charlotte Ansart / Assa Sou-
kouna de l'association Centre Essonne Solidarité / Marie-Jeanne Keita de l'association Falato.

- 5 personnes ont participé grâce au relais de la Maison Charlotte Ansart
- 3 personnes   ont participé grâce au relais de l'UEAJ

actions lien social & citoyenneté     
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LE VILLAGE NANOUB
Action financée par la Communauté d'Agglomération Seine-Essonne

Cet événement s’est déroulé le samedi 28 mars 2015 après-midi
Autour du concept NANOUB de Patrick Viveret (Nous Allons NOUs faire du Bien), le village s'est présenté comme une
après-midi en extérieur, chaleureuse et conviviale où « joie de vivre » fut le mot d'ordre ! 
Les habitants de Corbeil-Essonnes et ses alentours ont pu découvrir à travers les différents stands, une autre façon de
consommer, produire et échanger. Ils ont pu apprécier les initiatives citoyennes locales ainsi que les offres de produits
et services présentés sur le village, afin de mieux comprendre les enjeux de l’économie Sociale et Solidaire. 
Pour la troisième année consécutive, cet événement gratuit et ouvert à tous, a accueilli sur les allées Aristide Briand,
une vingtaine d'acteurs de l'ESS. 
De 14h à 18h, les visiteurs ont pu échanger autour d'animations festives comme la « Jazz' à Soupe », des ateliers pa-
rents/enfants, des bourses d'échange, des espaces de débat et du Café Palabre pour se régaler de spécialités du monde. 

Partenaires présents sur le village :

> des associations locales :
- L'association « Robinson fait son panier » - AMAP
- La Fabrique à Neuf – Ressourcerie
- Pré-Faire – Insertion socio-professionnelle
- Les Bouchons d'amour Seine-Essonne – Recyclage
- SEL de la MJC de Morangis – Economie sociale et solidaire
- SoliCités – Développement durable

> des acteurs institutionnels :
- La ville de Corbeil-Essonnes
- La Communauté d'Agglomération Seine-Essonne

> des entrepreneurs engagés pour le développement durable
- Brindilles (Couches lavables)
- Massage bien-être

> des initiatives d'habitants
- Les incroyables comestibles – Partager et cultiver dans l'espace public
- Tricot Time – Partage et convivialité

actions lien social & citoyenneté
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Les actions en amont et en aval du village 

> Adopteunbac.corb
La MJC a souhaité suivre et soutenir cette action qui est à l'initiative des associa-
tions : La Fabrique à neuf, Pré-faire, Robinson fait son Panier et Les Bouchons
d'Amour.
Le principe s’inscrit dans la démarche du mouvement des « incroyables comestibles
» qui consiste à proposer fruits et légumes en libre service dans l'espace public. 
Adopteunbac.corb propose de confier à des parrains référents, des « Totems po-
tager» afin de sensibiliser les habitants de la ville au développement durable et
d’éveiller les enfants au respect de l’environnement et de la nature via un entretien
régulier de ces totems.  Ces Totems ont également pour but de créer du lien entre
les habitants autour de valeurs aussi simples que le respect et le partage.

Le premier « Totem potager » a été adopté par la MJC, il est accessible à l'entrée. 
Les 3 autres ont fait l'objet d'un partenariat avec le service jeunesse de la Ville
et 3 Maisons de quartier.
Des goûters d'inauguration ont été mis en place dans chacune des Maisons de
quartier accueillantes à l'occasion de l’implantation de ces totems : Mercredi 3
juin : Maison de quartier Montconseil  / Mercredi 10 juin : Maison de quartier
Tarterêts / Mercredi 17 juin : Maison de quartier rive droite

> Cuisine collective
La cuisine collective consiste à mettre en commun temps, argent et compétences pour confectionner en quatre étapes
(planification, achat, cuisson et évaluation) des plats sains, appétissants et économiques que les participants rapportent

ensuite à la maison.
Dans le cadre du Village Nanoub, un
groupe de l'ASL a participé à un ate-
lier afin de mettre en place le « Café
Palabre » (espace de dégustation et
de convivialité autour des cuisines
du monde) que l'on a pu retrouver
sur le Village NANOUB. Ils s'agissait
pour eux de travailler la langue fran-
çaise dans le cadre du concept de «
cuisine collective » afin d'être en
mesure de partager la culture de
leur pays d'origine avec les visiteurs

du Village NANOUB.

> les ateliers de sensibilisation à l'anti-gaspi 

-   Ma poubelle au régime (cf p26)
Mardi 26 Mai 2015 et Mardi 2 Juin 2015 de 19h à 22h
Animé par Dounia Silem de l'association DOO-EAT

-   La seconde vie de mes vêtements
Samedis 18 avril / 16 mai / 6 juin de 14h à 16h30
Animé par Michel Ferdin

actions lien social & citoyenneté     
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actions lien social & citoyenneté

« LE GOûT DES AUTRES » - LA CUISINE PéDAGOGIQUE ET PROFESSIONNELLE
Action financée par la ville de Corbeil-Essonnes, la Communauté d’Agglomération Seine-Essonne, le Conseil Général
91, la Fondation de France et la réserve parlementaire du député Carlos Da Silva.

Cette cuisine professionnelle et pédagogique a été officiellement inaugurée le Vendredi 17 Avril 2015, en présence
de Mr le Maire, Mr Jean-Pierre Bechter, le Député Mr Carlos Da Silva et plusieurs élus et conseillers municipaux de la
ville de Corbeil-Essonnes. 
Une visite de la cuisine a été organisée et différents apéritifs préparés dans cette même cuisine ont été proposés au
bar de l'Espace Petite Scène

Formation Professionnelle

En partenariat avec le CE.FO.P ( Centre de Formation Professionnelle), la M.I.V.E (Mission Intercommunale Vers l'Emploi)
et le PLIE (Plan Local d'Insertion pour l'Emploi), la MJC Fernand Léger accueille 3 fois par semaine, pendant 4 mois,
14 stagiaires et leurs formateurs pour une formation d'Agent de restauration Collective, reconnue par l'Etat.

Pour leur permettre de mettre en avant leur apprentissage et de s'exercer à ce métier, la MJC Fernand-Léger et le
CE.FO.P ouvrent les portes du restaurant du 2ème étage deux midis par semaine, les mardis et les jeudis, et proposent
des menus équilibrés et variés pour 25 personnes maximum, sur réservation.

- Formation de mars 2015 à juillet 2015
- Ouverture officielle du restaurant : mardi 10 mars 2015
- renouvellement en mars 2016    
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Soirées Associatives

L’organisation de repas permet aux associations de fédérer, sensibiliser, de se faire connaître et de promouvoir leurs
actions au quotidien. 

>  Soirée Fado - Avec l'Association des Originaires du Portugal
Samedi 25 Avril 2015

Spectacle de Claudia Madur, chanteuse de Fado, accompagné d'une vente de produits portugais au Bar et d'un film
traitant de la Révolution des Oeillets du 25 Avril 1970 sur l'espace Petite Scène.

>   Soirée africaine  - Avec l'Association FALATO
Vendredi 17 Avril 2015

Proposition d'un menu composé de plats maliens.

>   Exposition sur la nutrition - Avec le SESSAd, en partenariat avec le Centre de Santé
Samedi 10 Juin 2015

Les jeunes du SESSAD ont valorisé leur travail sur la nutrition le temps d'une soirée, en montrant leur exposition et en
faisant goûter les plats qu'ils ont cuisinés pour l'occasion, aux partenaires du projet,  tout en respectant les règles
d'une bonne alimentation.

Ateliers Culinaires
Pour les petits comme pour les grands, les ateliers de cuisine ont pour objectif d'apporter aux participants des outils
pour mieux cuisiner au quotidien ou découvrir différentes cultures. On pourra y trouver également de la sensibilisation
à la bonne nutrition ou encore à la réduction de nos déchets, et tout cela dans une démarche de pédagogie participa-
tive.

>   Atelier anti-gaspi - Animé par dounia Silem de l'association dOO-EAT

Le mardi 26 mai et le mardi 2 Juin 2015 de 19h à 22h
Sensibilisation au gaspillage alimentaire courant, en adoptant des réflexes de cuisine facile, anti-gaspi et économique
avec les restes. Ces ateliers ce sont aussi des temps d'échanges entre les participants sur les bonnes pratiques culinaires.
Financé par la Communauté d'Agglomération Seine-Essonne.

des ateliers culinaires sont en cours de programmation pour la rentrée.
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>   Cuisine collective - Coordonné par Francine BOILOA et dianella PENA

à partir d’ avril 2015
Créée au Quebec par deux sœurs en 1990, la Cuisine Collective est un projet permettant de réunir temps, argent et
connaissance pour préparer en groupe des plats à apporter chez soi, dans le souci d'une bonne alimentation et dans
le respect de chacun, en suivant 4 étapes importantes à la bonne organisation des groupes (Plannification, Achat, Jour-
née de Cuisson, Evaluation). 
Mettant en avant le pouvoir d'agir, les groupes de cuisine collective sont gérés par les participants en toute autonomie.
Les groupes sont organisés selon les envies, les attentes et les disponibilités de chacun.

Une formation a été organisée en Octobre 2014, par l'IUT de Sénart Fontainebleau, les Centres Sociaux du 77 et la Fé-
dération de MJC d'Ile de France. Cette formation nous a été donnée par deux québécoises, participantes et bénévoles
du Regroupement des Cuisines Collective du Québec.
Aujourd'hui, notre MJC et son projet de Cuisine Collective fait partie d'un réseau de Regroupement de Cuisine Collective
de France, réunissant les centres sociaux et les MJC participant à ce projet.

Calendrier du premier groupe de la Cuisine Collective :

-    réunion d'information de la Cuisine Collective.
Mardi 23 Avril 2015 : Découverte de la Cuisine Collective, de ses étapes et de ses outils. Mise en place de la première

étape, la Planification. Participants : 4 personnes

-    Première étape Cuisine Collective – La Planification
Mardi 12 Mai 2015 : Organisation du groupe :Chaque participant choisit le rôle qu'ils veut occuper, la méthode de

fonctionnement du groupe, la recette à cuisiner. Ils choisissent un nombre de portions chacun et paient la totalité des
portions demandées, afin de pouvoir faire les courses. Recette choisie : Salade de jambon de parme et de rosette, ac-
compagnée de parmesan et de raisin. Participants : 7 personnes

-    deuxième étape Cuisine Collective – Les Courses
Mardi 19 Mai 2015 : Deux personnes, une responsable des achats et une conductrice sont allées faire les courses

pour la recette choisie avec l'argent récolté lors de la Plannification, pour le nombre de portion  total.

-     Troisième étape Cuisine Collective – La Cuisson
Mercredi 20 Mai 2015 : Tous les participants se sont réunis dans la cuisine afin de préparer la recette qu'ils ont

choisi, dans le respect des normes d'hygiène et sous l'oeil du responsable de la propreté, fraîchement désigné.Les
portions ont été réparties selon un grammage bien précis, pour un nombre de portions demandé.

- quatrième étape Cuisine Collective – L'Evaluation.
Fin Mai 2015 : Le groupe se réunit mais cette fois autour d'une table afin de donner leur avis sur leur semaine

Cuisine Collective. Quels sont les points forts ? Les points négatifs ? Que doit-on améliorer ? Toujours dans le respect
de la personne et de la cohésion du groupe.

Le groupe en question se réunira également pour le mois de Juin et de Juillet afin de préparer de nouvelles recettes à
apporter chez eux, tout en respectant les étapes de cuisine collective, selon les retours des séances qui précéderont
Pour la saison 2015-2016, un séminaire sur la Cuisine Collective sera organisé afin de parler sur ce projet, d'expliquer
à un maximum de personnes ce concept encore inconnu pour la communauté de Corbeil-Essonnes, voire de France.
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actions musiques actuelles   

LE COLLECTIF "PETITE SCèNE"

Le collectif qui s'est constitué autour du projet musical de "La petite scène" souhaite provoquer des rencontres musi-
cales et permettre à des musiciens amateurs ou confirmés de pouvoir s'exprimer sur scène , il souhaite également ac-
compagner les initiatives des adhérents désireux de s'investir dans cet espace .

Cette année le nombre de bénévoles dans le collectif "Petite Scène" a considerablement augmenté . En effet, ce collectif
qui comptait une quinzaine de bénévoles l'an dernier en compte maintenant presque 30, ce collectif étant multigéné-
rationnel, il favorise des échanges de savoirs et des rencontres qui au-délà de ce cercle ne se font pas toujours aussi
naturellement . La vie d'un collectif dépend toujours de parcours individuels , ainsi certains bénévoles sont moins
actifs parce que plus occupés et d'autres arrivent et prennent le relais . Petit à petit l'implication des bénévoles a dé-
passé le cadre des soirées boeufs et ils ont été actifs sur divers évènements comme le concert de «Demain la veine»
ou celui de Claudia Madur . L'objectif pour la prochaine saison est que leur implication dépasse encore plus le cadre
de La Petite Scène et qu'ils acquièrent encore plus d'autonomie dans l'organisation des soirées boeufs . Entre deux
soirées boeufs un repas est organisé afin de préparer la prochaine soirée et de discuter de ce qui peut être amélioré . 

Au-délà des soirées boeufs La Petite sScène se veut un endroit convivial et polyvalent qui accueille également les
soirées salsa , les légers de la planche , les soirées slam , la projection des courts métrages dans le cadre du mois hon-
grois , " les goûters du rock " avec les éleves de l’atelier guitare avec Matthew Huxley, les associations de Corbeil-Es-
sonnes pour l’acceuil d’un petit déjeuner rencontre avec le M. le Maire ou encore la soirée " Dansdupain night 2 ".

quelques chiffres illustrant la saison :

>   7 soirées boeuf-jam session
>   1 soirée boeuf speciale jazz dans le cadre du Corbeil-Essonnes Jazz Festival
>   1 Soirée du Furet en partenariat avec REZONNE
>   8 repas bénévoles
>   50 personnes en moyenne aux soirées
>   Plus de 25 bénévoles faisant parti du collectif 

ACTIONS MENéES AVEC LES COLLèGES

Cette année différents partenariats dans le secteur musique ont été mis en place avec les collèges de Corbeil-Essonnes.
Ainsi, nous avons rencontré des responsables des collèges  Senghor et Louise Michel afin de leur proposer le spectacle
de prevention auditive "Peace and Lobe". L'objectif étant d'accueillir à la MJC quelques classes de ces collèges pour
ce spectacle qui pourrait être financé par le dispositif  «Mieux se former au collège». 
Parallément à cette initiative nous allons accueillir la chorale du collège Louise Michel lors de la Fête de la MJC et un
projet de chorale intercollège a également été évoqué . 
Lors des vacances d'avril nous avons également accueilli des élèves du collège Senghor des Tarterêts dans le cadre des
écoles ouvertes . Pendant ce moment nous leur avons fait découvrir la MJC et plus particulierement les studios de
musique, le hall d'exposition et La Grande Scène. Les élèves avaient travaillé des morceaux en ensemble de percussions,
nous les avons enregistré sur La Grande Scène et avons noué des contacts avec certains élèves désirant découvrir la
MJC et ses projets . 
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actions musiques actuelles

LES STUDIOS

>   3 studios de répétitions - 22 groupes - 79 musiciens 

L'activité "studios répétitions " de la MJC a pour objectif de permettre, par une politique tarifaire adaptée l'accès à un
maximum de groupes et un soutien aux pratiques amateures. Il s'agit aussi d'offrir aux jeunes un lieu d'accompagne-
ment, de formation, tout en participant à leur épanouissement et leur autonomie.
Cette saison nous nous sommes adaptés à la baisse d'activité de l'an dernier en accueillant les groupes 3 jours dans la
semaine au lieu de 5 l'an dernier . Nous avons permis à certains groupes de se produire, notamment lors de la «Soirée
du Furet» sur La Petite Scène mais aussi lors du tremplin musical de la foire dans lequel le groupe Songmy a atteint la
deuxième place .

Perspective : 

>   Toucher un public issu de tous les quartiers de la ville et développer les musiques urbaines 
>   Développer la formation à la MAO. Il est important que nous nous inscrivions comme un acteur éducatif, 
formateur pour les jeunes groupes qui utilisent ces logiciels.
>   Développer des partenariats et des projets avec des partenaires européens.
>   Être identifié comme un centre ressource pour les musiciens .

>   Accompagnement 

" Branche ton jack " est un dispositif d'accompagnement permettant aux groupes de musique de la scène essonnienne
de faire évoluer leurs projets musicaux et ce quels que soient le niveau d'avancement de celui-ci. 

4 modules ont été pensés pour suivre de la manière la plus pertinente l'évolution d'un groupe aux différents moments
de son parcours :
>   Le module studio qui permet d'accompagner en studios les groupes fraichement formés afin de les aider à acquerir
les bases du jeu en groupe .
>   Le module grande scène permet de travailler le jeu de scène et le rapport avec le public .
>   Le module communication qui permet de réflechir sur la stratégie de communication du groupe .
>   Le module analyse de l'identité musical et de l'efficacité du discours musical permet d'engager une reflexion avec
le groupe sur leur musique .

Cette année nous avons accompagné  4 groupes par le biais de ces modules :
>   Villa hobo / Demain la veine  / Big bad fat moon / DAäri / Valets de trefles

>   Atelier multi-instrument

Afin de soutenir la pratique musicale collective, la MJC a cette année mis en place des ateliers multi-instruments. 
L'objectif de cet atelier est de faire jouer ensemble les élèves des différents ateliers musique de la MJC . 
Ainsi plusieurs samedis par mois 4 ou 5 élèves se retrouvent en studio afin de jouer des reprises de morceaux connus.
Cette année plus de 15 élèves se sont ainsi initiés à la pratique collective. En fin de saison les élèves ayant participé
à cet atelier se produiront sur scène lors de la Fête de la MJC .
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      actions musiques actuelles

>   Accompagnements et Enregistrements Studio 

-   Enregistrements de 3 groupes : Rubbensun, Accord'Âmes, Yeti.
-   Enregistrements en lien avec d'autres activités ou d'autres structures : le dispositif CLAS (une vingtaine d'enfants),
le SESSAD , classe de 3ème du collège La Tuilerie (30 élèves), la crèche Les Galopins (15 enfants),
-   Stage Musique Assistée par Ordinateur : Inititation à l'enregistrement et au mixage sur ordinateur, découverte du
matériel et des logiciels. 
Le stage s'est déroulé du 20 au 24 Octobre, accueillant 10 participants scindés en 2 groupes (musiques acoustiques
et musiques électroniques), pour un total de 15 heures.

REZONNE : RéSEAU DES MUSIQUES ACTUELLES EN ESSONNE

La MJC est membre actif de l'association REZONNE . Nous participons à l'animation de ce réseau :

- Participation au conseil d'administration
- Membre du bureau : Nicolas Sornat 
- Participation au séminaire REZONNE
- Participation aux commissions " furet " et " grand bain " : Loïc Ferreira da mata

Cette année le 4 octobre nous avons accueilli la journée du furet ( journée d'information et de formation des groupes
amateurs de l'Essonne ) qui regroupe toutes les structures adhérentes de REZONNE. 
Pour la deuxième année consécutive nous avons également organisé une «Soirée du Furet» sur La Petite Scène de la
MJC et ainsi accueilli 3 groupes ( Songmy , Sun shadow et Malone ).
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RéCAPITULATIF DE LA SAISON 

>   des événements MJC

programmation culturelle & événements de la saison

événement date Lieu Fréquentation

Journée Portes ouvertes Samedi 13 septembre 2014 MJC 250

Journée du Furet Samedi 4 octobre 2014 MJC 70

Parcours d’artistes Du 9/10 au 21/11/2014 Hall d’exposition 716

Soirée Boeuf Vendredi 10 octobre 2014 La Petite Scène 50

Soirée Boeuf Vendredi 7 novembre 2014 La Petite Scène 35

Les Légers de la Planche Jeudi 13 novembre 2014 La Petite Scène 15

Hotel Europa Samedi 15 novembre 2014 Agora - Evry 150

Les jours heureux Mardi 18 novembre 2014 Cinéma Arcel 104

Tremplin «Humour en Seine» Vendredi 21 novembre 2014 La Grande Scène 82

Il était une fois l’Amérique les 26 et 27 novembre 2014 La Grande Scène 640

Café citoyen Samedi 29 novembre 2014 La Grande Scène 40

Soirée Boeuf Vendredi 5 décembre 2014 La Petite Scène 42

Le Point Virgule fait sa tournée ! Samedi 6 décembre 2014 Théâtre de Corbeil 540

Le regard hongrois Du 4 au 27 décembre 2014 Hall exposition 70

L’auberge de la Hongrie Vendredi 12 décembre 2014 La Petite Scène 30

Tanchaz - Danse folklorique Samedi 13 décembre 2014 Hall d’exposition 35

Soirée Salsa Lundi 15 décembre 2014 La Petite Scène 35

Concert atelier chant Mercredi 17 décembre 2014 La Petite Scène 40

Soirée slam Vendredi 19 décembre 2014 La Petite Scène 25

En mode récup’ Du 8/01 au 14/02/2015 Hall d’exposition 307

Soirée du Furet Vendredi 9 janvier 2015 La Petite Scène 70

Pouce, je pousse ! Les 14 et 15 janvier 2015 La Grande Scène Annulé

Demain la Veine Vendredi 16 janvier 2015 La Grande Scène 87

L’Avare 2.0 Vendredi 23 janvier 2015 La Grande Scène 62

Soirée Boeuf Vendredi 6 février 2015 La Petite Scène 55

Soirée Salsa Lundi 9 février 2015 La Petite Scène 25

Resister, en attendant les jours ... Du 2 au 24 mars 2015 Hall exposition 197

Nouveau monde Mardi 3 mars 2015 La Grande Scène 30

Soirée Boeuf Vendredi 6 mars 2015 La Petite Scène 45

Coeur de chiffons Les 11 et 12 mars 2015 La Grande Scène 288

Les Légers de la Planche Jeudi 12 mars 2015 La Petite Scène 10

Concert de l’atelier chant Vendredi 13 mars 2015 La Grande Scène 46

Soirée slam Vendredi 20 mars 2015 La Petite Scène 30

L’affiche des lauréats - Humour en S Vendredi 27 mars 2015 Théâtre de Corbeil 53

Le Village Nanoub Samedi 28 mars 2015 Allées MJC 300

Strictement street Du 28/03 au 30/04/2015 Hall d’exposition 324
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programmation culturelle & événements de la saison

événement date Lieu Fréquentation

Soirée Boeuf Vendredi 3 avril 2015 La Petite Scène 45

Soirée «Dans du pain» Vendredi 10 avril 2015 La Petite Scène 45

Carnaval vénitien Les 11 et 12 avril  2015 Corbeil et Soisy 6500

Inauguration cuisine Le goût ds autres Vendredi 17 avril 2015 Restaurant 80

Cong, cong, cong Les 6 et 7 mai 2015 La Grande Scène 321

Les Légers de la Planche Jeudi 7 mai 2015 La Petite Scène 6

Un tour de zik’, détour de disque Du 11 au 30 mai 2015 Hall d’exposition 110

Soirée Salsa Lundi 18 mai 2015 La Petite Scène 20

Soirée Boeuf Vendredi 22 mai 2015 La Petite Scène 50

Soirée Slam Vendredi 29 mai 2015 La Petite Scène 30

Seine Montante Vendredi 5 juin 2015 Théâtre de Corbeil à venir

Café citoyen Mardi 9 juin 2015 La Grande Scène à venir

Fête de la MJC Samedi 20 juin 2015 Allées MJC à venir

Concert de l’atlier chant «Jazz» Mercredi 1er juillet 2015 Café Saint Spire à venir

Soirée Boeuf «Jazz» Vendredi 3 juillet 2015 La Petite Scène à venir

>   des événements partenaires de la saison

HUMOUR EN SEINE

« Humour en Seine » est un projet dédié à l'émergence de l'humour et du stand-up sur le territoire de Corbeil-Essonnes.
Fruit d'un partenariat étroit entre la MJC Fernand-Léger, le Théâtre de Corbeil-Essonnes et la Moche Production, le
projet s'articule autour d'actions qui ont pour objectif de valoriser la pratique du stand-up chez les jeunes, favoriser
la découverte de jeunes talents et soutenir des artistes en devenir en leur offrant la possibilité d'évoluer artistiquement
en se confrontant à des conditions d'accueil professionnelles.

Les actions Humour en Seine

>    Les ateliers hebdomadaires pour les 11-17 ans, animés par Amir Benkhemais de la Moche Production :
MJC Fernand-Léger : les mardis de 18h30 à 20h (7 participants)
Collège Chantemerle : les lundis de 17h à 18h30 (10 participants)
Collège de La Nacelle : les vendredis de 13h à 14h (10 participants)

événement date Partenaire Fréquentation

Bourse aux tissus Samedi 20 septembre 2014 Au fil des idées 50

Rencontres ludiques Samedi 6 décembre 2014 Alpha 30

La divine économie de la comédie ... Samedi 7 février 2015 Théâtre du reflet 70

Rencontres ludiques Samedi 21 mars 2015 Alpha 30

Repas africain Vendredi 17 avril 2015 Falato 75

Soirée portugaise Samedi 25 avril 2015 AOP 95

Avoir 20 ans dans les Aurès Mardi 26 mai 2015 CGT - Union locale Annulée

Conférence BioDiverCité Lundi 1 juin Mission DD Annulée

Spectacle J. Ferry Mercredi 1 juillet 2015 Ecole J. Ferry à venir



programmation culturelle & événements de la saison

>    L' appel à candidature invitant les humoristes à participer au Tremplin Humour en Seine
Lancé le 17 juin, l’appel s’est achevé le 10 octobre 2014
- Nous avons reçu 45 dossiers de candidature.

>    Les auditions au Point Virgule ont eu lieu la journée du mardi 28 octobre 2014
- 29 candidats se sont déplacés et ont présenté un sketch dans l'espoir de faire partie des 10 sélectionnés.

>    Le Tremplin Humour en Seine – vendredi 21 novembre 2014 sur la Grande Scène de la MJC. Animation de la soirée
par Jean Guiet.
Dix artistes se sont succèdes devant un jury composé de 5 professionnels
( Mafhoud Sadi, directeur du Théâtre de Corbeil-Essonnes / Catherine Protin, présidente de la MJC / Malik Rumeau,
organisateur du Tremplin Jeunes Talents au Théâtre de l’Envol à Viry-Chatillon / Antoinette Colin, directrice du Point
Virgule, Ted, lauréat Humour en Seine 2013 )
- Fréquentation : 82 spectateurs.
- Prix du jury : rach' / Prix du public : Laura domenge

>    Le Point Virgule fait sa tournée  - «La grande Affiche» - Théâtre de Corbeil-Essonnes - Salle Jarry
Avec : La Bajon / David Bosteli / Benjamin Verrecchia
Le Prix du jury Rach' a présenté son sketch en ouverture du spectacle .
- Fréquentation : 440 spectateurs.

>    Un accompagnement artistique a été dispensé du 23 au 27 mars 2015 par le Théâtre de Corbeil-Essonnes en fa-
veur du Prix du Jury : Rach' et du prix du public : Laura Domenge

>    «L'Affiche des lauréats» : rach' / Laura domenge
Vendredi 27 mars 2015 - 19h
Spectacle des lauréats ayant remporté les prix du jury et du public lors du Tremplin à la MJC.
Salle Goldoni du Théâtre de Corbeil-Essonnes - 
- Fréquentation : 53 spectateurs
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LE CARNAVAL VéNITIEN
8ème édition organisée par l'association « Au Fil des Idées » en partenariat avec la MJC

En amont du carnaval
>   12 stages organisés par Au fil des Idées s'adressant aux adultes, parmi lesquels 10 ont été mis en place afin de
venir en aide aux couturières dans la confection de leurs costumes (cf p8). 
Pour la première fois, dans le cadre du CLEA(Contrat Local Education Artistique) 13 élèves du Collège Chantemerle ont
participé a un stage de deux après midis pour créer leurs loups en cuir, en vue du Carnaval Vénitien.
>   Un atelier danse Baroque. 18 participants ont dansé le 11 et 12 avril, costumés par l'atelier Création et Partage .
>   L' atelier Création et Partage. Avec une moyenne de 10 participants cet atelier est passé d’un rendez-vous hebdo-
madaire à deux  le mois précédent le Carnaval.
>   Exposition dans le cadre du Carnaval Vénitien enjanvier-février  2015 : "Quand les Masques inspirent les Artistes"
à la Commanderie St Jean - 42 masques et accessoires exposés. Avec la participation de 5 associations 
5 semaines d'exposition : 1600 visiteurs. Plusieurs groupes scolaires et des  centres de Loisirs.

Le carnaval

Sur 2 jours, les Masques ont amené à Corbeil-Essonnes et
Soisy-sur-Seine la magie du Carnaval Vénitien.

>   Samedi 11 avril à Corbeil-Essonnes
- L'après midi : Spectacles de danse ( Baroqu' Essonne,
Défilé dans le centre Historique de la ville et navigation
des Masques sur l'Essonne)
- Animations : "Village Italien": vente de produits liés au
Carnaval de Venise, maquillage gratuit pour les enfants,
fabrication de masques par les enfants, photos truquées,
vente de chocolats et café.
> 150 Masques
> Public estimé 1000 personnes
- Le soir : "Le magique et mystérieux manège des
Masques" - Spectacle de danse et défilé en extérieur ou-
vert au public  a du malheureusement être ANNULE par
cause de pluie. Le spectacle de danse prévu par  la com-
pagnie Divertimenty a eu lieu a intérieur de l'Hôtel de
ville et offert aux Masques, bénévoles et photographes.

>   dimanche 12 avril à Soisy sur Seine Parc du
Château du grand Veneur
Spectacles de danse par Baroqu'essonne et le Ballet
Temps-danse Junior Compagnie .  Concert par profes-
seurs et élèves du Conservatoire de Soisy S/Seine . "Vil-
lage italien"
> 160 Masques
> Public estimé: entre 5000 et 6000 personnes.

>   Participation de 80 bénévoles 
>   Participation de 10 professionnels (personnel MJC )
>   Participation d’ une  quinzaine de stagiaires (Lycée
Beaudelaire entre autres).
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Association Atelier Salle mise à disposition

Nbre d'heures de
mise à disposition

(Sept 2014 à Juin 2015)

ALPHA Jeux de rôles

Salle de réunion RDC 

1696Salle de réunion (1er étage)

Salle de restaurant (2e étage)

IME Théâtre Salle de danse 64

Zanmi Tambou Musique/danse Salle de danse 128

CEFOP Cuisine pro
Cuisine 12

Salle de réunion (rdc) 4

Fondation Serge dassault Théâtre Salle de danse 96

Théâtre du reflet Théâtre Salle de théâtre 80

SESSAd
Cirque Salle de danse 32

Musique Studio 2 32

La ligue de l'enseignement Stage BAFA MJC entière 60

Au fil des idées Création/partage Salle de couture 624

arimage
Arts plastiques Salle arts plastq (2e étage) 64

Théâtre Salle de théâtre 64

Secours Populaire Social Salle de réunion (1e étage) 64

Codjace Festival Jazz Salle de réunion (1e étage) 9

Les papillons blancs Théâtre Salle de danse 96

Coq à l'âne écriture Salle de réunion (1e étage) 64

Cercle Vermeil Jeux  Salle de restaurant (2e étage) 192

TOTAL 3372

>   Participation du Conservatoire de Soisy-sur-Seine
>   Participation de 6 associations partenaires : l'Office de Tourisme de la Communauté d' Agglomération Seine-Essonne,
Dauphin Dauphine, le Ballet Temps danse Junior Cie et des associations sportives de Corbeil-Essonnes : Aviron 91 , l'
Association Ski nautique et la Voile Espar.

Le Carnaval Vénitien est financé par :
Au fil des Idées, MJC Fernand Léger, la CASE, la ville de Corbeil-Essonnes, la ville de Soisy sur Seine , le Conseil Général
91 et du sponsoring privé ( le nombre de commerçants de Corbeil-Essonnes qui ont participé en augmentation).
Avec le soutien de divers services municipales  de la ville de Corbeil-Essonnes, de la Ville de Soisy sur Seine, et prêt du
matériel de la CASE et du Conseil Général de l'Essonne.

Soit un total de mise à disposition de salle de 3372 heures soit l’équivalent de 482 journées de travail
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