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Maison pour Tous  « M.J.C. Jean Vilar » 

RAPPORT MORAL DESTINE A L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 17 JUIN 2016 
 

  « Pour la majorité d'un peuple, c'est à dire pour les classes laborieuses, la 

culture, le savoir, ce n'est pas ce qui reste quand on a tout oublié. C'est, bien au contraire, ce 

qui reste à connaître quand on ne vous a rien enseigné.  »  

Jean Vilar in "Lettre aux Associations" 1962 
 

 

   « La liberté commence où l’ignorance finit. » 

Victor Hugo in « Océan » Edition posthume 1897 
 

Avec un grand merci à Catherine Hauseux, celles et ceux qui ont vu sa pièce « Quand je serai 

grande, tu seras une femme ma fille » comprendront !! 

 
Au sein des MJC, nous vivons des temps tourmentés. Les difficultés de maintenir 

les subventions de fonctionnement, les recompositions des territoires, tout ceci nous amène 
à modifier nos fonctionnements. 

 
Nous avons depuis 2/3 ans pris les devants en privilégiant les partenariats, les liens 

avec d’autres MJC de l’Essonne. Nous sommes en mesure de créer une instance 
regroupant toutes ou la plupart des MJC implantées sur le territoire de l’EPCI Paris-Saclay, 
ainsi que les associations relevant elles aussi de l’Education Populaire. Ceci est 
absolument nécessaire la loi NOTRe prévoyant que les EPCI puissent se saisir de la 
compétence « Education Populaire ». 

 
Pour les années 2014/2015 et 2015/2016, les partenariats ont été des outils 

importants de nos actions : 

 Création du spectacle, mêlant Théâtre, musique et danse, « Hôtel Europa » avec 
l’association « Wir » à Mannheim, la Scène Nationale de l’Agora d’Evry, les 
MJC de Palaiseau, Orsay, Corbeil et Ris-Orangis et l’UDMJC91. Avec des 
représentations sur la Scène nationale de l’Agora d’Evry, à Mannheim, à Igny 
et à Strasbourg lors de la Convention Nationale des MJC de France. 

 Création du spectacle musique et danse « Triangle Culturel » avec le Centre 
Français de Berlin, la ville de Gryfino (Pologne) ; les MJC d’Igny, de 
Palaiseau, Corbeil, Gif … et le soutien de l’OFAJ (Office Franco-allemand pour 
la Jeunesse). 

 Spectacle « Aven Savore » (« Tous Ensemble » en Romani). Ce spectacle est le 
résultat d’échanges entre l’association « Kesaj Tchave » (« Les enfants de la 
fée ») regroupant des Rroms Slovaques en Slovaquie travaillant sur le thème des 
danses et musiques Rroms, et l’association « Intermèdes Robinson » 
travaillant sur Chilly, Longjumeau, Amblainvilliers … avec des populations Rroms 
Roumains et des habitants des cités voisines. La MJC de Chilly-Mazarin n’ayant 
plus de locaux, nous avons accueilli les groupes et leurs amis pour répétition et 
spectacle le samedi, la MJC de Savigny les accueillant le dimanche. Voir un 
texte en fin de ce rapport. 
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 Organisation avec les MJC de l’Essonne des spectacles pour jeunes publics 
(SNP Scènes Nationales de Proximité). Sont prévus : 

 Le 26 novembre 2016 : Le fils d’Agatha Moudio 

 Le 11 décembre 2016 : La fête à pas de chance 

 Le 22 janvier 2017 : Détritus 

 Le 26 février 2017 : Pierre et le loup 

 Le 12 mars 2017 : Les trois petits cochons 

 Avec la Mairie d’Igny, nous participons au festival de jazz, avec échanges entre 
musiciens de la MJC, des conservatoires (Igny, Saclay, Orsay) au centre culturel, 
à la médiathèque et à la MJC. 

 Nous participons également aux échanges autour du théâtre (festival théâtre 
organisé par la mairie, représentations des spectacles présentés par les ateliers 
de la MJC. 

 Nous participons en juin 2016, comme en juin 2015, à la fête de la musique à 
Berlin avec des musiciens et des chanteurs-chanteuses répétant à la MJC. 

 Depuis l’an dernier, nous animons un stage « Live music » regroupant des 
musiciens de 10 à 65 ans qui, pendant 2 jours, sous la houlette des profs des 
ateliers musique de la MJC et de musiciens chevronnés (merci à Christophe Le 
Fischer et à Lionel Kress), préparent des morceaux qui sont joués et chantés lors 
du concert au soir du 2ème jour de stage. 

 Participation à la fête du jumelage cette année lors des 50 ans du jumelage avec  
la ville de Crewkerne (Angleterre) avec prestations de groupes et musiciens de la 
MJC. Fêterons-nous l’an prochain les 40 ans du jumelage avec Lovenich ? 

 Participation également à la fête de la musique sur Igny. 

 Le Cinécoles enfants avec les écoles et le centre culturel fonctionne bien et se 
poursuit.  

 Bien évidemment, nous étions participants lors de la plantation de l’arbre de la 
Liberté à Igny le 21 novembre 2015. Vous trouverez en fin de ce rapport notre 
intervention.  

 Nous développons les partenariats avec la Scène Nationale de l’Agora d’Evry 
autour du théâtre. Outre « Hôtel Europa », nous avons accueilli cette année le 
spectacle « 8 mètres cubes » avec une représentation pour 2 classes de l’école 
Joliot-Curie, la harpiste « Laura Brisa » du conservatoire de Brétigny. Nous 
devions recevoir le spectacle « Je clique donc je suis » le 14 novembre, mais la 
tragédie du 13 novembre a entrainé son annulation. 
Pour la saison 2016/2017, nous avons déjà deux dates importantes :  

 Le samedi 4 mars 2017 à 20h Apéro-polar d’après la 1ère nouvelle 
du « Poulpe » 

 Le mercredi 2 mai 2017 à 15h puis à 20h30 pièce « Les 3 petits 
cochons » suivi de la pièce « Rhinocéros » d’après la nouvelle de 
Ionesco, mise en scène par Catherine Hauseux. 

Notons que le partenariat se fait dans les 2 sens, Christophe Blandin-Estournet, 
directeur de l’Agora d’Evry, est venu voir avec nous les spectacles de la 
Compagnie Caravane (celle de Catherine Hauseux) « Rhinocéros » et « Quand 
je serai grande, tu seras une femme ma fille »). 
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Tout ceci est réalisé en plus des accueils « jeunes », des activités dites 
traditionnelles, des concerts et évènements habituels : 

 

 Des évènements : concerts, théâtre, soirée à thème, débats, … 

 Un local de répétition mis à la disposition de 15 groupes (63 musiciens) qui se 
produisent à la MJC ou dans d’autres structures associatives, dans le cadre de 
projets artistiques. 

 Un accueil jeune avec ateliers cuisine, ateliers créatifs, repas pris ensemble, sorties 
culturelles, ludiques, moments jeux de société, pratiques musicales, artistiques, … 
accueil ouvert même aux plus jeunes. Nous accueillons de plus en plus de jeunes âgés 
de 9 à 15 ans. 

 Des séjours de vacances avec ces jeunes de 9-15 ans. 

 Des activités, principalement autour des musiques, avec des jeunes et des jeunes 
adultes : groupes musicaux du local de répétition, animations menées et/ou relayées 
par les animateurs, avec Morgan en « chef de file ». 

 Bœufs rock, soul, funk, jazz plusieurs fois dans l’année. 
  
Evidemment, les implications des salariés (permanents ou à temps très partiel) et 

des bénévoles sont nécessaires. L’aide de l’UD MJC91 est elle aussi précieuse : merci à 
Charles Henry, son président, et à Francis Langlois, son animateur. 

 
L’équipe de la MJC installée fin 2013 était toujours en place jusqu’en septembre 

2015. Cette stabilité a été importante, cette équipe qui  est porteuse de projets, qui soutient 
les initiatives émanant d’adhérents, des ateliers, de la commission évènements avait besoin 
de temps que la dynamique impulsée porte ses fruits. 

 
En septembre 2015, la secrétaire Natalia a quitté la MJC. Après un intérim de 

Mélanie (adhérente, musicienne, membre émérite de la « Com’ev » qui est la commission 
évènements de la MJC, un grand merci à elle), Chloé Chevalier nous a rejoint début 
novembre 2015. Bienvenue à Chloé qui nous a déjà montré l’étendue de ses talents. 

 
Mais, information importante, Jean-Luc part le 8 juillet. Après 3 fructueuses 

années de travail en commun, d’activations des travaux en réseau, en 
intergénérationnel, il laisse la MJC dans un état de marche actif et bouillonnant de 
projets. Avec Morgan (directeur adjoint) et Kevin (animateur), ils impulsent projets et 
idées.  

 
Lors de cette Assemblée Générale, une directrice fédérale (de la FRMJC IdF 

c’est à dire Fédération des MJC d’Ile-de-France) est présente et pressentie. Le prochain CA 
(Conseil d’Administration) qui se tiendra le 24 juin votera le nouveau bureau et la personne 
qui sera directeur ou directrice de la MJC. En regardant son parcours et ses actions dans 
les MJC et Collectivités Territoriales dans lesquels elle a œuvré, nous devrions être en 
cohérence avec le travail mené ici. 

 
La composition de l’équipe de la MJC est extrêmement importante. Car deux 

animateurs, une secrétaire (à mi-temps) et un poste de direction ne peuvent réaliser actions 
jeunes, accueil, activités et séjours, plus la communication et les relations avec tous nos 
partenaires. 
 
 



Assemblée générale du 17 juin 2016 MJC Jean Vilar à Igny Page 5 
 

Créer et maintenir des liens avec les MJC avoisinantes, le collège d’Igny, les 6 écoles 
d’Igny, les lycées alentour, le conservatoire, la médiathèque, L’UD MJC91, le FDMJC 
IdF, le Conseil départemental, la Communauté Paris-Saclay et bien sur la mairie 
d’Igny : c’est une vaste besogne !! 
 
Pour tout cela, nous avons besoin de moyens humains et financiers. Si la subvention 
municipale de 2014 avait été reconduite pour 2015, permettant de maintenir les actions 
prévues ou engagées, celle de 2015 a été baissée de 2,5%. A cela, la non-prise en 
considération de la baisse de la subvention régionale pour l’emploi tremplin (poste de 
Kevin) amène une baisse encore plus importante.  
Au départ de Catherine Boutant en janvier 2015, nous avons donc « choisi » de ne pas 
reprendre un poste en emploi aidé (CUI/CAE) pour ne pas mettre financièrement en péril la 
MJC. Nous bénéficions de la présence de Léo Traissard jusqu’en juillet 2016, par le biais 
d’un service civique.  

Nous devons, dès maintenant et en tout cas début septembre, définir nos 
besoins et pouvoir recruter avec l’aide de ces dispositifs. Bien sur, nous continuerons à 
respecter notre éthique et à veiller que les personnes sur ces dispositifs mal rémunérés 
aient des formations qualifiantes et/ou la possibilité de bâtir leur projet personnel de 
formation ou d’orientation.  
 

Mais le contexte général reste inquiétant : la politique actuelle, qui vise à 
diminuer les dépenses publiques, restreint les dotations de l’état aux collectivités 
territoriales. Ces dernières ont donc tendance à restreindre, voire à supprimer, les 
subventions aux associations, et plusieurs MJC ont subi de graves atteintes.  
Pourtant, les MJC visent à permettre des actions collectives, intergénérationnelles et 
ont le souci de maintenir une mixité sociale. Elles ont une attention particulière vers les 
publics « jeunes ». Les MJC se préoccupent de donner à toutes et à tous la possibilité 
d’être citoyen, acteur de sa vie, d’être en lien avec son entourage. Elles travaillent en lien 
avec tous les acteurs sociaux et culturels sur notre territoire d’implantation, participent à 
la vie sociale et culturelle. C’est à ce titre qu’elles bénéficient de subventions publiques. 
 

En lien avec les autres associations, la MJC Jean Vilar va poursuivre la défense des 
mouvements d’Education Populaire, en expliquant encore et toujours leur rôle de médiation 
culturelle, de développement du « vivre ensemble ». 

 
    Toutes nos réalisations ne sont possibles qu’avec une équipe suffisamment 
étoffée, créative, animée par l’ensemble de ses membres et par tous les adhérents 
désireux de créer des moments de convivialité, de créations, d’échanges.  
 

La MJC Jean Vilar vit de ses échanges permanents entre professionnels 
salariés ou bénévoles, adhérents, partenaires. Les rencontres font vivre la structure, 
réinterroge les pratiques de chacun, dynamisent la structure. 
Ces réalisations ne sont possibles qu’avec le soutien des institutionnels : Municipalité d’Igny 
en premier lieu, Conseil départemental 91, Conseil régional Île-de-France, Etat (Contrats 
d’insertion), OFAJ (Office franco-Allemand de la Jeunesse), Ministère de la Cohésion 
sociale, … 
 
Nous n’oublions pas les services municipaux et les aides apportées avec compétence, 
diligence et de manière extrêmement sympathique : services courriers, services techniques, 
communication, service culturel, service jeunesse.  
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Conclusion 
 

 
Je garde la même fin que l’an dernier : « Notre richesse, c’est nos adhérents. C’est ce 
que nous Co construisons. C’est votre, notre dynamisme, nos mises en commun, notre 
respect pour toutes et tous. C’est notre certitude que nos différences nous enrichissent ».   

 
Je vous remercie de votre présence à cette Assemblée Générale et vous invite à 
continuer votre action dans l’intérêt de tous. 

 
     Jean-Pierre CHASSANG 
 
     Président de la Maison Pour Tous « MJC Jean Vilar »  
 
 

Toujours en référence à Catherine Hauseux (cf. l’incipit) : 

« Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 

Quatre-vingt-dix voleurs sur cent qui sont au bagne
 

Ne sont jamais allés à l'école une fois, 

Et ne savent pas lire, et signent d'une croix. 

C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. 

L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme. 

Où rampe la raison, l'honnêteté périt. » 

Victor Hugo in « Les quatre vents de l’esprit » 1881, après la visite d’un bagne. 

Texte de la MJC pour l’Arbre de la Liberté : 

Igny, le 21 novembre 2015 

 

Nous sommes marqués, meurtris, par l'horreur vécue la nuit du 13 novembre.  

Nous pensons également aux victimes ailleurs, au 43 morts dans la banlieue de Beyrouth le 

12 novembre, à toutes les victimes de violences aveugles et sectaires. 

Mais nous n'abdiquons pas.  

Notre engagement citoyen, notre positionnement dans le mouvement d'Education Populaire 

sont intacts.  

La Maison Pour Tous "MJC Jean Vilar" est évidemment partie prenante de toutes réflexions, 

toutes actions, s'inscrivant dans une démarche éducative. Nous sommes ici présents avec la 

municipalité, le collège, des élus, des habitants d'Igny pour dire notre détermination à 

éradiquer la violence et à permettre les prises de parole : échangeons, enrichissons-nous de 

nos différences. 

Car au delà de la sécurité nécessaire et portée par l'État, il nous faut rester porteur, avec tous 

les co-éducateurs de prévention, d'information, d'éducation. 

Nous ne devons esquiver aucun débat, aucun échange. Aux enfants et ados que nous 

côtoyons, permettons leurs questionnements et apprenons d'eux comme ils apprennent de 

nous adultes.   

Nous gardons notre volonté de penser, d'échanger avec toutes et tous.  

L'Humanité perdure, soyons-en conscient et agissons conformément aux valeurs que nous 

portons. 

 

Jean-Pierre Chassang, Président Maison Pour Tous "MJC Jean Vilar" 
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Texte écrit par les jeunes pour le spectacle « Aven Savore » :  
 

« Je veux parler de la détresse qui m’envahit 

La nuit quand je ne dors pas. 

J’en ai assez, je n’en peux plus 

De tous ces regards qui ne veulent pas de moi. 

 

Je veux que l’on me regarde tel que je suis 

Je suis Tsigane, je n’ai pas choisi. 

Comme toi je ris, je pleure aussi. 

Tsigane, Manouche, Rrom, Gypsy, 

Que l’on m’accepte, juste un regard suffit. 

 

Mais qu’est-ce que j’ai pu faire au Bon Dieu 

Je suis Tsigane, pauvre et malheureux. 

En ce bas monde 

Pourquoi je dois toujours baisser les yeux ? » 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2015 

Maison pour Tous M.J.C. Jean Vilar Igny 
 

Actions Jeunesse 
L’action jeunesse est toujours un axe prioritaire pour la MJC. Nous accueillons de nombreux 

jeunes les mercredis après-midi, samedi après-midi et les vendredis après-midi (le vendredi 

après-midi, nous pouvons voir défiler jusqu’à 150 jeunes dès 15h30 suite à la fin de certains 

cours du collège. Nous avons 232 adhérents de mois de 25 ans dont 69 uniquement pour le 

club ados. Le club ados ne propose pas d’activités particulières, mais permet à un jeune de 

participer aux activités, aux manifestations et aux actions de la MJC 

 

D’autre part, nous accueillons en moyenne 25 jeunes par jour pendant les vacances 

scolaires, grâce aux subventions vacances de la Mairie et du Conseil Départemental. 

 

Les activités 

Il est à remercier en premier tous les bénévoles qui encadrent hebdomadairement des 

activités. Sans eux l’équilibre financier de l’ensemble des activités annuelles de la MJC ne 

pourrait être obtenu sans une augmentation des cotisations. 

 

Les événements 

Le dynamisme de notre programmation culturelle est dû à l’implication de nombreux 

bénévoles offrant toute leur énergie et leurs compétences au service du projet de la MJC. Ces 

évènements sont organisés et gérés par la « Commission Evènement » (COMEV). La 

COMEV gère un budget de manière autonome. 

 

 

 

BILAN 2015  ATELIERS ARTISTIQUES 
 

Aujourd’hui, nous comptons  651 participants inscrits à nos activités. Nous avons  553 

adhérents, certains pratiquant plusieurs activités.. Les moins de 25 ans représentent 232 soit 

42%. 

 

LA DANSE 

Danse Orientale : 4 élèves toutes très motivées, encadrées par Mireille Gravier. 

Cette activité est en difficulté. Nous avons essayé à travers le magazine d’Igny de mobiliser 

de nouveaux adhérents sans aucun succès. Nous arrêterons cette activité à la rentrée 2016. 

 

Hip Hop : L’atelier Hip-Hop a été de 57 adhérents. L’atelier n’a pas fonctionné comme on le 

souhaitait, car Stéphane, le professeur de danse, a été blessé et a dû être remplacé par une 

autre personne durant toute la saison 2014/2015. Une baisse des effectifs s’est fait ressentir à 

la rentrée de 2015/2016, nous n’avons eu que 40 adhérents pour cette nouvelle saison. 

Cet atelier a participé aux manifestations : fête de la MJC, forum des associations et la Fête du 

Sport à Igny.  
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Capoeira : 34 élèves cette année (34 en 2015) en deux ateliers dirigés par Souleymane 

Sérifou, un atelier pour les enfants avec 16  participants, et un autre pour les plus de 14 ans et 

adultes, 18  participants.  

 

LE THEATRE 

 A la rentrée 2013, les 3 ateliers de théâtre enfants et un atelier adultes sont reconduits, sous la 

direction de Catherine Hauseux.  Les 4 ateliers sont complets cette année. Les effectifs 

sont constants pour les moins de 25 ans, soit 32 jeunes comme en 2014  

Concernant le théâtre adulte, un effectif de 13 élèves (idem que 2014), les arrivées 

compensent les départs, où la parité femme/homme n’est pas vraiment respectée. L’atelier se 

tient tous les mercredis soirs de 20h30 à 23h dans une ambiance amicale et studieuse. Il est 

animé par Catherine Hauseux, comédienne professionnelle de la compagnie Caravane.  

 

 

LA MUSIQUE 

Local de répétition : l’activité du local de répétition tourne à plein. Nous comptabilisons 

cette année, 14 groupes de répétitions, deux ateliers de musique, 2 créneaux de répétition pour 

les plus jeunes (le mercredi a-midi) et un atelier de pratique collective de musique. Cela 

implique la participation de  musiciens  56 pour 2014 (58 musiciens en 2014).  

 

Cours de guitare et de basse : depuis septembre 2009, Bruno Wollas est engagé pour donner 

des cours de guitare et basse aux jeunes et moins jeunes souhaitant suivre des cours. 18 élèves  

inscrits  pour l’ensemble des cours (18 en 2014) 

 

Cours de batterie : 13 élèves encadrés par Vincent Charpin. Les cours se déroulent le samedi 

matin et en début d’après-midi. Les élèves sont passés de 5 en 2013 à 11 en 2014 

 

Cours de chant : un atelier qui a débuté à la rentrée 2014 et qui accueille 17 inscrits. L’atelier 

est animé par Bruno Comparetti. L’atelier est un grand succès. Afin de faciliter le nombre de 

participants à cet atelier, Bruno propose que les cours soit collectif (3 par heure) à partir de la 

saison 2015. 

 

Stage Live Music : Les ateliers musique (Chant, guitare, basse et batterie) participent 

pleinement au stage Music Live organisé par Bruno Comparetti, Bruno Wollas, Vincent 

Charpin sous la houlette de Christophe Le Fischer. 

Le stage Live Music s’est déroulé les 8 et 9 mai 2015 avec près de 40 participants et a permis 

de présenter une heure et demie de concert avec des participants âgés de 10 à 60 ans. 

 

 

LES ATELIERS SCIENTIFIQUES 

Animations scientifiques : cet atelier est animé par Kevin Ballereau. L’activité compte 7 

enfants inscrits cette année. Les ateliers sont proposés au rythme d’1 tous les 3 semaines. 

 

 

L’INFORMATIQUE  

Initiation informatique le jeudi: 1’atelier informatique encadré par  Luc Bérard regroupe 8 

participants. Initiation à l’ordinateur, appropriation de son espace, apprentissage des bases de 

l’outil et du multimédia, les mails et les pièces jointes.  

L’atelier a perdu la moitié de son effectif (soit 15 personnes en 2013). Nous étudierons le 

fonctionnement de cet atelier pour la rentrée 2015. 
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LES ARTS VISUELS 

Le cinéma : Sous la direction de Jean Louis Bobot, l’atelier cinéma est un atelier de création 

cinématographique. 8 participants artistes réalisèrent en 2014 des courts métrages 

 

Ciné-école : les directeurs des écoles d’Igny nous ont sollicités pour mettre en place un Ciné-

club pour toutes les classes des écoles primaires et maternelles. Ce projet partenarial mené 

avec le centre Culturel d’Igny, et les écoles de la Ville. La MJC a  sélectionné plusieurs films 

d’animation auprès de distributeurs qui ont été très appréciés des enfants et enseignants.  Ils 

étaient de bonne qualité et adaptés aux différents niveaux de classes. Toutes les classes des 

écoles sans exception ont participé à ce projet.  

 

Atelier Stop Motion : atelier qui a démarré en 2014 et qui accueille 9 inscrits tous les 

mercredis sous la responsabilité de Kevin Ballereau. 

 

 

LES ARTS 

Dessin peinture : 27 (22 en 2014) artistes encadrés le mercredi par Elodie Benhamamouch, 

en 3 cours. Découverte et perfectionnement des techniques du dessin, de l’approche de la 

couleur et du volume sur des thèmes choisis en début d’année. Elodie anime également des 

stages de stylisme pendant les petites vacances scolaires. 

 

L’Atelier Créatif (ex Mosaïque) : l’atelier Mosaïque se métamorphose en atelier créatif sous 

la houlette de Béatrice Grégoire (bénévole) les mardis a-midi. L’atelier accueille 14 

participants 

L’atelier donne l’occasion aux groupes de partager les idées et connaissances de chacun. Les 

réalisations sont souvent le fruit de réflexions communes.  

 

Atelier Cuisine : 10 inscrits. A l’instigation de Suzanne Brel et Michèle Stephan, le projet de 

cet atelier cuisine est de permettre à des habitants d’Igny de se réunir pour partager ensemble 

le plaisir de faire la cuisine. Cet atelier n’est en rien un cours de cuisine. 

 

Atelier Cuisine Enfant : Atelier animé depuis la rentrée par Catherine Boutant et qui 

accueille 2 groupes d’enfants soit 14 inscrits le vendredi soir. Au menu : gâteaux, poulet au 

lait de coco, etc. Atelier qui a débuté en septembre 2014. 

 

Club Lecture : Cet atelier, à l’initiative de Danièle Planchais est un lieu d’échange et de 

partage artistique, littéraire,…Il y a 8 inscrits. Après la présentation du livre par un volontaire 

qui s’est proposé la fois précédente, (chacun ayant lu le même livre) c’est vraiment un 

moment de partage où chacun exprime son point de vue et son “ressenti” par rapport au 

thème, à l’écriture, à l’auteur...  

 

 

L’activité céramique adulte : se compose de 3 groupes encadrés chacun par un ou une 

animatrice bénévole. La capacité d’accueil est de 34 personnes réparties dans ces 3 groupes. 

Les inscrits cette année se présentent ainsi : groupe du jeudi : 12 ; groupe du lundi matin : 12 

et groupe du lundi après-midi : 10.  Différentes techniques sont proposées pour la réalisation 

de poteries (tour, modelage, émaillage...). 

L’année 2014 a été une année d’investissement : 1 nouveau four et 1 nouveau tour. Grâce au 

nouveau four, nous avons peu de pièces en attente de cuisson et celui-ci nous dépannera en 

cas de panne de l’ancien four. 

Poterie Ados : Hertha Bertrand encadre 9 adolescents qui participent à cet atelier (7 en 2013). 
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Atelier enfants poterie et techniques mixtes: les ateliers poterie pour les plus petits sont 

encadrés par Anne Lefebvre et regroupent 30 (31 en 2014) enfants dans 4 ateliers le mercredi, 

pour apprendre de multiples techniques artistiques (dont la poterie) et bénéficier d’une 

pédagogie artistique personnalisée, adaptée à chaque enfant quel que soit son âge, ses 

capacités artistiques. Les ateliers fonctionnent sans discontinuité de 13h30 à 19h30. 

Cette année nous avons accueilli un enfant autiste. 

 

 

SPORTS ET DETENTE 

 

Yoga : deux cours pour cette activité encadrée par Brigitte Toullier. Le nombre de 

participants est de 18 qui  fréquentent régulièrement cette activité. Les locaux du centre de 

loisirs Jules Verne accueillent cette activité, ils sont très agréables, et faciles d’accès. 

 

Randonnée : 3 bénévoles, Jean Claude Fouetillou, Serge Barrault, Jean Marillier se sont 

mobilisés pour proposer environ 40 randonnées toute l’année pour plus de 44 randonneurs.  

 

Tai-chi : l’atelier a connu des difficultés de fonctionnement. Benjamin Messina qui a créé le 

cours à quitter l’Ile de France en juillet 2015. Un professeur a débuté la rentrée, mais a dû 

quitter début octobre également l’Ile de France. Depuis novembre c’est Christophe Bachelard 

qui anime cet atelier avec 11 adhérents (4 en 2014). 

 

Nanbudo : Pour notre 7ème année d’activité, nos effectifs sont : 10 adultes et ados. L’atelier  

a participé au forum des associations. L’activité est animée par Ghyslaine Thomas-Fouquet. 

Cette année le mardi soir, l’activité a pu avoir un créneau à l’ancien dojo du gymnase 

Kervadec. 

  

Qi Gong: dans cet atelier dirigé bénévolement par Sophie Peyne, nous comptons 22 inscrits. 

L’atelier se déroule dans les locaux du centre de loisirs Jules Verne qui sont tout à fait adapté 

à la pratique de cette discipline. L’ambiance des cours est trés conviviale et agréable. 

 

Sortie Cycliste : depuis la rentrée 2014, nous proposons des sorties en VTT toutes les 3 

semaines. Cet atelier est animé par Philippe Gotszorg, Jean-Luc Schnebelen et Dominique 

Postel et il compte 12 adhérents. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

SECTEUR JEUNESSE ET ÉVÉNEMENTS 

De Janvier 2015 à Juin 2015 

De Septembre 2015 à  Juin 2016 

 

Le rapport qui suit concerne les activités de la MJC pour le secteur jeunesse et les événements 

pour l’année 2015 entière ainsi que l’année scolaire passé 2015-2016. Lors de la dernière AG 

en juin 2015, le rapport concernait l’année 2014. Ainsi, lors de la prochaine AG en 2017, le 

rapport fera état de l’année scolaire passée 2016-2017. 

 

SECTEUR JEUNESSE 

1. CONTEXTE 

L’association a pour mission d’assurer un ensemble d’actions en direction des jeunes, tout au 

long de l’année. De manière permanente, la MJC propose un accueil jeune, un programme 

d’activités pour chaque période de vacances, et des activités proposés par l’équipe 

d’animation. Le Ciné-école, projet porté par l’animateur de l’atelier cinéma Jean-Louis 

Bobot, fait également l’objet d’une reconduction systématique d’une année à l’autre depuis 

une dizaine d’années.  

Chaque année, des projets d’accompagnement sont mis en place en partenariat avec le PIJ 

d’Igny et le club de prévention Inter’Val. Il s’agit des Chantiers Jeunes et de l’opération Jobs 

d’été ; l’opération Sac’Ados (en partenariat avec le Conseil Général de l’Essonne) devenus 

Bons Plans Vacances s’étant essoufflée depuis le printemps 2015. 

D’autre part, de manière ponctuelle, des projets et des sorties peuvent être initiés. C’est le 

cas des projets d’échanges interculturels (Triangle culturel, Hôtel Europa) qui ont été mis en 

place sur cette période, ainsi que deux sorties à des spectacles de danse. 

 

Voici une présentation de ces différentes actions : 

- L’ACCUEIL JEUNE 

La MJC est ouverte à tous, sans condition, du mardi au samedi en période scolaire et du lundi 

au vendredi pendant les vacances. Les jeunes, scolarisés au collège Émile Zola pour la 

plupart, sont accueillis par un ou plusieurs animateurs, selon les temps. Ils ont un accès libre à 

la MJC et occupent principalement l’espace qui leur est dédié : « la salle jeune ». Dans cette 

salle, les jeunes peuvent se retrouver pour discuter, lire, se divertir avec les jeux qui sont mis à 

leur disposition (baby-foot, jeux de cartes, de société), des instruments (piano de l’accueil), du 

matériel de jonglage (diabolos...), et depuis peu, un billard donné par une bienfaitrice en avril 

2016. 

En moyenne, une vingtaine de jeunes passent à la MJC chaque jour sur une centaine de jeunes  

qui passent régulièrement. Ils sont âgés de 10 à 15 ans et la majorité d’entre eux a 13 ans 

- LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS VACANCES 

À chaque période de vacances (sauf au mois d’août et une semaine aux vacances de Noël), 

l’équipe d’animation met en place un programme à destination des 8-17 ans. Il est édité et 

distribué conjointement aux activités proposées par le service des sports de la Ville. Pour 

chaque période, la MJC a obtenu un agrément ACM (Accueil Collectif de Mineurs) par le 

Ministère de la Jeunesse, des Sports, et de la Cohésion Sociale. 

Ces activités sont encadrées par les animateurs permanents, des animateurs d’ateliers, de 

jeunes animateurs embauchés spécialement pour une période, ou en co-animation avec des 

stagiaires (ex : BAFA). 
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La condition minimale de participation à ces activités est l’inscription-adhésion à l’association 

et un acquittement de 2€/an/personne ; un coût peu élevé afin qu’un maximum de personnes 

puissent y avoir accès. 

Les animateurs consultent régulièrement les jeunes afin qu’ils puissent exprimer des souhaits 

d’activités. Ensuite, en fonction des possibilités, les animations sont mises en place.  

Les activités sont gratuites à l’exception des stages, sorties et séjours qui peuvent faire l’objet 

d’une participation financière à hauteur d’un tiers des dépenses engagées par la MJC. Elles 

sont toujours pratiquées en groupe et sont essentiellement tournées vers le jeu, les arts et la vie 

collective et très peu vers les sports qui sont davantage proposés par la Ville. 

En ce qui concerne les sorties, les sites naturels, les sites historiques et les lieux d’offre 

culturelle sont privilégiés car ils ne demandent pas un large budget et permettent de passer des 

journées entières autour d’un objet commun. 

L’ensemble des stages proposés sont encadrés par des intervenants spécialisés. Ils durent de 2 

à 3 jours et ont lieu à la MJC. Ils sont des occasions de faire découvrir de nouvelles activités 

ou d’en promouvoir certaines déjà dispensées, qui peuvent rencontrer des difficultés à avoir 

des participants, ou qui peuvent développer de nouvelles actions en ayant plus de temps. 

Les séjours permettent aux jeunes de visiter de nouveaux lieux et d’essayer de nouvelles 

activités ou des activités impraticables à Igny, tout en participant à un temps collectif. L’un 

des objectifs de l’association étant d’acquérir de l’autonomie et l’apprentissage du « vivre 

ensemble », les jeunes sont invités à discuter et décider des règles de vie collégialement avec 

les encadrants. Ainsi ils peuvent décider des horaires de coucher et de lever, proposer des 

idées d’activités, des jeux qu’ils animent, des visites… Ils établissent les menus, font les 

courses, cuisinent, installent et débarrassent les tables, font la vaisselle, et participent au 

ménage, à tour de rôles.  

Voici une liste des activités, stages et séjours auxquels les jeunes ont pu participer pendant les 

vacances : 

 Des ateliers manuels : construction de mobilier en palette, customisation de meubles. 

 Des ateliers « récup » en partenariat avec l’association Le Submersible. 

 Des ateliers créatifs et arts plastiques : création d’un jeu, création de stickers. 

 Des ateliers d’initiation aux arts visuels : light painting, graffiti. 

 Des ateliers d’initiation aux arts scéniques : théâtre, expression corporelle, 

slackline, jonglage. 

 Des ateliers d’initiation à la musique et jeux musicaux : basket beat, slam, rap, 

pratique instrumentale collective. 

 Des ateliers scientifiques 

 Des jeux de société 

 Des jeux d’expression 

 Des jeux vidéo sur écran géant : rétro-gaming, partenariat avec la Médiathèque 

Pierre Seghers. 

 Des jeux de plateau : Carrom…  

 Des grands jeux : Chasse au trésor, Cluedo géant, jeux de piste… 

 Des jeux de plein-air : gamelle, balle au prisonnier, bulles géantes… 

 Des ateliers de cuisine, de confiserie, de pâtisserie : chocolats maison, œufs de 

Pâques, repas de vacances, crêpes, gauffres…  

 Des événements déguisés et maquillés : Halloween, Mardi Gras, Carnaval d’Igny 

 Des grands repas auxquels des parents se joignent régulièrement. 

 

 Des stages : poterie, stylisme, hip hop, percussions africaines. 
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 Des sorties : Honfleur (Normandie), Fontainebleau, Paris (Cinéma, Cité des Sciences, 

Musée du Louvre), Buthiers (Base de loisirs), Thiais (Bowling), Evry (Patinoire). 

 

 Deux séjours quasi-autonomes de 3 jours : Foissy-lès-Vézelay (Morvan-

Bourgogne). 

 

 

- LES PROJETS À L’INTERNATIONAL  

 Triangle Culturel en Pologne (juillet 2015) 

Le projet « Triangle Culturel » a débuté en Allemagne au mois de juillet 2014, s’est prolongé 

en octobre 2014 à Igny et a pris fin en Pologne en juillet 2015. Il a réuni 45 jeunes âgés de 16 

à 20 ans, de trois pays (France, Pologne, Allemagne) pour un projet commun autour des 

pratiques artistiques de la danse, de la musique, et du théâtre. La mise en place et 

l’encadrement de ces trois séjours a été le fruit d’un partenariat entre trois MJC essonniennes, 

une structure allemande (Centre Français de Berlin) et une structure polonaise (Maison 

Culturelle de la ville de Gryfino). C’est l’OFAJ (Office Franco-Allemand de la Jeunesse) qui 

a été le principal financeur de ce projet. Il a permis à une dizaine de jeunes ignissois de partir 

à la découverte de ces pays, de leurs habitants et de leur culture, grâce notamment aux visites 

et aux animations linguistiques. Chaque séjour était composé d’ateliers encadrés par des 

professionnels, et d’une représentation publique sous forme de spectacle. Tout au long du 

projet les jeunes ont accru leur participation en prenant en charge plusieurs aspects de 

l’organisation comme l’établissement des programmes, l’encadrement d’animations 

informelles, et l’organisation de festivités. Lors de cette dernière rencontre, un petit reportage 

vidéo a été réalisé dans le but de participer à un concours européen. Le projet est arrivé 2
ème

 

sur 7 projets inscrits. 

 

 Hotel Europa à Strasbourg et Manheim (Juillet-Octobre 2015) 

Le projet Hotel Europa, débuté en juillet 2014, a repris en 2015, en partenariat avec 

l’association WIR de Mannheim et avec Walter Thompson, créateur du Soundpainting. Cela a 

permis à 14 jeunes issus des MJC d’Igny, de Palaiseau et de Juvisy de créer un spectacle 

mêlant la musique, l’improvisation, la danse et le théâtre autour du texte « Matin Brun » de 

Frank Pavloff (texte contre le racisme et le fascisme). La création de ce spectacle s’est 

déroulée durant un séjour à Mannheim du 27 juillet au 2 août 2015. 

Le spectacle a été présenté : 

o Le vendredi 31/07 à la Popakademie de Mannheim 

o Le samedi 1/08 au Forum des Jugend à Mannheim 

o Le dimanche 2/08 au Klang Garten à Ludwigshaffen 

o Le samedi 26/09 à la salle Jacques Tati d’Orsay 

o Le jeudi 22/10 au Point d’Eau à Ostwald dans le cadre de la convention 

nationale des MJC à Strasbourg 

Trois jeunes se sont joints au voyage à Strasbourg afin de participer à la convention nationa. 

 

- ACCOMPAGENEMENT 

 

 Jobs d’été en partenariat avec le PIJ d’Igny, Inter’Val et la Mission Locale (avril 

2015) :  
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Journée d’information destinée aux jeunes recherchant un emploi saisonnier avec atelier 

écriture CV et lettre de motivation. Recrutement des candidatures pour les Chantiers Jeunes. 

 Chantiers Jeunes en partenariat avec la Mairie d’Igny, le PIJ d’Igny et 

Inter’Val (juillet 2015):  

Comme chaque année, ce projet a permis à plusieurs jeunes (7 en 2015) âgés de 16 et 17 ans 

de participer à un chantier constituant une première expérience professionnelle. Deux 

animateurs de la MJC leur font passer un entretien après avoir reçu leur dossier de 

candidature. Une fois recrutés, les jeunes s’occupent de la rénovation d’espace nécessitant de 

petits travaux du type ponçage, peinture, décoration, le tout accompagnés par un animateur. 

En 2015, le chantier s’est porté sur le patio de la MJC. Les jeunes ont également aidé des 

bénévoles dans la rénovation du local de répétition. 

 Chantier Bénévole (Décembre 2015) : rénovation du baby-foot 

Une équipe de 4 jeunes âgés de 17 et 18 ans s’est mobilisée pour rénover le baby-foot de la 

salle jeune : changement de tapis, peinture, ponçage, graissage. Résultat : un baby-foot tout 

neuf ou presque en une semaine de bricolage en autonomie. 

 

- LE CINÉ-ÉCOLE (Mars 2015 et 2016) 

Depuis maintenant une dizaine d’année, l’animateur de l’atelier cinéma de la MJC, Jean-

Louis Bobot, met en place un programme de projections de films qu’il propose aux directeurs 

et directrices des écoles primaires et élémentaires ignissoises. Pendant plusieurs semaines ce 

sont environ 1000 élèves de toute la ville qui se rendent tantôt à la MJC, tantôt au Centre 

Culturel Isadora Duncan.  

- ACTIVITÉS DES ANIMATEURS PERMANENTS 

 Ateliers scientifiques animés par Kevin Ballereau, un samedi sur deux. 

  Atelier Stop Motion animés par Kevin Ballereau, tous les mercredis après-midi. 

 Ateliers sonores et percussions animés par Morgan Briand, tous les mercredis après-

midi. 

 Atelier cuisine animés par Catherine Ramphort, tous les vendredis soirs, repris par Léo 

Traissard en mars 2016 

 

- SORTIES HORS-VACANCES :  

 Spectacle Pixel (Mars 2015)  du danseur chorégraphe Mourad Merzouki,  au centre 

chorégraphique national de Créteil. 

 Spectacle de Danse Hip Hop (Décembre 2015) avec la MJC de Sainte Geneviève des 

Bois et l’intervenant de danse Stéphane Sabotinov. 

 Participation d’un groupe de jeunes musiciens (New Five) et sortie au Festiv’Ados de 

Morangis organisé par la MJC Relief.  

 

2. L’ÉQUIPE 

La MJC, association d’éducation populaire, emploie une équipe d’animateurs permanents 

salariés qui œuvrent de manière investie afin de pouvoir contribuer à l’accomplissement des 

différentes missions dont elle a la charge, porter ses projets et ceux de ses adhérents. Pour de 

meilleurs résultats et permettre l’évolution de ses salariés, elle favorise la formation de cette 

équipe, qui elle-même accueille des stagiaires tout au long de l’année, qu’ils soient en service 

civique volontaire, en Bac Pro, en 3
ème

 générale, ou en BAFA.  
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- Animateurs permanents 

Les années 2015 et 2016 en cours  se sont déroulées avec pour équipe :  

- Kevin Ballereau  

 Animateur socioculturel à plein temps à la MJC en Emploi Tremplin depuis janvier 

2014 (ancien service civique volontaire pendant 10 mois). Il a entamé un cursus de 

formation en alternance en janvier 2016, afin d’obtenir le DEJEPS (Diplôme d’État de la 

Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports), option animation socio-culturelle, 

mention développement de projets, territoires et réseaux, diplôme de niveau III. 

 

- Morgan Briand : 

 Animateur socioculturel/coordinateur/directeur adjoint, en CDI à temps plein à la MJC 

depuis janvier 2013 (ancien C.U.I pendant 18 mois). Il a validé son DEJEPS en juin 2015.  

 

- Catherine Ramphort 

 Animatrice socioculturelle, qui était en C.U.I. (Contrat Unique d’Insertion) à plein temps, 

a quitté la MJC en avril 2015, après avoir validé son B.P.J.E.P.S. L.T.P. (Brevet d’État de 

la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports – Loisirs Tout Public). Son départ est 

dû à l’impossibilité pour l’association de pouvoir reconduire son poste. Elle est cependant 

revenue renforcer l’équipe d’animation durant le mois de juillet 2015 afin de diriger 

l’A.C.M. (Accueil Collectif de Mineurs) et a continué d’assurer les animations de l’atelier 

cuisine qu’elle encadrait, jusqu’en mars 2016. 

 

- Tarik Boumrich 

 Animateur durant les vacances du mois de juillet 2015. 

 

- Sakina Fadhil  

 Animatrice pendant une semaine lors des vacances de printemps 2016 

 

- Stagiaires  

 

- Service Civique Volontaire 

 Mélanie Calvet : animatrice en alternance, en formation DUT Carrière Sociale, Option 

Animation sociale et socioculturelle, pendant 10 mois d’octobre 2014 à juillet 2015. Elle a 

été recrutée de nouveau, au secrétariat, durant 2 mois en septembre et octobre 2015 et 

reviendra possiblement au mois de juillet 2016 en tant qu’animatrice jeunesse. 

 Léo Traissard : animateur à temps partiel depuis le mois d’octobre 2015 et qui terminera 

en juillet 2016. 

 

- Stagiaire en Bac Pro 

 Karim Smaali : stagiaire en 2
nde

 Service de Proximité et Vie Locale, au mois de juin 2015. 

 

- Stagiaires en Bac Technologique 

 Safira Cornello : stagiaire en cours jusqu’au 7 juillet 2016, en 2
nde

 Gestion et 

Administration des Associations. 

 

- Stagiaires BAFA 

 Gaëtan Hulin : stage pratique au mois de juillet 2015. 
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 Loguivie Doyonnas : stage pratique au mois de juillet 2015. 

 Léa Sourribes : stage pratique prévu pour le mois de juillet 2016. 

 Brice Dô Cata : stage pratique prévu pour le mois de juillet 2016. 

 

- Stages d’observation en 3
ème

 

 Gaëtan Charon : stagiaire en 3ème, au mois de mai 2015. 

 Bilguun Ariun-Erdane : stagiaire en 3ème, au mois de décembre 2015 

 Alexandre Plachta : stagiaire en 3ème, au mois de décembre 2015. 

 

 

 

 

SECTEUR ÉVÉNEMENTS 

CONTEXTE 

La MJC propose chaque année un ensemble d’événements qui participent à l’animation 

culturelle et sociale du quartier et de la ville. Certains sont organisés de manière autonome et 

d’autres en partenariat avec la ville d’Igny, et des associations et artistes locaux. Bénévoles et 

salariés se mobilisent afin de mettre en place des événements de qualité avec peu de moyens.  

L’association pratique des tarifs peu élevés, toujours dans un objectif d’accès pour un 

maximum de personnes. Les prix vont de la gratuité (50% des événements), 3 à 5 euros pour 

les concerts, de 6 à 12 euros pour les spectacles « jeune public » (SNP). 

Tous ces événements ont attiré plus de 1500 personnes et ont permis à plus de 200 artistes 

amateurs locaux de se produire sur scène au contact de groupes professionnels ou en cours de 

professionnalisation.  

Les concerts en composent une grande partie. Pour l’année 2015, on en compte 7. Ils ont été 

organisés de la programmation à la technique (son et lumière) par les bénévoles et une partie 

des salariés. Ces bénévoles aident également à l’organisation des événements tout au long de 

l’année. Ils se réunissent toujours à travers la commission événement appelée Com’Ev. Elle 

est composée de bénévoles âgés de 17 à 45 ans. Tristan Mouveaux représente le CA dans 

cette instance. Depuis le départ de deux éléments actifs de ce groupe (Benjamin Albert et 

Louise Terseur), l’équipe d’animation œuvre à mobilisation de nouvelles personnes qui 

rejoignent progressivement la Com’Ev. Cette instance permet à des jeunes et des moins 

jeunes de s’investir dans des projets d’organisation d’événements, à travers les différentes 

actions qui les composent : programmation, contact artistes, accueil public et artistes, 

restauration, bar, et technique. 

Les bœufs sont comme des soirées « scène ouverte ». Ils sont organisés par des bénévoles. 

Des musiciens locaux, pour la plupart amateurs,  peuvent se rencontrer et jouer sur la scène de 

la MJC. Certaines animations peuvent y être proposées comme l’ouverture de la soirée à un 

groupe amateur, ou encore un tirage au sort (musiciens et morceaux de musique). 

Les spectacles jeunes publics sont toujours dans le dispositif SNP (Scènes Nationales de 

Proximité) qui réunit les MJC de l’Essonne. 

 

Evénements en 2015 : 

- Concerts : Métal, Classique, Soul, Stage Live Music 2015, Festival House of Reggae   

(concerts, expo, projection de film, conférences) en partenariat avec les MJC de 

Palaiseau et d’Orsay, Punk 
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- Spectacles Jeunes Public Le 25/01/2015 : Le carnet de voyage du tour du monde 

de Wapipi : environ 60 personnes, le 22/02/2015 : Les clowns parlent du nez : 

environ 30 personnes, le 22/03/2015 : Celeste de Jade : Environ 60 personnes. 

                                                                                                    

- Bœufs musicaux : 06.03,  27.03, 10.09, 05.12. 

 

- Spectacles divers : Jazz (Festival d’Igny) « Et Vie Danse » (07.02), Spectacle Théâtre 

adulte à la MJC et au Centre Culturel, Spectacle Théâtre Enfants et Ados, Hotel 

Europa à Orsay. 

 

- Projections : Film sur J. Jaurès « Naissance d’un géant », « Le bout de la laisse » 

(Atelier Cinéma) au centre culturel, « Le passage de la rivière dorée » (Atelier 

Cinéma) 

 

- Exposition : ateliers créatifs de la MJC au Centre Culturel (11.03 au 14.03), Jaurès 

(14.02 au 14.03) 

 

- Divers : Soirée Poésie Galette/ Ciné concert, Soirée Jaurès (Lecture et Chant), 

Baptême de Capoeira (01,02 et 03.05), Fête de la MJC, Concert Départ de « Ben et 

Lou », , Journée Africaine. 

 

- Participation de la MJC : Fête des Voisins du Quartier Gommonvilliers,  Fête de la 

Musique de Berlin (3 groupes de la MJC : Strong Plane, Skalymax, Hold’Up), Forum 

des Association d’Igny, Fête du Sport d’Igny,  Fête de la Ville d’Igny (12,13.09), 

Journée Prévention d’Igny. 

 

 

Evénements en 2016 :  

- Concerts : Métal, Jazz, Rock, Reggae, Stage Live Music 2016 

 

- Exposition : ateliers créatifs de la MJC au Centre Culturel. 

 

- Spectacles Jeunes Public : Pierre-Yves Plat (13.03), « Réo et la 

Mouchenillaraignéefourmi » (24.01), « Est-ce que tous les garçons sont des 

crapauds ? » (14.02)    

 

- Spectacles divers : Théâtre adulte à la MJC, Enfants et Ados. 

 

- Résidences : Compagnie Étochat (2 semaines) 

 

- Projections : Soirée Court Métrage (Atelier Cinéma) en partenariat avec la MJC 

d’Orsay.  

 

- Divers : Soirée Poésie/Cabaret, Journée sur la culture « Rom »  Kesaj Tchave 

(Projection et concert) en partenariat avec la MJC de Chilly-Mazarin et l’association 

Intermèdes. 
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- Participation de la MJC : Festival Jazz d’Igny (Concert au Centre Culturel, concert à  

la MJC, et Bœuf Jazz), « 40 ans de jumelage à Igny » (Concert et Bœuf), Carnaval 

d’Igny, Fête du Sport d’Igny. 

Partenaires événements : 

- Ville d’Igny, 

- Union Départementale des MJC en Essonne  

- MJC de Morangis, Chilly-Mazarin, Savigny-sur-Orge, Limours, Orsay, Palaiseau. 

- Rézonne 

- Ad’hoc 

- Intermèdes 

 

 


