ENTRÉE LIBRE

Expositions

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Festival de rentrée des adhérents

du 7 au 25 septembre 2020 - Entrée libre
Exposition collective et représentations
des adhérents La MJC valorise le talent des
adhérents grâce à une manifestation qui leur
est dédiée. Exposition collective de la section
beaux-arts, représentations de théâtre, concert
de Mozaïk Gospel, quelques pas de danses ou
encore intermèdes musicaux sont au programme
de ces 3 premières semaines de rentrée dont
une soirée spéciale pour célébrer ensemble
cette nouvelle saison !

Peintures de François d’Ardailhon
Du 23/11 au 10/12/20

Vernissage le 26/11/20 à 18h30

Peintures de Vincent Lacam
Du 04/01 au 22/01/21

Vernissage le 06/01/21 à 18h30

Photographies d’Emmanuel
Pampuri
Du 25/01 au 11/12/21

Vernissage le 06/01/21 à 18h30

Peintures de Jessica Kritter
Du 01/03 au 18/03/21

Vernissage le 04/03/21 à 18h30

Expo Street ’Art de Vincent Cance

Les petits mots de la

MJC

Pour connaître les prochains
rendez-vous, inscrivez-vous
à notre newsletter sur la
page d’accueil de notre site !

Ces manifestations sont susceptibles de modifications.

MJC Castelnau-le-Lez - Centre André Malraux
10 av de la Moutte - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
04 67 02 99 40 - contact@mjc-castelnau.fr
mjc-castelnau.fr
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Fermé pendant les vacances scolaires
Plages étendues en début d’année

MJC- CAS T ELN AU .FR
Toute la MJC en quelques clics !
Le prochain vernissage ? Le programme de la scène
ouverte du mois prochain ? Les photos du dernier gala de
danse ? Les nouvelles activités à essayer ?
Oui, tout est en ligne, à portée de clics ! Et vous pouvez
tout filtrer par thème, par âge ou pas mois !

Adhérent à la

MJC

Je fais partie d’un réseau associatif
Je bénéficie de tarifs préférentiels aux événements
Je participe à l’économie
économie sociale et solidaire
Adhésion individuelle : 24€ / famille : 41€

Du 22/03 au 09/04/21

Vernissage le 25/04/21 à 18h30

Ne pas jeter sur la voie publique

MJC

CASTELNAU-LE-LE Z

MAISON
DES

Les incontournables
THÉÂTRE

CULTURE
ANS ?
TU A S E N TR E 8 E T 17
T’AS DES IDÉES PLEIN LA TÊTE ?

ENVIE DE MONTER DES ÉVÉNEMENTS
OU DE DONNER TON AVIS ?

La MJC t’accompagne pour réaliser tes projets et
créer un lieu d’expression qui te ressemble !
et pourquoi pas organiser ensemble un FESTIVAL?

Du 9 au 16 avril 2021

Beatbox, impro, concert, K-POP,
cinéma, jeux...

ET POUR LES GEEKS

Fête de la Science : «Geek IRL»
Du 29 septembre au 15 octobre
Inauguration le 1er octobre à 18h30

Tous un peu Geek, nous avons tous du mal à nous détacher de nos
écrans TV, smartphone, tablette PC... Être un Geek In Real Life,
c’est être actif dans un monde imaginaire sans
se déconnecter de la «vraie vie».
C’est tout l’enjeu de cet évènement créé par
et pour le Collège F.Bazille.

En partenariat avec
les Démons du MIDI et
Montpellier Gaming Academy
Programme à découvrir
sur mjc-castelnau.fr

La troupe du Théâtre du Triangle présente leur
dernière création « Un air de famille » d’Agnès
Jaoui et Jean-Pierre Bacri.
Samedi 31 octobre à 20h30
Entrée: 6€ / Adhérents : 4€

LE CHARIOT DU PÈRE NOËL
Animations et dégustations sur la place de
l’Europe. Vos cadeaux peuvent être distribués
par le Père Noël (Conditions à l’accueil de la MJC.)
Vendredi 11 décembre 2020
à partir de 18h30- Place de l’Europe

TABLAO

Les collab’
AVEC L’ASSOCIATION ELEKTRE
IMPROVISATIONS THÉÂTRALES
La troupe les Démons de M.I.D.I. invitent d’autres
compagnies pour des joutes hilarantes tout au long de
la saison
4 Samedis à 20h :
10 octobre, 5 décembre, 6 février, 10 avril
Samedi 21 novembre à 20h30
Castelnau Comedy ! Club animé par Drawer et
Sébastien Mat

P.A.F : 5€ / 3€ adh MJC - Info & Résa : ddmidi34@gmail.com

AVEC L’ASSOCIATION CORÉE’GRAPHIE

Grand rendez-vous des amateurs
de danses, chants, de culture de
sévillanes et de Flamenco organisé
par Laura Clemente.
Samedi 20 mars 2021 à 19h30 et
21h
FESTIVAL DES ADHÉRENTS
Une belle programmation pour
découvrir le travail des danseurs,
musiciens, comédiens et de tous les
artistes adhérents de la MJC.
Mai et Juin 2021 - 		
Programme complet 		
sur mjc-castelnau.fr
LES SCÈNES OUVERTES
Les vendredis suivants :
2 octobre
13 novembre
15 janvier (spécial

court-métrage avec No
Smoking Production)

5 février
12 mars
9 avril

FESTIVAL " CORÉE D’ICI"
D’ICI "
En partenariat avec l’association Corée’Graphie, la MJC
accueille une partie de la 6ème édition de ce festival "Corée
d’ici"qui met en place une exposition pour découvrir la culture
coréenne en entrée libre du 3 au 21 novembre 2020.

Jeudi 5 novembre : inauguration et performance de
danse en costume de papier de riz et jarre de lune
Samedi 21 novembre : atelier en famille de calligraphie
par un artiste coréen (P.A.F 5€ + de 8 ans / places limitées).
Et aussi, Stage de K-POP avec Forward Crew ,
projection de contes pour les tout-petits, ....
Plus d’infos sur mjc-castelnau.fr

AVEC LES TRÉTEAUX DU JARDINIER
NUIT DE LA LECTURE
La 4e édition de la Nuit de la lecture dans le monde. A cette
occasion la MJC propose un atelier de lecture en public et une
représentation sur le thème des «Correspondances».

Samedi 16 janvier à 20h30

Si vous souhaitez participer à la préparation de ce spectacle pour lire
un texte sur le thème de votre choix, contactez la Cie des Tréteaux du
jardinier : treteauxdujardinier@free.fr

