
MUSIQUE
Vendredi 18 novembre - 20h
JAZZ SWING
ASP TRIO

Guitare : Stan LAFERRIERE
Clarinette : Aurélie TROPEZ
Contrebasse : Pierre MAINGOURD

Aurélie, Stan et Pierre, des musiciens complices, vous proposent un 
répertoire swing avec de grands standards du jazz qu’ils connaissent 
sur le bout des doigts et du chant.  

TOUT PUBLIC DES 11 ANS 
12€ (sur place) - 10€ (prévente et tarif réduit ) - 8€ (adhérents) - 6€ (moins 14 ans)

EXPOSITION
du 15 novembre au 15 décembre
LES COULEURS DU JAZZ
de Béatrice LAMBRECHTS

Bercée par le jazz dans son enfance, Béatrice Lambrechts arrive à 
à Colombes en 1981 et fait la rencontre de Marc Laferrière et de ses 
deux fils Stan et Olivier. C’est le début d’une longue amitié avec Stan 
et avec beaucoup d’autres musiciens de jazz. L’idée de peindre des 
portraits, d’après photos, de certains de ces grands musiciens et mu-
siciennes est venue rapidement et donne lieu à de nombreuses expo-
sitions sur ce thème du Jazz.

TOUT PUBLIC - Entrée libre

CINEMA
Vendredi 25 novembre - 20h

LES CYBERVIOLENCES 
● En partenariat avec le service prévention

de la Mairie de Colombes

Projection d’un téléfilm et exposition sur la lutte
contre les violences faites aux femmes.

La projection sera suivie d’un débat. 

TOUT PUBLIC DES 16 ANS 
Entrée gratuite - Renseignements à l’accueil de la MJC

EXPOSITION DU 24 AU 26 NOVEMBRE

CINEMA
Mardi 29 novembre - 20h
MARCHER SUR L’EAU 
● En partenariat avec la Mairie de Colombes, dans le cadre de  
 l’événement « solidarité internationale »

Scénaristes : Aïssa MAIGA, Ariane KIRTLEY
Sur une idée de : Guy LAGACHE
Compositeur : Uèle LAMORE
Directeur de la photographie : Rousslan DION

Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime du réchauffement cli-
matique, se bat pour avoir accès à l’eau. Chaque jour, Houlaye qua-
torze ans, comme d’autres jeunes, marche des kilomètres pour aller 
puiser l’eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche quotidienne les 
empêche, entre autres, d’être assidus à l’école.

L’absence d’eau pousse également les adultes à quitter leur famille 
chaque année pour aller chercher au-delà des frontières les res-
sources nécessaires à leur survie. Pourtant, cette région recouvre 
dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres 
carrés. Or, il suffirait d’un forage pour apporter l’eau tant convoitée 
au centre du village et offrir à tous une vie meilleure.

TOUT PUBLIC
Entrée libre

MAGIE
Dimanche 4 décembre - 16h30
MAGIC FLO

Magicien, prestidigitateur et illusionniste : Magic FLO

L’incroyable expérience du professeur Malice.

Une touche de magie qui fera naître des pépites dans les yeux des 
enfants, petits et grands… 
Magic Flo, le magicien, va vous émerveiller ! Dans son laboratoire, où 
règnent mystères et surprises, un sentiment de doute, entre réalité et 
illusion, s’emparera de vous. 
Le Professeur Malice fait danser ses outils de chimiste, prépare des 
potions en tout genre, pour créer des substances toutes aussi surpre-
nantes les unes que les autres… y compris de l’eau multicolore. 
Il vous extorquera un moment d’attention contre un voyage magique 
dans son laboratoire étrange. 
Entre paris impossibles et performances, il vous mène vers ce petit 
coin de votre tête, où tout reste possible...

TOUT PUBLIC DES 6 ANS
12€ (sur place) - 10€ (prévente et tarif réduit ) - 8€ (adhérents) - 6€ (moins 14 ans)

DANSE 
Samedi 10 décembre - 20h (pro et semi-pro) 
Dimanche 11 décembre - 15h (écoles de danses et assos)

RENCONTRES
CHOREGRAPHIQUES
Venez partager un bon moment et découvrir de nouveaux artistes 
aux talents incroyables. Deux rendez-vous : une scène ouverte pour 
les amateurs et un spectacle réunissant des compagnies de danse 
professionnelles. Ils vous feront voyager dans leur univers. Une occa-
sion de faire le plein d’émotions et d’énergie.

TOUT PUBLIC DES 12 ANS
12€ (sur place) - 10€ (prévente et tarif réduit ) - 8€ (adhérents) - 6€ (moins 14 ans)

Dimanche 18 décembre - 16h
NOEL AU SOLEIL
Venez vous initier à différents styles de danse : de l’orientale tribale 
au bollywood, de l’africaine à la brésilienne.

Des démonstrations auront lieu dès 16h. 
Au programme également des dégustations pour découvrir des 
spécialités des pays du Sud.

TOUT PUBLIC
Entrée gratuite - Renseignements à l’accueil de la MJC

THEATRE
Vendredi 2 décembre - 20h30

PARANOID PAUL 
 ● En partenariat avec l’Avant Seine

Paranoîd Paul évoque la question très actuelle
du harcèlement chez les jeunes.

Ce spectacle a été créé en avril 2022 aux Plateaux Sauvages.

TOUT PUBLIC DES 14 ANS 
De 5€ à 22€

ANIMATIONS
Dimanche 18 décembre

MARCHE DE NOEL
Animations, jeux et initiation

Stands d’artisans et de créateurs
Crêpes maison accompagnées d’un bon chocolat chaud

MJC-Théâtre
Colombes
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THEATRE
Samedi 8 octobre - 18h30
LA NUIT DU CONTE
COMPAGNIE LE TEMPS DE VIVRE / RACHID AKBAL
● En partenariat avec le Service intergénérationnel de la Ville
 de Colombes dans le cadre de la Semaine Bleue

Conteurs : Rachid AKBAL, Laurent DAYCARD, Jean L’OCEAN,
Thalès ZOKENE
Conteuse : Hélène PALARDY
Lumières : Hervé BONTEMPS
Son : Clément ROUSSILLAT
Régie Générale : Katell LE GARS

Evènement incontournable du festival Rumeurs Urbaines, La Nuit du 
conte invite plusieurs conteurs du festival à partager la scène pour 
une soirée familiale et conviviale. Les conteurs sont de drôles de 
zèbres : au 21e siècle, ils continuent à raconter des histoires, à inviter 
les spectateurs à veiller jusqu’à la nuit tombée… quelle drôle d’idée ! 
Mais pour faire quoi ? Ramasser le monde en miettes, changer les 
lunettes de la chouette, faire des boulettes avec nos peurs, les faire 
frire avec nos rires et un peu de beurre, les déguster avec mémé, pépé 
et la chouette… Laissez-vous emporter dans l’imaginaire zébré !

Compagnie conventionnée DRAC Île-de-France - Région Île-de-France (permanence artistique 
et culturelle) - Ville de Colombes & subventionnée par le Conseil départemental des Hauts- 
de-Seine (équipement structurant).

TOUT PUBLIC DES 5 ANS 
Pass famille (à partir de 2 enfants) : 6€ par enfants - 12€ par adultes, 14€ (plein tarif), 
10€ (adhérents MJC, Compagnie Le Temps de Vivre, étudiant, demandeur d’emploi, 
+ 65 ans, pass culture), 8€ (moins 18 ans, groupes scolaires collèges et lycées, adhé-
rents des centres socioculturels de la Ville de Colombes et de Villeneuve-la-Garenne).
● Programme complet sur www.rumeursurbaines.org ● Possibilité de restauration sur place 
 

THEATRE
Vendredi 14 octobre - 20h
85B
COMPAGNIE LE THEATRE DES RICOCHETS
● En partenariat avec la Mairie de Colombes
 dans le cadre de la journée « Cancer du sein »

Jeu : Mélisse MAGNY
Texte et mise en scène : Delphine BERNARD
Scénographie : Marie HERVE
Création lumières : Cyrille MORIN

85B est une pièce « marionnettique » abordant la lutte contre le 
cancer, de l’annonce aux traitements thérapeutiques, puis à l’après 
cancer, un moment délicat de la maladie rarement évoqué.

Chloé, 33 ans, une passionnée de gastronomie, vous reçoit dans sa 
cuisine, lieu convivial par excellence, pour fêter ses cinq ans de rémis-
sion. Vous y ferez connaissance de sa mère-moule à gâteau, de son 
père-cafetière, de son chou-fleur-médecin ou encore de son compa-
gnon sportif-torchon. La pièce 85B, remarquée au Off d’Avignon en 
2017, lève le voile sur un sujet peu abordé au théâtre, avec humour, 
tendresse et poésie.

Une pièce sympathique, poétique, touchante, aux effluves d’Italie qui 
rebooste et donne envie de vivre joyeusement. A ne pas manquer !

TOUT PUBLIC DES 16 ANS 
12€ (sur place) - 10€ (prévente et tarif réduit ) - 8€ (adhérents) - 6€ (moins 14 ans)

EDITO
Pour cette nouvelle saison culturelle, l’équipe de la MJC vous pro-
pose de belles découvertes : concert de jazz swing, spectacles de 
danse ou de magie, projections de documentaires et expositions de 
peinture ou de photos.

Le souhait de la MJC est de redonner également toute sa place à la 
danse, que ce soit au travers de classes de maîtres, de spectacles ou 
de rencontres chorégraphiques.

Une programmation éclectique, pour petits et grands, jusqu’aux pre-
mières neiges ! 

Marie-Paule BASLE,
Directrice de la MJC Théâtre de Colombes

VENIR A LA MJC ?

Transilien : Gare St-Lazare direc. Ermont Eaubonne, arrêt Colombes 
Métro : Arrêt Asnières-Gennevilliers/Les Courtilles + bus 304 ou 378
Bus : 164, 167, 176, 276, 304, 378, arrêt Eglise de Colombes
Tram T2 : Arrêt Victor Basch + bus 304 ou 378
Voiture : De Paris Porte de Champerret, pont de Courbevoie puis 
toujours tout droit jusqu’au Centre Ville - de Cergy-Pontoise par l’A15 
vers l’A86 (direction la Défense) sortie Colombes Europe - de Genne-
villiers/Saint-Denis par l’A86 sortie Colombes Europe - de Nanterre 
par l’A86 sortie Colombes Centre

MJC Théâtre de Colombes - 01 56 83 81 81
Parvis des Droits de l’Homme, 96/98 rue St-Denis 92700 Colombes 
Email : accueil@mjctheatre.com - Site : www.mjctheatre.com

Réservation sur place
Lundi, mardi, mercredi de 10h à 13h et de 14h à 20h / Vendredi de 
11h à 13h et de 14h à 20h / Jeudi de 14h à 20h / Samedi de 9h30 
à 12h30 et de 13h à 16h30
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MJC THEATRE
DE COLOMBES

DANSE
Dimanche 2 octobre - dès 10h
AUDITIONS ARTISTIQUES

Danseurs et danseuses : classique, jazz, contemporain, Hip-hop - 
vous avez entre 16 et 20 ans et vous souhaitez vous former d’avan-
tage  en tant qu’artiste auprès de professeurs confirmés, venez-vous 
présenter à cette journée d’auditions pour intégrer la nouvelle 
Compagnie de la MJC Théâtre de Colombes.
 
10h00 : Classique  
11h30 : Contemporain
14h00 : Modern’jazz
16h00 : Danses urbaines
 
A la suite de ces auditions, les 14 danseurs sélectionnés suivront une 
formation scénique et artistique, de 9 mois en classique, contempo-
rain, modern’jazz, et danse urbaine. Vous aurez plusieurs occasions 
de vous produire sur scène en participant à des événements tels que 
des rencontres chorégraphiques.
 

Les candidatures sont à adresser à l’adresse suivante : 
mjctc.responsableanimation@gmail.com, au plus tard le 30 septembre 
2022. Ce projet sera coordonné par Adeline CATHALAN. 

PUBLIC DE 16 A 20 ANS
Renseignements à l’accueil de la MJC 

DANSE
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
47e RENCONTRES DE DANSE
DE LA TOUSSAINT
« Le Labo » atelier chorégraphique : CELINE & CAIN
Classique : Frédéric FINNAZ
Moderne : Christilla GARRAUD
Perform and stage : Nathalie LUCAS 
Lyrical jazz & jazz rock : Jean-Claude MARIGNALE
Barre à terre & stretching : Patricia NOEL
Ragga dancehall : Charline ROBERT

Les stages de danse font leur retour à la MJC. Nous proposons sept 
disciplines. Le stage offre la possibilité de perfectionner sa pratique 
ou bien celle de devenir professionnel.

TOUT PUBLIC DES 13 ANS 
Cours à l’unité : 25€ / Forfait jour : 110€ (5 cours) / Formules à la carte : 10 cours 200€ - 
15 cours 260€ - 20 cours 300€ - Formule perform and stage : 5 cours de 3h 260€

Samedi 29 octobre - 20h
RENCONTRES
CHOREGRAPHIQUES
« 44Sense » de Christilla GARRAUD, « Life » de Charline ROBERT, 
« Jean-Claude MARIGNALE dance cie », et d’autres compagnies 
professionnelles partageront leur univers chorégraphiques.

TOUT PUBLIC DES 14 ANS 
12€ (sur place) - 10€ (prévente et tarif réduit ) - 8€ (adhérents) - 6€ (moins 14 ans)

VISITE GUIDEE
Samedi 17 septembre

HISTOIRE D’UNE MJC 
COMPAGNIE LE COLLECTIF LILALUNE, ETC.

Dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine

Avec Marie BRINGUIER, Marie-Emilie MICHEL, Nathalie MATTI

Découvrez les moments forts qui ont marqué le passé de la MJC 
Théâtre de Colombes (concerts de Barbara, de Léo Ferré,
de Nougaro, d’Arthur H. et les grands noms de la danse),

tout en arpentant nos espaces, parfois méconnus.

TOUT PUBLIC - Entrée gratuite - Renseignements à l’accueil de la MJC

CINEMA
Samedi 24 septembre - 15h30 & 19h30

FESTIVAL
DU COURT METRAGE 

● En partenariat avec ANGELKA

TOUT PUBLIC DES 11 ANS - Plein tarif : 6€ - adhérents : 5,50€

EXPOSITION
Du 7 octobre au 4 novembre

REGARD DES JEUNES SUR
LA NATURE A COLOMBES

 ● En partenariat avec la Maison de l’Image et du Multimédia (MIM)

TOUT PUBLIC - Entrée gratuite


