Programmation culturelle etcitoyenne

Espace
de
Vie
Sociale
(agréé par la CAF depuis 2018)

Adhésion E.V.S recommandée pour chaque évènement.
Etant donné sa vocation à accueillir, à animer le territoire et à favoriser la prise d’initiative,
cette programmation sera surement augmentée ! Suivez-nous sur facebook : André Malraux Montbard

Dans ce lieu, qui a pris racine il y a deux ans pour déployer plus encore le projet et les valeurs de la MJC, on accueille,
on créé, on partage, on invite à prendre des initiatives, on construit, on essaie de créer des synergies et d’accompagner
des projets collectifs qu’ils soient autour des loisirs, de la citoyenneté, de la culture, notamment locale, du domaine des
arts et des questions de société. On fait, on fabrique et on essaie de le faire ensemble, avec toute la complexité que
cela représente, et avec celles et ceux qui en ont envie ou qui pourraient se laisser tenter. Notre souhait c’est que cet
espace soit un lieu de convivialité, de rencontre, de débat, de transmission, d’animation et d’expérimentation qui permette
à chacun et chacune de grandir, d’améliorer sa condition pour l’intérêt de toutes et tous.

Vendredi 25 septembre à 20h
CINEMA DE QUARTIER À LA QUINCAILLERIE

Projection d’une sélection des “24 portraits” d’Alain Cavalier + “Travailler et ne rien faire” de Gaëlle Cognée (R.A.T#2)
+ ”Les enfants crient” d’Igor Wojtowicz (MJC Montbard/Passeurs d'images) / Tous publics - Participation libre

Samedi 26 septembre à 20h (ouverture du bar à 19h)
CONCERT D’ANNHNNA

Annhnna présentera sur scène son nouvel album de chansons bio-mélodiques électro/pop.
Tous publics - Concert assis - 4 euros - Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.

Pour soutenir cet Espace de Vie Sociale, une adhésion d’un montant de 2 à 10€ (en fonction de vos possibilités) vous
sera demandée et parfois, en supplément, une participation à l'activité.

Musique famille
4/7ans
Parents/enfants

Guillaume LOMBARD

Carnavalcade

Pascale IRAZABAL
Etienne ZAMMIT

"Constructions
en tout genre"

Parents/enfants

(Animateur prof.)

Etienne ZAMMIT

(Animateur permanent MJC)

(Anima.teur.trice permanant.e
MJC)

Groupe de réflexion Collectif
et d’action
animé
rechauffement
collégialement
climatique
Atelier français
langues étrangères
(FLE)
Atelier jeux
Construction d’un
escape game
A partir de 8 ans
Parents/enfants
Bar asso

MJC - Salle 2

Samedi de 14h à 17h
3 octobre/ 7 novembre
21 novembre / 5 décembre

MJC – Salle 2

Adhésion
+ Gratuit

3 e mardi de chaque mois
à 18h30

MJC – Hall

Adhésion
+ Gratuit

Mardi de 9h30 à 11h30
(Animatrice / référente bénévole) et de 14h à 16h
+ équipe bénévole
Etienne ZAMMIT

(Animateur permanent MJC)

+ bénévoles
de la section jeux

Etienne ZAMMIT

(Animateur permanent MJC)

+ équipe de bénévoles

Relais des
producteurs
locaux

Vincent NODALE

Bourse de Noël
(Jeux, jouets,
vétements)
Du 23 au 30
novembre

Référente :
Andrée MONNIN
+ équipe de bénévoles

(Référent bénévole)

Etienne ZAMMIT

(Animateur permanent MJC)

Adhésion
+ Participation
concertée

Samedi de 10h30 à 11h30
Première séance début octobre

Myriam CHATELOT

2e

MJC – Salle 2 et 4

samedi de chaque mois
De 16h à 18h30
Samedis 10 octobre
/ 14 novembre / 12 décembre
jusqu’en février (5 séances)

MJC – Hall + Salle 2

Chaque mercredi
de 17h à 19h30
+ événements culturels
+ samedis (à l’occasion)

MJC – Hall

Chaque mercredi
de 17h30 à 19h00
+ commande :
app.caget.net/group/353

Dépot
Lundi 14h-18H30
et mardi 9h-18h30
Achat
Mercredi 9h-18h30
et jeudi 9h-18h
Retrait
Lundi 14h-18h30

Vendredi 2 octobre à 18h
ASSEMBLEE GENERALE DE LA MJC en présence de Mme Le Maire de Montbard
Samedi 10 octobre de 20h à 00h
SOIREE JEUX

Sélection de jeux qui respectent les distanciations physiques : Karuba, Scarabya, Photosynthésis, Oriflamme, Code Name, Just One,
Unanimo, Welcome to a perfect world, Doodle Island, Blokus... / Tous publics. Gratuit.

Jeudi 15 octobre à 19h
GRAC, Leo Coutellec / « Vers une alternative au supermarché ? »

En temps que citoyen, comment peut-on agir afin de définir un nouveau modèle de consommation, viable et en mesure de nourrir
l'humanité (10 milliards d'humains en 2050) tout en préservant l'environnement pour les générations futures ?
Rencontre-débat. Participation libre / Partenaires : association RISOMES et Micro-brasserie de la Roche-Aigüe

Novembre
MOIS DU DOC / Projection du film de Marie DUMORA « Belinda »

Belinda a 9 ans. Elle aime la neige, la glace pour glisser, plus encore sa sœur avec qui elle vit en foyer. On les sépare (…). Belinda a 23
ans, elle aime de toutes ses forces Thierry, ses yeux bleus, son accent des Vosges. Elle veut se marier pour n’en être jamais séparée.
Coûte que coûte. / Rencontre et échanges avec la réalisatrice - participation libre

Samedi 14 novembre de 20h à 00h
SOIREE JEUX

Adhésion
+ Gratuit (demandeurs

Tous publics. Gratuit

d’asile)

ou Adhésion MJC
+ 20€

Samedi 28 novembre à 19H
GRAC, Kevin Capelli / « Le règne de la mobilité »

Adhésion
+ Gratuit

Samedi 12 décembre de 20h à 00h
SOIREE JEUX

Ralentir, mais en quel sens ? et dans quel espace ? Des déplacements plus respectueux de l’homme et de la nature ont-ils encore leur
chance dans une réalité de part en part accélérée et mobilitaire ? / Rencontre-débat. Participation libre
Tous publics. Gratuit

Samedi 23 janvier 2021 de 14h30 à 16h30
AU CINÉMA LE PHÉNIX DE MONTBARD

MJC – Hall

Rencontre et échanges avec Benoît Coquard, sociologue et auteur de “Ceux qui restent” + projection ”Les enfants crient”
d’Igor Wojtowicz (MJC Montbard/Passeurs d’images) / Partenaires : Cinéma Le Phenix et Librairie à fleur de mots de Montbard

Adhésion
et participation
selon évènements

Vendredi 29 janvier
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION “ FAIRE & DÉFAIRE” de Claire JACHYMIAK

Un regard sur celles et ceux qui font, au quotidien, la MJC André Malraux de Montbard. Une commande de l’équipe en place pour
rendre-compte, valoriser et inviter tout à chacun à soutenir ce lieu historique, si essentiel à la vie locale. Atelier collectif montage
d’expo du 25 au 29 avec Etienne, Nicolas et Mikaël en concertation avec Claire. Welcome! / Tous publics. Gratuit

Vendredi 26 février à 20h (ouverture du bar à 19h)
CONCERT “POW-WOW” AVEC LES ANIMAL

Adhésion

Rock-folk chamanique et burlesque (Semur-en-Auxois)
Tous publics - Concert assis - 4 euros - Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans
MJC – Hall
+ Salle 1

Mars / avril 2021
RAT #2 - SORTIE DU LIVRE

Participation sur
achat

« Jeanne Déployée sans emploi, extensions d’une résidence artistique de territoire»
de Gaëlle Cognée, Mikaël Fauvel, Clotilde Lebas et Martha Salimbeli.
Tous publics. Gratuit / Partenaires : DRAC, CAF 21, DRDFE BFC

Samedi 10 avril à 20h30 & Dimanche 11 avril à 16h30
THÉÂTRE MACASSAR (en résidence à la MJC)

"Des mots, des mots, du mauve ! " par la troupe "Entre parenthèses"
Tous publics. Participation libre.

Avril
SOIRÉE DE SOUTIEN CARNAVALCADE #2

Animations, expo et concert “Les tontons Jacques” (Semur-en-Auxois)
Participation de soutien / Partenaire : Centre Social Romain Rolland

Le Motdu Président

Madame, Monsieur,
Cher.e ami.e,
Vous avez entre les mains l’essentiel des activités et actions que la MJC André Malraux est en mesure de
vous proposer pour 2020-21.
Tout cela n’est réalisable que par la ferme volonté collective de la part des bénévoles et salariés dont
l’engagement a su gagner la confiance des partenaires institutionnels (CAF, DDCS, DRAC), de la Ville de
Montbard, de la Communauté de communes du Montbardois ainsi que du Conseil Départemental pour assurer
et développer le projet de l’association.
Mais tout cela n’a de sens qu’avec votre participation !
Evidemment, nous observerons les mesures sanitaires en cours pour toutes les manifestations et activités
qui seront mises en place dès septembre : le respect de la santé de tous restera le premier de nos
engagements.
Hormis cette contrainte, nous aurons à coeur de maintenir toutes nos propositions pour reconstruire des liens
quelque peu distendus par cette période « Covid19 » qui se prolonge. L’isolement, la solitude, l’angoisse sont
devenus le lot de beaucoup pendant la période de confinement. Cela a permis à chacun et chacune d’en
mesurer les difficultés.
Cependant, restons conscient.e.s : le « déconfinement » économique et culturel pour un bon nombre de
citoyens n’a toujours pas eu lieu !
A vous revoir dès septembre pour sa mise en oeuvre.
Le président, Roland Phillot

Horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi au vendredi 14h à 18h
Mercredi et vendredi de 10h à 12h

03 80 92 12 31
mjc.montbard@gmail.com

www.mjc-montbard.fr

Adhérente et membre du réseau des MJC
FR & FFMJC

Graphisme et illustrations : Jérôme Derieux - Impression : Filigrane Montbard

Agréée Jeunesse et Education Populaire
Espace de Vie Sociale
Point d’Appui à la Vie Associative
Agrément Education Nationale en cours
Reconnue d’intérêt général, les adhésions et les dons
donnent droit à des reçus fiscaux afin de bénéficier d’un
crédit d’impôt

Sam edi 8 ma i à 15h 30
CARN AVALCADE
ecti ve du Carnaval

Réh abil itati on coll
mbu latio n,
hist oriq ue de Mon tbard. Déa
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anim atio ns et soirée fest ive
ial Rom ain Roll and ,
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auté de
ville de Mon tbard, Com dois , CD2 1,
com mun es du Mon tbaret com merçan ts du
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Stages artistiques pour enfants, jeunes etadultes

Gravure
8/16 ans
Terre
8/16 ans

Danse Hip-Hop
13/20 ans
Clown
Adultes

Adeline PIOVOSO
(Intervenante
en Arts plastiques)

Gaëlle HOURDEL

Vacances scolaires
2 demis journées (6h)
Lundi 26 et mardi 27 octobre / 14h > 17h

MJC – salle 2

2 demis journées (6h)
Samedi 30 janvier / 14h > 17h
Dimanche 31 janvier / 9h30 > 12h30

MJC – salle 2

Adhésion MJC
+ 30 €/ stage

Vacances scolaires
2 demis journées (4h)
Mardi 20 et mercredi 21 0ctobre / ? > ?h

MJC – salle 1

Alain BOUCHET

2 jours (13h)
Samedi 10 octobre / 13h30 > 19h30
Dimanche 11 octobre / 10h > 17h

MJC – salle 1

2 jours (13h)
Samedi 6 mars / 13h30 > 19h30
Dimanche 7 mars / 10h > 17h

Regard sur la ville
et illustrer
Damien RACINE
le présent
(Peintre-plasticien
par la ville
et architecte)
Adultes

La base du travail dans l’Art clownesque consiste à laisser vivre l’instant présent, à se laisser surprendre et
à se laisser prendre les pieds dans le tapis pour se relever avant de disparaître pour réapparaître. Pour
déclencher ces instants, des règles d’or sont établies. Elles sont essentielles et fondamentales. Afin de
caractériser l’identité de chacun des clowns, je vous proposerai des jeux d’improvisations débridées et
accompagnées, en solo, à duo ou en groupe. À la fin du stage, les portes s’ouvriront à un petit public désireux
d’assister à la mise en lumière de vos créatures.

Atelier Regard sur la ville et illustrer le présent par la ville

(Intervenante
en danse contemporaine
et Hip-Hop)

(Artiste et intervenant
théatre et clown)

Atelier Clown (en partenariat avec l’association TACA)

Adhésion MJC
+ 25 €

Adhésion MJC
+ 60 € / stage

Damien Racine est peintre-plasticien et architecte. Son travail artistique lié à la représentation du paysage
est de plus en plus dégagé de l'atelier pour reprendre source dans et depuis l'espace public. C'est avec
ce nouveau positionnement face à la production artistique qu’il propose de travailler avec nous sous forme
d’atelier. Il s'agira d'affuter son regard sur le « présent des lieux » et comment chacun peut en cueillir une
bribe, un fragment et après cette cueillette lors de promenade-prise de note dans l'espace public de
Montbard, d’en restituer un objet artistique 2D qui prendra place ensuite dans l'enceinte et sur les murs
de la MJC.

Les petites mains vertes

2 jours (14h)
Samedi 3 octobre / 9h-12h > 14h-18h
Samedi 5 décembre / 9h-12h > 14h-18h

MJC et Montbard

Adhésion MJC
+ 80 €

Animé par Pascale Irazabal, nous avons souhaité faire évoluer cet atelier créatif historique au regard des
enjeux climatiques, environnementaux et écologiques actuelles. Pendant 3 heures, chaque mercredi les
enfants seront toujours invités à developper leur imaginaire, à s’amuser, à bricoler et à créer mais cette
fois-ci sur de nouvelles bases : découverte de la nature et de l’environnement et développement
soutenable. Land’art, jardinage, création plastique, fabrication de cosmétiques et de refuges à la
biodiversité, une sensibilisation ludique et pragmatique.

Activités annuelles proposées
N Nouveauté 2020/2021

École d'escalade
6/15ans

David TREBUJAIS

6/8 ans
Lundi de 17h30 à 18h30
9/15 ans
Lundi de 18h30 à 20h

Pascale IRAZABAL

Ludwig DAGOREAU
(Animateur prof.)

(Référent bénévole)

Petites mains vertes
6/12 ans

(Animatrice prof.)

Cécile TREBUJAIS
David TREBUJAIS

(Animat.eur.trice et référent.e
bénévoles)

Activités adultes

dont licence FFME

Gymnase Jo Garret
(Les Bordes)

+ 30 €

Mercredi de 13h30 à 17h

MJC – salle 4
Exterieur

129 €

Samedi de 10h à 12h
Pratique autonome

Gymnase Jo Garret
(Bordes)

de participation pour
accéder activités
parents/enfants

N

Pass adhésion famille
+ 85 € / parent
+ 77 € / enfant
dont licence FFME

Gym douce

Mardi de 18h à 19h

MJC – salle 1

EnerGym Tonic

Mardi de 19h à 20h

MJC – salle 1

Lundi de 18h à 19h
Mardi de 12h30 à 13h30
Jeudi de 12h30 à 13h30
Vendredi de 18h à 19h

MJC – salle 1

Gym assouplissement
et stretching

Lundi de 17h à 18h
Jeudi de 11h15 à 12h15
Vendredi de 17h à 18h

MJC – salle 1

Taï Chi Chuan

Mercredi de 18h à 19h30

MJC – salle 2

86 €

Lundi de 11h à 12h
Mardi de 16h30 à 18h

MJC – salle 2

129 €

RDV devant la MJC

38 €

Gymnase St Roch

20 €

Gym Sportive

Qi-Gong

Maryse ROUTIER
(Animatrice prof.)

Agnès CHEVALLIER
(Animatrice prof.)

Agréé Jeunesse et Education Populaire (2004)
Demande d’agrément Education Nationale en cours.

157 €

Activités parents/enfants
Escalade Famille

Actions enfance - jeunesse

Tarifs annuels

Activités enfants et adolescents

86 € 1 séance
129 € 2 séances
172 € 3 séances

1 séance 1h
1 séances 1h30

172 €

2 séances 1h30

Interventions éducatives etpédagogiques (scolaires etpériscolaires)
Accompagnement éducatif (conventionné) au Collège Louis Pasteur sur dispositif
« Devoirs faits » depuis 2018 et à l’école primaire Jolio-curie en partenariat avec
la section jeux + Ateliers Carnavalcade.
Egalité Femmes/hommes (en partenariat avec la DDDFE), pour questionner nos préjugés, réduire
la domination masculine et améliorer la condition des femmes.

>

La MJC s’est associée à l’anthropologue, formatrice et lectrice Clotilde Lebas et a co-élaboré
un projet de recherche-action sur les usages de la lecture d'albums jeunesse en classe de
maternelle et primaire comme outil d’éducation à l’égalité. Elle est lauréate de l’appel à
projet régional “égalité et mixité à l’école” pour l’année 2020 porté par la Direction Régionale
aux droits des femmes et à l’égalité femmes-hommes en partenariat avec le Rectorat de
Dijon. Elle espère fédérée des enseignant.e.s dès la rentrée autour de ce projet prometteur.

>

« Les Simones », spectacle-débat avec la participation du collège et du lycée de Montbard.
Une vraie-fausse conférence hirsute et participative sur le sexisme, qui vient questionner
le principe d’égalité Homme Femme dans notre société, bousculer nos préjugés et s’amuser
de l’image de « la vraie femme» et de « l’homme, le vrai ».

Animation socio-éducative etculturelle (extra-scolaire)
Club Manga lycée Eugène Guillaume

Le club manga est un atelier qui propose différentes activités collectives en lien avec la culture
japonaise si présente dans le vie des jeunes aujourd’hui : création de manga (dessin, scénarios,
édition d’un fanzine), atelier cuisine, visites, ...
Un travail de soutien et d’accompagnement favorisant le dialogue, le débat, la co-construction
et par extension la critique de cet univers et de ce qu’il peut représenter. Tous les mercredis de
13h30 à 15h30 hors vacances scolaires.

Marche

Claude ALBAIN

Jeudi à partir de 13h30
Dimanche à partir de 9h

Badminton – Loisirs

Jérôme PION
Amélie RIGNAULT

Jeudi de 12h30 à 13h30

Escalade adulte
(autonome)

David TREBUJAIS

Lundi de 19h à 21h
Mercredi de 20h à 22h
(semaine impaire)
Jeudi de 19h30 à 22h
Samedi 10h à 12h (priorité familles)

Gymnase Jo Garret
(Bordes)

141 €

Le Bar Asso’ est un outil important de la MJC pour accompagner les jeunes (mineurs et majeurs)
dans la concrétisation de leurs projets collectifs culturelles et citoyens. En apprenant à s’organiser
et à prendre des initiatives, passons de l’e nvie à l’action et expérimentons !
Tous les mercredis de 17h30 à 19h et les samedis à l’occasion.

Danse Country

Chantal PIQUET
Alain CARON

Mercredi de 18h à 20h

MJC – salle 1

33 €

Les étés du cinéma “stages de réalisation de film” en partenariat avec
Passeurs d’images BFC

(Animateur référent
bénévole)

(Animat.eur.trice / référent.e
bénévoles)
(Référent / bénévole)

(Anima.teur.trice / référent.e
bénévole)

Loisirs Créatifs

Andrée MONNIN

(Animatrice / référente
bénévole)

Dames, othello, échecs Bernadette AVY

(Animatrice / référente
bénévole)

dont licence FFRP

dont licence
FFME

Jeudi de 14h à 17h

MJC – salle 4

22 €

Mercredi de 17h30 à 21h

MJC – salle 3

22 €

Nature et
Environnement

Christiane JOUAN

Organisation sorties et voyages

Jeux de société

Cécile TREBUJAIS

Mercredi de 20h à 00h
2 e samedi du mois à partir de 20h

MJC – salle 2
(et hall si besoin)

22 €

Jeux de cartes

Roland SANNIER
Maurice DUPRE

Lundi – mardi – jeudi – vendredi
De 14h à 18h

MJC – salle 3

11 €

1 er et 3 e lundi du mois N
de 18h30 à 20h

MJC – salle 3

86 €

(Animatrice / référente
bénévole)
(Animatrice / référente
bénévole)

(Animateurs / référents
bénévoles)

Accordéon diatonique
pour musique trad
(avoir son instrument
personnel)

Didier NICOL

(Animateur / référent
bénévole)

22 €

Accueil-secrétariat-assistant de direction : Nicolas GROSSETETE - Direction-coordination : Mikaël FAUVEL - Animation-coordination : Etienne ZAMMIT

Tarifs des adhésions
Enfants et adolescents
Participants aux activités

14 €

Permet l’accès aux activités et stages ci-dessus et aux actions EVS au verso.

Pass adhésion Familles
2 adultes + 1 enfant

Adultes

19 €

2 adultes + 2 enfants

Retraités

16 €

2 adultes + 3 enfants
2 adultes + 4 enfants et +
1 adulte + 1 enfant

Bénéficiaires du RSA
Adultes handicapés
Demandeurs d'emploi
Demandeurs d'asile

11 €

Participants aux activités
Administrateurs, bénévoles
Participants aux activités
Administrateurs, bénévoles

1 adulte + 2 enfants
1 adulte + 3 enfants
1 adulte + 4 enfants et +
Association partenaire

45 €
56 €
65 €
70 €
28 €
39 €
48 €
55 €
Se renseigner
au secrétariat

Accompagnement de projets / Bar Asso

Lauréate de l’appel à projet régional “Passeurs d’images” en 2019 et 2020, la MJC soutenue
par la DRAC BFC et la Région BFC, dispose de moyens conséquents pour offrir et faire vivre à
des jeunes de tous milieux et de toute la Haute Côte d’Or une expérience collective unique!
Grâce à un réseau de réalisateurs locaux, talentueux et pédagogues, les jeunes sont invités à
co-élaborer de A à Z un court film de qualité professionnelle pendant 2 à 3 semaines durant
le mois de juillet. Ils s’initient à toutes les techniques de la vidéo et du cinéma, participent à
toutes les tâches comme celles d’écrire un scénario, d’aller faire les courses et de faire à manger
pour l’équipe, de tenir le micro, la caméra, de jouer des personnages, de dérusher, de monter.
Une aventure artistique et rigoureuse dont chacun sort grandi !
> Février 2021 à la MJC de Montbard : Rencontres interprofessionnelles Passeurs d’images BFC

Services de proximite aux
associations etinstitutions locales

Accueil des structures locales

Sur demande et après adhésion (le plus souvent libre), la MJC gestionnaire de son espace (mis
à disposition depuis 56 ans par la ville de Montbard) accueille volontier sur ses créneaux
disponibles toute structure qui a besoin d’un espace pour se regrouper, échanger et s’organiser.
Une manière de défendre cette liberté fondamentale qu’est le droit de réunion !

Point d’appui et d’écoute de la vie Associative (conventionné avec
l'Etat, la DDCS et le CRIB de Côte d’Or)
Forte de plus de 50 ans d’expérience, la MJC, association loi 1901 employeuse , vous guidera
vers de la primo-information (création d’association, fonctionnement et gestion, aspects
financiers, comptables, réglementations), mais pourra aussi vous accompagner à travers un
entretien confidentiel, du soutien personnalisé ou vous orienter vers les bons interlocuteurs
associatifs ou institutionnels locaux et dijonnais comme le CRDVA ou le PESAD.
Horaires d’ouverture du PAVA : du mardi au vendredi de 14h à 18h

