
LES BRÈVES  
DE LA MJC BERLIOZ 
JANV FEV MARS 2020  

PROGRAMME CULTUREL & SOCIAL   

Bonjour, vous êtes habitant(e)s du quartier Berlioz. 
Sachez qu’à deux pas de chez vous, un espace vous 
est dédié. Tant pour des soirées conviviales que pour 
des pratiques collectives... Nous nous ferons un plaisir 
de vous y accueillir, seul(e), en famille ou entre amis. 

Vend. 24/01 - 18h 
à la Coulée Douce 
SOIRÉE DES VŒUX 
EN SLAMANT ! 
Performance slam avec Pau & 
Cie / Les jeunes font leurs vœux 
pour la MJC et leur quartier / 
Pot de l’amitié offert.  
Entrée libre. 

Février 

Sam. 01/02 - 20h30  
à la Grange 
MATCH IMPRO 
THÉÂTRE 
Organisé par les Chevaliers de 
l’Imaginaire, deux équipes se 
rencontrent pour des impros 
théâtrales pour lesquelles le 
public est invité à voter.  
Entrée 5€. 

Mardi 04/02 - 18h 
à la Coulée Douce 
JOURNÉE DE LA  
LIBERTÉ 
Estelle Loiseau, écrivaine, nous 
propose un temps convivial 
autour de la libération de l’es-
clavage sur l’île de la Réunion. 
Entrée libre. 

Vend. 14/02 - 19h 
à la Coulée Douce 
PARENTS DANS 
LA MÊLÉE ! 
Une conférence gesticulée 
proposée par Isabelle Pénin, 
médiatrice familiale, dans le 
cadre des journées départe-
mentales des familles.  
Entrée libre. 

Janvier 

Sam. 18/01 - 10h/17h  
à la Grange 
GROSSE JOURNÉE 
COLLECTIVE ! 
Une journée chantier pour les 
espaces nature du quartier. 
Venez aider à votre façon, con-
vivialité assurée ! Entrée libre. 

Sam. 15/02 - 10h/17h 
à la Grange 
GROSSE JOURNÉE 
COLLECTIVE ! 
Une journée chantier pour les 
espaces nature du quartier. 
Venez aider à votre façon, con-
vivialité assurée ! Entrée libre. 

MAISON DES 
JEUNES ET DE LA CULTURE,  
LIEU DU POSSIBLE... 

Ven. 28/02 - 18h30  
à la Cité des Pyrénées 
PETITE OURSE 
Observation des étoiles  

20h à la Coulée Douce 
MARC ET SES 
COUSSINS  
Un trio de choc vous faisant 
danser rondeaux, scottishs, 
bourrées, mazurkas.  
Entrée libre. 

Sam. 22/02 - 14h/17h 
CARNAVAL 
BIARNES ! 
Les hommes en femme et les 
femmes en homme, voici le 
thème de l’année pour le 
carnaval. Entrée libre. Départ 
en minibus depuis la Cité 
des Pyrénées. 

Préparation des costumes 
Sam. 15/02 et Mer. 19/02 
14h/16h à la grange. 



Mars 

Sam. 07/03 - 20h30 
à la Grange 
MATCH IMPRO 
THÉÂTRE 
Organisé par les Chevaliers 
de l’Imaginaire, deux équipes 
se rencontrent pour des im-
pros théâtrales pour les-
quelles le public est invité à 
voter. Entrée 5€. 

Vend. 13/03 - 19h  
à la Coulée Douce 
YOHANN VILLANUA 
le poète… 

Du théâtre musical multilingue 
et poétique inspiré entre autre 
par la lutte contre le tunnel du 
somport et l'axe E7. 
Entrée libre. Dans le cadre du 
printemps des poètes.  Vend. 27/03 - 19h  

à la Coulée Douce 
LE QUIZZ DES  
FAMILLES 
Un jeu collectif vous est pro-
posé par des familles du 
quartier, juste histoire de se 
challenger...Entrée libre. 

Sorties en minibus 

Sam. 29/02 et Sam. 25/04 
SORTIES FAMILLES 
Une journée découverte d’un site de la région avec l’encadre-
ment technique et humain de la MJC. 

Mer. 05/02, Jeu. 27/02, Mar. 10/03... 
CULTURE EN MINIBUS 
Nous vous amenons à un spectacle les yeux bandés...Il faut 
juste être disponible sur la date proposée...  

Apriori.tv 
média de quartier pour les 16-25 ans 

Du 24 au 28/02 et du 20 au 24/04  
quartier du Hameau et Saragosse 
FORMATION REPORTER DE QUARTIER 
Réalisation de reportages / Accompagnement par des jour-
nalistes pros / Création d’une info locale positive et informa-
tive. Gratuit. Inscription/renseignements au 06 89 93 35 58. 

L'accueil est ouvert au public 
du lundi au jeudi 10h à 12h / 14h à 17h  
vendredi 14h à 17h 
à la Cité des Pyrénées, 29 bis rue Berlioz 

Tel. 07 87 84 77 13 

contact@mjcberlioz.org 

ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE  
NOUS VOUS ACCUEILLONS POUR : 

Des activités éducatives, sportives,  
artistiques et culturelles pour tous les jeunes  

(de 11 à 18 ans) 
 

Des ateliers de pratiques collectives  
(bois, fer, cuisine, couture, jardin, pâtisserie, etc.) 

 

Des évènements culturels et festifs  
dans le quartier ou ailleurs 

www.mjcberlioz.org 
facebook / instagram 


