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Vendred
i 5 Juin 2015 : Création du Cinquantenair
- 19h : présentation de l’exposition du Cinquantenaire. Témoignages et buffet.
- 21h : Création des ateliers de la MJC Roguet

« Les tabourets de Lord Blotton ».

Spectacle musical inspiré d’Opérette de Witold Gombrowicz.
Adaptation et mise en scène de Max Henry.
Compositions et direction musicale de Patrick Rameau.
Avec la participation des adhérents de la MJC issus des ateliers
Musique, Théâtre, Croquis ...
Witold Gombrowicz considérait son œuvre comme une pièce de théâtre,
parodie de la forme de l’opérette, et ne souhaitait pas joindre une partition
musicale définitive. C’est pourquoi les metteurs en scène ont pris la liberté
d’utiliser la musique de leur choix, des airs traditionnels d’opérette ou des
partitions originales commandées spécialement pour leur spectacle.
« Que deviens-tu, Opérette, comment dois-je faire, quels moyens inventer pour
faire sortir de tes sacs la voix de l’Histoire ? L’Histoire qui bredouille, enfermée dans
des sacs, c’est ainsi que je vois les choses pour le moment. Des tempêtes, des
coups de tonnerre inattendus, ironiques, virulents et soudain des chants et des
danses, qui tournent court. »
Ce sont quelques clins d’oeil à l’histoire de la musique, de la danse, de la mode
et du théâtre, mais aussi de l’Histoire de 1945 à nos jours qui seront interprétés par
des musiciens, comédiens, chanteurs et danseurs.
Ensemble, ils jouent pour vous entraîner dans la folie du Monde.
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Samedi 6 j
uin 2015 : apéro bal et ateliers ouvert
A partir de 15h, venez découvrir la programmation 2015-2016 des ateliers de la
MJC, avec son lot de nouveautés et de surprises !
Plusieurs intervenants présenteront leur activité,
et proposeront des initiations ou démonstrations.
A partir de 18h, Apéro Dansant

EN AVANT LA MUSIQUE !

pour clôturer le Cinquantenaire dans la joie et la bonne humeur.
Avec Nathalie Masson, Elzbiéta Isnard, Christelle Besse
et des élèves de leurs ateliers.

La Maison des Jeunes et de la Culture ROGUET-ST CYPRIEN a vu des équipes de
bénévoles et de professionnels se succéder pour pérenniser ses actions et la
faire grandir dans le quartier où elle est implantée depuis 1964. Elle a bénéficié
dès sa création du soutien du Conseil Général de Haute Garonne (aujourd’hui
Conseil Départemental).
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La MJC a pour vocation “de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des
personnes, de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que
chacun participe à la construction d’une société plus solidaire” (article 2 de ses
statuts). Ses valeurs, à la fois si fragiles et si actuelles, sont celles de l’éducation populaire :
émancipation, citoyenneté, laïcité, partage, vivre ensemble, solidarité.

- 18h30 au gymnase de la MJC : vernissage de l’exposition photo d’ISABELLE NADAL
(édition 2014 des Rencontres Mouvementées)
- 19h00 : performance (danse et musique) de la Compagnie AQUI MACORINA,
avec MARINA CARRANZA, JORGE RODRIGUEZ ET WILLIAM SABATIER
- 19h15 : apéro convivial
- 20h : initiation gratuite au tango par les bénévoles de TANGOPOSTALE et
présentation du festival 2015
- 20h30 : milonga gratuite (bal de tango et valse argentine) animée par
DJ NOUBA TANGO

Il est plus que jamais important de préserver cet outil associatif qu’est notre
Maison, de continuer à défendre ses valeurs, d’être l’interface entre ses
adhérents et les pouvoirs publics, de pérenniser ses emplois et de trouver les
hommes et les femmes engagés pour mener à bien notre mission auprès des
jeunes et des habitants.

Venez nombreux partager ce moment !

Vendredi 29 mai 2015 : Eclec'zique
De 18h à minuit
Avec : Adali (chant) - Les Antisèches (reprises pop rock)
Loaded Gunz (punk rock) - MAKG (reggae)
Midi Pile (reprises pop rock) - Oxo Trio (jazz funk)
Evènement organisé en partenariat avec les MJC des Ponts Jumeaux et du Pont
des Demoiselles - Accès libre et gratuit

Lundi 1er Jui
n
n 2015 : Café Citoye
À partir de 20h
Ouvert à tous, le Café Citoyen est un espace de réflexion et d’échange sur des
thèmes librement choisis par les participants.

“La citoyenneté, un pouvoir qui s’exerce : pourquoi, comment ?”.
Les débats sont animés dans un esprit non partisan et non dogmatique par
Thomas Brun, cofondateur des Cafés Citoyens.

Les RENCONTRES MOUVEMENTÉES, créées en 2009, sont nées d’une collaboration
entre la MJC Roguet Saint-Cyprien et la Boite à Pandore. Ce tremplin de danse
vise à promouvoir les compagnies régionales. L’édition 2015 aura lieu les 2 et 4
décembre à l’Espace Roguet et à l’Espace JOB.
La Boite à Pandore est subventionnée par le Conseil Régional de Midi- Pyrénées,
le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et la Mairie de Toulouse. Elle
travaille en partenariat avec ABC Actions Culturelles.
TANGOPOSTALE est un festival de tango argentin créé en 2009 à l’initiative d’un
groupe de passionnés et qui réunit aujourd’hui une vingtaine d’associations
partenaires autour d’un projet partagé. La 7ème édition se déroulera du 26 juin
au 5 juillet en divers lieux de la ville, dont certains sur la rive gauche (Espace Saint
Cyprien, Salle San Subra).
L’association FITT (Festival International de Tango de Toulouse), organisatrice de
la manifestation, a vu ses effectifs et sa programmation croître chaque année
(aujourd’hui une centaine de bénévoles et d’événements répartis sur 10 jours).

Jeudi 4 juin 2015 : Conférence
18h30

Conférence sur le thème

“Les relations partenariales entre les collectivités publiques et les MJC”
organisée par la Fédération Départementale Haute-Garonne des MJC
(réservation : federation@mjc31.com)

