
Modalités d’inscriptions

 Programme réservé aux habitants de
   Chenôve

 Etre adhérent à la MJC

Inscriptions aux sorties

  se référer à la date précisée sur
    la Plaquette

  Règlement à l’inscription.

 

 

Les  Sorties Culturelles

Activité de la Maison du
Citoyen ouverte à toutes
Les familles.

Le collectif des Sorties Culturelles
Vous invite :

  A découvrir d’autres horizons
  A vous aérer au moindre coût
  A rencontrer et échanger avec
     d’autres familles
  A participer, selon vos possibilités,
     à un projet collectif.

 Chacun s’emploie à faire de ces
     sorties un moment convivial, dans
     une ambiance respectueuse de tous.

Alors n’hésitez pas à vous renseigner
et à nous rejoindre

Contact
Maison des Jeunes et de la Culture

7, rue de Longvic
21300 CHENOVE

Téléphone : 03 80 52 18 64
Télécopie : 03 80 52 57 24

Messagerie : mjc.chenove@wanadoo.fr
Site : www.mjc.chenove.net

Calendrier

Des Sorties Culturelles

 Sortie au théâtre avec « Jacques et Mylène"
avec visite du parvis St Jean

Le 18 janvier 2014

mailto:mjc.chenove@wanadoo.fr
http://www.mjc.chenove.net/


           

  

                        

          
 

 
  
   

  

   

      Départ en tram: à votre charge

      Rendez-vous devant la mairie : 13h15

  

      Retour MJC : 19 heures
 
      Tarif     :  10 € 

                
      Inscriptions : A partir du 18/11/2013

               A l’accueil de la MJC
     
         

               Jacques et Mylène

  
   Au commencement, il y a Mylène. Et Jacques. Et les        
autres. Il y a le salon d'un appartement, une porte 
d'entrée, une
sonnette. Et un placard, dans lequel vient se cacher 
précipitamment Etienne. Et Maud. Et les autres. Car 
Jacques et
   Mylène est une comédie délirante, une tragique histoire 
d'amour, une parodie échevelée, un pastiche de série Z, 
un
vaudeville contemporain qui malmène les codes du 
théâtre et allie sans complexe la modernité au kitsch, la 
tradition au
trash, la finesse à l'indélicatesse.
Une pièce où l'humour ne se compte plus en degrés, où le 
rythme dépasse la croisière, où le décalage et la 
cocasserie
règnent en maîtres. Quand les 26000 couverts réduisent la 
tablée, le désordre et la surprise restent la règle, tout est
possible. Et vraiment drôle.

    texte : Gabor Rassov
   mis en scène : Benoît Lambert
   interprétation : Philippe Nicolle et Ingrid Strelkoff

   scénographie et direction technique : Alexandre    
Diaz et Michel Mugnier

   costumes : Violaine L. Chartier
   son : Anthony Dascola
   Production : 26000 couverts
   Avec le soutien de la Drac Bourgogne, de la Ville de    
Dijon et du Conseil Régional de Bourgogne
 



     

        

                  

 

  
   

 

 

 

                  

  

                  


