Modalités d’inscription
 Programme réservé aux habitants de
Chenôve
 Être 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 :

Calendrier
Des Sorties Culturelles

 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

Mai à juillet 2015

Samedi 11 juillet 2015

Samedi 23 mai 2015
Spectacle « MORSURE » sous chapiteau Mail
Forain vers la foire. (durée ; 1h35)
Représentation à 21 heures.
Synopsis : Sous le chapiteau, les corps acrobates
aux crocs acérés mordent la vie avec intensité. Ce
cirque-là se laisse glisser à l’intérieur, dans les douleurs,
les chutes et les chocs intimes. Le surhomme laisse
place à l’humain et offre un spectacle chargé
d’adrénaline et d’émotion. Dans un espace étroit en
clair-obscur, on devine une bande d’individus se
débattre, se laisser porter et s’élever un peu plus encore,
l’âme et le corps mis au danger de l’amour et de la
mort. Morsure, c’est la sensualité, la férocité et le
sauvage qui font nos humanités animales. Sur
l’équilibre d’un fil, la puissance d’un porté ou la
légèreté d’un saut à la barre russe, chaque discipline est
métaphore de nos tentatives d’être, avec soi et l’autre.
Accompagnés de trois musiciens, les cinq circassiens
virevoltent et domptent le vertige sur des mélodies rock
et jazzy. C’est du cirque assurément, du beau et du
grand. Celui qui, dans la tradition, se transmet de
génération en génération. Celui qui, dans le vivant,
évolue avec son temps. Rasposo, c’est une histoire de
famille, la famille Molliens. En 2013, Marie prend la
suite de sa mère Fanny et, avec son frère Vincent,
impulse à la compagnie implantée en Bourgogne depuis
1987 un mordant qui donne Morsure.

Départ devant la mairie: 19 h 30
Retour devant la mairie: 23 heures 30
Tarif : Adultes : 11 €
Inscriptions : A partir du 27 / 04 / 2015
A l’accueil de la MJC

Médiévales au château de COUCHES (71)
avec visite du château.
À partir de 10h : Un déplacement culturel au XVe
siècle dans un décor d’exception ! Reconstitution de la
vie médiévale avec campements d’artisans, forgerons,
tailleurs de pierre, cuisine médiévale pour petits et
grands. Spectacles équestre et tournoi de chevalerie,
déambulation aérienne, musiques et danses
médiévales, escrime artistique, ours, fauconnerie,
spectacle de feu…

Repas tiré du sac ou possibilité de se restaurer sur
place

Départ MJC: 09 h 00
Retour MJC: 19 heures
Tarif : Adultes : 11 €
Enfants :

8 € (-16 ans)

Inscriptions : A partir du 27 / 04 / 2015
A l’accueil de la MJC

Pour info : Une sortie sur un week-end en
juin, dans la Drôme, est en préparation.
Déroulé et tarif de la sortie à venir

