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Après deux saisons bouleversées par la crise pandémique, malgré un contexte 
encore incertain, nous voulons être d’un optimisme raisonné et prudent. 
L’horizon semble plus dégagé, la science nous rend moins vulnérables, même si 
la vigilance et le respect des contraintes sanitaires restent de mise.

Les confinements, plus ou moins absolus, ont conduit à la mise en sommeil de 
nos activités. Nos adhérents ont été remboursés à la mesure des séances non 
effectuées. Vous avez été nombreux à y renoncer et à en faire don à la MJC. Nous 
y voyons le signe de votre attachement à la MJC, et à l’éducation populaire. La 
MJC Pichon vous en remercie. 

L’équipe de la MJC s’est engagée avec détermination dans l’élaboration de la 
programmation 2021/2022 proposée dans cette plaquette. Vous y trouverez la 
prolongation des activités que vous avez plébiscitées les années précédentes 
mais vous y découvrirez aussi de nouvelles suggestions.

Le renouveau, la résilience supposent de pouvoir à nouveau nous rassembler, 
partager nos émotions et nos points de vue, pour retisser le lien qui nous unit, 
pour continuer à faire société. Face à ces défis, l’éducation populaire, donc les 
MJC, ont une place particulière. Parce qu’elles sont des Maisons pour Tous, 
attachées aux valeurs de solidarité, de fraternité et de laïcité, elles accueillent et 
réunissent, quelques soient les âges, les milieux socio-culturels, les croyances ou 
les origines. Alors, osons revenir à la MJC Pichon.

Mary MAIRE - Présidente

Retrouvez tous les évènements culturels sur www.mjcpichon.com
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Retrouvez tous les évènements culturels sur www.mjcpichon.com

accueil de loiSirSaccueil de loiSirS
Le centre de loisirs accueille, chaque mercredi et durant les périodes de vacances 
scolaires, les enfants scolarisés de 3 à 12 ans répartis en groupes d’âges homogènes. 
Une très large palette d’activités sportives, de création, de loisirs, de détente, ainsi 
que des sorties et visites sont proposées.
Pendant les vacances scolaires, des stages sont mis en place en supplément du 
centre de loisirs. 
Règlement intérieur et modalités d’inscription sur www.mjcpichon.com

Tarifs jusqu’au 31 décembre 2021 :  Tarif prestation  Tarif prestation
  CAF déduite  CAF déduite 
     Plein tarif QF + 800 QF - 800

Forfait 5 Journées avec repas 85 € 65,95 €  63,45 € 
Forfait 5 ½ Journées 42,50 € 34,20 €  31,70 € 
Forfait 5 ½ Journées avec repas 68 € 59,70 €  57,20 € 
Forfait 10 Journées avec repas 158 € 119,90 €  114,90 € 
Forfait 10 ½ Journées 77 € 60,40 €  55,40 € 
Forfait 10 ½ Journées avec repas 128 € 111,40 €  106,40 € 

Pour la période des vacances scolaires, possibilité de déduire les aides aux vacances de la 
CAF en fonction de la situation de chacun. Inscriptions au moins 48h avant le début du séjour 
(jusqu’au lundi 12h pour le mercredi suivant).

LIVRES À L’ŒILLIVRES À L’ŒIL
Installé depuis de nombreuses années, Livres à l’oeil, 
c’est l’arbre à livres de la MJC Pichon. 
Le principe reose sur e geste solidaire de celles et ceux 
qui ont le souci de partager le plaisir de la lecture. 
Le service Livres à l’œil est gratuit, accessible à toutes les 
heures d’ouverture de la MJC.

BOITE A MUSIQUE   BOITE A MUSIQUE   
10 € de l’heure-maxi. 4 pers. (+2€ par musicien au-delà de 4).
Local de répétition équipé d’une batterie, de deux amplis guitare, d’un ampli 
basse et d’une table de mixage chant.

PIANO LIBRE SERVICEPIANO LIBRE SERVICE      25 € /10 heures
Mise à disposition du piano par séance de 1h sur réservation
Réservation à l’accueil au 03 83 37 62 91

ServiceSServiceS
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expreSSionS

ESPAGNOLESPAGNOL   185 €
Ingrid Calero
débutants  jeudi 19h-20h 
confirmés jeudi 20h-21h
Apprendre l’espagnol dans la convivialité à travers la culture espagnole.

JAPONAISJAPONAIS   195 €
Mazami Oda
Apprendre le japonais en découvrant à travers la culture, les différentes 
facettes de ce pays insulaire de l’océan Pacifique.
Niveau 1 (débutants)  mercredi 20h-21h 
Niveau 2 (intermédiaires)   mercredi 19h-21h
Niveau 3 (confirmés)    mercredi 18h-19h 
7/12 ans (débutants)   mercredi 16h30-17h30      Nouveau 
Découvrir la langue et la culture japonaises à travers les personnages des 
dessins animés.  

CORÉENCORÉEN    150€
Min-Ju Kim
débutants lundi 18h-19h
 mercredi 19h-20h
confirmés  lundi 19h-20h 
séance découverte débutants le 13 septembre à 18h
inscription par mail k54.contact@gmail.com

ATELIER D’ÉCRITUREATELIER D’ÉCRITURE  62 €*
Katia Astafieff   
adultes  mercredi 18h15-20h15  
Ecrire, mine de rien !

HAÏKU HAÏKU  adhésion MJC
Dominique Chipot
jeudi 18h30-20h
7 et 21 oct - 18 nov - 2 et 16 déc - 13 et 27 jan - 
24 fév - 10 et 24 mars - 7 avr - 5 et 19 mai - 2 
et 16 juin

* 10 séances 
septembre à 

décembre
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ATELIERS COMMUNIQUER VRAI ATELIERS COMMUNIQUER VRAI 
pour trouver ma place et faciliter mes relations
Bernard Druesne - www.langagecommun.fr
Parler et se comprendre, pourquoi est-ce parfois si difficile ? 
Ces ateliers permettent de comprendre le fonctionnement de la communication 
dans notre environnement quotidien. Ils ont pour objectif de mieux s’exprimer, 
de developer sa compétence relationnelle permettant de mieux vivre ensemble 
tant dans sa vie personnelle que professionnelle.
Réunions de présentation  samedi 18 septembresamedi 18 septembre  à 14h ou mardi 21 septembremardi 21 septembre à 18h
• • Module 1 : Communiquer en confiance et oser prendre la parole.Module 1 : Communiquer en confiance et oser prendre la parole.
 samedi 9h-12h30  270 € cycle de 10 séances
les 25 sept - 9 et 23 oct - 20 nov - 4 et 18 déc - 8 et 22 janv - 5 fév - 5 mars
• • Module 2 : Autorité de ma parole pour m’affirmer et assumer ma placeModule 2 : Autorité de ma parole pour m’affirmer et assumer ma place
• • Module 3 : Aborder le conflit pour oser décider et assumer mes choixModule 3 : Aborder le conflit pour oser décider et assumer mes choix
 samedi 9h-12h30 200 € cycle de 6 séances
les 18 sept - 2 et 16 oct - 13 et 27 nov - 11 déc
En fonction des inscrits, l’un des deux modules 2 ou 3 débutera le 18 sept et l’autre en mars.

expreSSionS
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art & créationSart & créationS 
Fournitures consommables non incluses dans la cotisation sauf mention particulière.

ATELIER BDATELIER BD   Nouveau  
Bastien Nerre  200 €
ados/adultes  lundi  18h30-20h
Création de bandes dessinées dans le style franco-
belge, réalistes ou comics.
Cet atelier vous montrera des trucs pour vous lancer !
Nous aborderons toutes les phases de création. Vous 
mettrez en scène vos propres personnages dans les 
décors que vous aurez conçus. 
  

MANGA   MANGA   Nouveau
Moé Yamakoshi
6/12 ans  mercredi  10h-11h30  195 €
ados/adultes samedi 14h-15h30  220 €
Initiation à l’art du dessin japonais typé Manga, 
découverte des bases et de ses codes graphiques.

PEINTURE : TECHNIQUES MIXTESPEINTURE : TECHNIQUES MIXTES  235 €
Nicolas Carlin
adultes  mardi 19h-20h30
Acrylique, huile, aquarelle et techniques mixtes

ATELIERS DE RARÈS-VICTOR                                 Informations : 06 98 44 49 77
BASES DU DESSINBASES DU DESSIN     195 €
ados/adultes mercredi 17h-18h30
Découverte des différentes techniques : crayon, aquarelle, fusain, lavis. Initiation 
au travail du trait et de la valeur de gris, construction du dessin, apprentissage des 
principes de la perspective pour laisser place au fur et à mesure à l'imagination 
des jeunes artistes. Au rythme des exercices ces ateliers vous apporteront les 
bases pour dessiner à votre façon : portrait, paysage, objet, architecture... 
Sortez vos crayons, les ateliers commencent en septembre ! 

PEINTURE AU GLACIS D'APRÈS MODÈLEPEINTURE AU GLACIS D'APRÈS MODÈLE 240 €
adultes  mercredi 18h30-20h30
Apprendre la technique du glacis à l’huile ou à l’acrylique. La copie d’œuvres 
d’art... une idée que vous avez en tête ? Partant de cette idée ou d’une image 
que chaque élève peut apporter, la technique du glacis permet d’aller vers une 
représentation réaliste et fidèle. 
Avec cette technique tout est possible !  Rendez-vous en septembre !
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art & créationSart & créationS 
Fournitures consommables non incluses dans la cotisation sauf mention particulière.

art & créationSart & créationS

VITRAIL ET TRAVAIL DU VERREVITRAIL ET TRAVAIL DU VERRE
Sylvie Botte     255 € (uniquement plomb inclus)
adultes  lundi 13h30-15h30 ou 15h45-17h45 ou 18h-20h
Accès libre à l’atelier mardis et jeudis 10h-17h pour les adhérents de l’activité

MODELAGE - SCULPTUREMODELAGE - SCULPTURE                
Philippe Pasqualini    475 € ou cycle 10 séances 195 € 
adultes    mardi  13h-16h ou 19h30-22h30
  mercredi  9h-12h
Frantz Straebler    475 € ou cycle 10 séances 195 €
adultes jeudi 9h-12h ou 13h-16h ou 19h-22h
Hélène Jofa
7/12 ans mercredi 14h-15h30  240 €
atelier ludique, où créativité et imagination sont de la partie, les techniques 
telles que l'émaillage, le travail de modelage et de sculpture y sont abordés. 

parent-enfant 3/6 ans  samedi 10h-11h30 200 € ou 25 € la séance   Nouveau
découvrir le plaisir du modelage avec votre enfant et partager des moments de 
création. 
les 9 oct - 20 nov - 4 déc - 29 jan - 26 fév - 26 mars - 7 mai - 21 mai - 4 et 18 juin

    
GRAVUREGRAVURE                       
Hélène Jofa
ados adultes  samedi 14h-16h   35 €/séance matériel inclus
9 oct -  Imprimer sans savoir dessiner
20 nov -  Découverte du monotype 
29 jan -  Introduction à la linogravure 
26 fév -  La linogravure en couleurs 
26 mars - Initiation à la pointe sèche
7 mai -  Graver un portrait

inscription préalable indispensable

inscription préalable indispensable
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art & créationSart & créationS

CALLIGRAPHIE JAPONAISECALLIGRAPHIE JAPONAISE        190 €
Satoko Mori
ados-adultes vendredi 19h-20h30
Découvrir la culture et l’esprit japonais par 
la calligraphie. Réaliser une calligraphie 
dans le respect des règles de la discipline 
(disposition du matériel, placement du corps, 
concentration et réalisation dans l’ordre des 
traits calligraphiques. 

RÉFECTION DE FAUTEUILSRÉFECTION DE FAUTEUILS
Marcel Petit
adultes  lundi 8h45-11h15 / 13h45-16h15 375 €
  mardi 8h45-11h15 / 13h45-16h15 
adultes  mardi 17h30-20h30    240 € cycle 15 séances 
les 5 et 19 oct - 16 et 30 nov - 14 déc - 11 et 25 jan - 22 fév - 8 et 22 mars - 5 avr - 
3 et 17 mai - 14 juin
Des stages sont proposés pendant les périodes de vacances scolaires. 
Informations et inscriptions sur www.mjcpichon.com

ATELIER FLORAL   ATELIER FLORAL   Nouveau
Jocelyne Litaize     210 € matériel et fleurs comprises
Composer c’est s’évader… la créativité est un art !
  samedi 10h-11h30 
les 25 sept - 16 oct - 20 nov -11 déc - 22 jan - 26 fév - 26 mars - 30 avr - 21 mai - 
25 juin  
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muSiquemuSique

EVEIL MUSICALEVEIL MUSICAL            170 €
Corentin Chatelain
3/6 ans  mardi 17h30-18h30

CHANT MUSIQUES ACTUELLESCHANT MUSIQUES ACTUELLES
Laurie Genco - Chanteuse et professeure de chant formée à la M.A.I.
cours individuel de 30 ou 45 mn. sur RDV 
mercredi 13h30-18h    175 € les 10 séances 30 mn
      262 € les 10 séances 45 mn

ECRITUREECRITURE              Nouveau
de textes de chansons, de poésies, de nouvelles, de contes de textes de chansons, de poésies, de nouvelles, de contes 
Roberdam
Fort de son expérience de 20 ans d’auteur-compositeur-interprète, Roberdam propose 
aux petits et grands des techniques efficaces et créatives pour s’exprimer en chanson.
Cet atelier a pour objectif d’éveiller les auteurs en herbe, ou d’aiguiser le style 
des plus expérimentés.
DE L’IDÉE AU PAPIER DE L’IDÉE AU PAPIER 
Écrire des textes de chansons, des poésies, des nouvelles... Oui, ça s’apprend !
6-10 ans  mercredi 13h30-14h30   230 € 
11-15 ans  mercredi 14h30-16h      270 €
MES MÉLOSMES MÉLOS &  & MES MOTS MES MOTS 
Composer des chansons, poser des mélodies sur des mots... Oui, ça s’apprend !
1 atelier d’1h30 pour les instrumentistes 
8-15 ans  mercredi 16h15-17h15 250 € 
22 sept - 6 et 13 oct - 10 et 24 nov - 1er et 15 déc - 5 et 19 jan - 2 et 23 fév - 9 et 23 
mars - 6 et 27 avril - 11 et 18 mai - 1er et 8 juin / restitution concert 18 juin

COURS INDIVIDUELS D’INSTRUMENTSCOURS INDIVIDUELS D’INSTRUMENTS
30 mn. sur RDV dans les créneaux indiqués

515€ /an (30 séances minimum)PianoPiano**
Jimmy Charmasson
mardi  14h-21h
mercredi 9h-13h
samedi 9h-15h

Guitare Guitare 
Corentin Chatelain
mardi 16h-21h

BatterieBatterie**
Nicolas Adam  - artiste et formateur IAMA
jeudi 11h-21h + de 8 ans

* Pour les cours de piano et batterie, chaque 
adhérent bénéficie de la mise à disposition 
d’1/2h hebdomadaire du local et de l’instrument. 
Créneau à réserver auprès de l’accueil.
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SportS & détenteSportS & détente
ESCALADEESCALADE     195 €
Jean-Charles Hutmacher  GYMNASE PROVENÇAL   
7-12 ans    mercredi 17h30-19h 
ados/adultes     mercredi 19h-20h30

RANDONNÉE PÉDESTRE RANDONNÉE PÉDESTRE  1,5 € par randonnée
tout public   mardi 13h30-18h30
1ère sortie mardi 14 septembre (inscription préalable nécessaire)
Déplacement en minibus (ou voiture personnelle) vers le lieu de départ de la randonnée.

FOOTBALLFOOTBALL  
Sous la conduite de Philippe Comelli avec une équipe de bénévoles.      STADE VICTOR     
Baby (2017)   mercredi 10h30-11h30 
U6/U7 (2015/2016)      mercredi 13h-14h30 
U8/U9 (2013/2014)      mercredi 13h-14h30 
U10/U11 (2011/2012)  équipes 1 et 2 - lundi 17h30-19h 
  et mercredi 14h30-16h 
                                      équipe 3 - mercredi 14h30-16h et vendredi 17h30-19h
U12/U13 (2009/2010) équipes 1 et 2 - lundi 17h30-19h et mercredi 16h-17h30 
                                     équipe 3 - mercredi 16h-17h30 et vendredi 17h30-19h
U14/U15 (2008/2007)  mercredi 17h30-19h et vendredi 19h-20h30 
U16 (2006)     lundi 19h-20h30 et jeudi 19h-20h30 
U17/U18 (2005/2004)   mercredi 17h30-19h et vendredi 19h-20h30 
Seniors      mardi 19h-20h30 et  jeudi 20h30-22h 
Vétérans loisirs     vendredi 20h30-22h00 

Cotisation (licence et adhésion MJC comprises) 
U6 à U18 : 90 € -  séniors : 125 € - baby/vétérans : 50 €
contact : nancypichon.mjc@meurtheetmoselle.lgef.fr

Mixité des équipes jusqu’en U15. 
La convocation aux matchs est décidée sans appel par 
l’entraîneur en fonction de son avis sportif et de l’assiduité, 
la motivation et la bienséance du joueur.
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SportS & détenteSportS & détente SportS & détenteSportS & détente

YOGA YOGA    240 €
Sophie Robinet
adultes  lundi 18h30 - 19h45

YOGA-HATHAYOGA-HATHA  220 €
Sanjay Khan - professeur indien 
adultes  samedi 9h45-11h   
Le yoga est une vieille discipline indienne. 
Spirituel et physique, il utilise des techniques 
de respiration, des exercices et de la méditation. 
Sa pratique régulière aide à améliorer la santé et 
le bonheur.

YOGA MOBILITY TRAINING  YOGA MOBILITY TRAINING    Nouveau
Anabelle Perrier  95€ un trimestre 
  lundi 9h-10h et 12h30-13h30
  mardi 9h-10h
  jeudi 12h30-13h30
  vendredi 12h30-13h30

YOGA ET MÉDITATION DU RIRE YOGA ET MÉDITATION DU RIRE   70 €  les 15 séances
Olivier Blaise
  mardi 19h15-20h15
les 28 sept - 12 oct - 9 et 23 nov - 7 déc - 18 jan - 1er fév -  1er, 15 et 29 mars - 
26 avr - 10 et 24 mai - 7 et 21 juin 
Le yoga du rire… un élixir de plaisir, de joie et de bien-être. 
10 min de rire : 30 min de rameur, 2h sans douleur et sécrétion des hormones du 
plaisir et du bien-être.

YOGA DE LA VOIX YOGA DE LA VOIX    45 € la séance - 144 € les 4 séances
Armelle Harrouard   
  samedi 14h-17h         Inscription au préalable indispensable

les 2 oct  - 20 nov - 5 fév  et  30 avr informations :  encorps.et.voix@gmail.com
Atelier de pratique autour du son, de la voix et du yoga.

MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE  150€ 
Patrice Soussan
  lundi 19h-20h 
  mardi 12h15-13h15 
Par la concentration sur l’assise et la respiration justes, et la claire observa-
tion de tout ce qui se manifeste en nous d’instant en instant - pensées, émo-
tions, sensations -, nous apprenons à nous en détacher.
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SportS & détente

TAÏ JI QUANTAÏ JI QUAN     175 €
Laurence Ribeyre    
Yang  mardi 17h45-19h
Chen  jeudi 17h45-19h30

QI GONG ET BANGQI GONG ET BANG     200 € 
Dany Sargis / Le souffle du bambou
  lundi 11h-12h    
Qi Gong avec un petit bâton.

QI GONG TAOÏSTE AUTHENTIQUE QI GONG TAOÏSTE AUTHENTIQUE  165 €
Dany Sargis / Le souffle du bambou
   mercredi 18h-19h et 19h15-20h15  PICHON 
Florian Delinchant lundi 16h30-17h30    ANNEXE
séniors   vendredi 9h15-10h15 et 10h30-11h30  PICHON
Attitude d’écoute intérieure à travers l’assise, la marche, le mouvement.
Circulation des Souffles  et ouverture du Coeur-Esprit.

SOPHRO-RELAXATION SOPHRO-RELAXATION     165 €
Ingrid Calero
adultes  lundi 12h30-13h30 ou 14h15-15h15    
Prendre un temps pour soi, relâcher son mental, prendre conscience de son corps 
et de ses sensations, se détendre, lâcher prise et être pleinement dans l’instant 
présent. 

REIKI-LAHOCHIREIKI-LAHOCHI
Nicolas Labadie    180 € les 15 séances
  mercredi 19h30-22h
Groupe 1 : 29 sept - 13 oct - 10 et 24 nov - 8 déc - 5 et 19 jan - 2 fév - 2, 16 et 30 
mars - 27 avr - 11 et 25 mai - 8 juin
Groupe 2 :  6 et 20 oct - 17 nov - 1er et 15 déc - 12 et 26 jan - 23 fév - 9 et 23 mars - 
6 avr - 4 et 18 mai - 1er et 15 juin
Transmettre et recevoir l’énergie par imposition des mains. 
Plus d’informations au 06 28 07 26 64   

Réunion d’information mercredi 22 septembre à 20hmercredi 22 septembre à 20h  - entrée libre
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TECHNIQUE DE LIBÉRATION ÉMOTIONNELLE - EFTTECHNIQUE DE LIBÉRATION ÉMOTIONNELLE - EFT
Sandra Tazir        160 €
 jeudi 17h45-19h15
les 23 sept - 21 oct - 18 nov - 9 déc - 13 jan - 24 fév - 17 mars - 7 avr - 12 mai - 16 juin
L’EFT (Emotional Freedom Technique) est une thérapie psycho-corporelle qui 
agit à la fois sur le corps et l’esprit. Il s’agit de stimuler des points d’acupuncture 
tout en exprimant des mots, des sensations, en rapport avec le sujet traité. 
Associée à d’autres approches énergétiques, elle permet de mieux comprendre 
le fonctionnement de notre corps et nos réactions face aux autres. Elle permet 
de résoudre ou d’améliorer tout problème physique ou émotionnel, toute forme 
de pensées comme celles qui nous limitent ou tout comportement destructeur.
 Réunion d’information  jeudi 16 septembre à 18hjeudi 16 septembre à 18h - entrée libre

ATELIER R.E.V.E.L.E.S.    ATELIER R.E.V.E.L.E.S.    180 € les 15 séances
Il n’est jamais trop tard pour se comprendre
Cyril Biot - Emilie El Oudghiri / Du sens pour soi         
 samedi 10h-12h
les 9 et 23 oct - 13 et 27 nov - 8 et 29 jan - 26 fév - 12 mars - 30 avril - 14 et 28 mai - 
11 et 25 juin / séances individuelles 11 déc - 26 mars 
Découvrir son fonctionnement (profil), prioriser ses valeurs et besoins, identi-
fier les différents profils émotionnels, comprendre ses mécanismes et ceux des 
autres, améliorer son estime de soi.

Réunion d’information  samedi 18 septembre à 10hsamedi 18 septembre à 10h   -  - entrée libre
contact : 07 77 72 44 28  /  dusenspoursoi@yahoo.com

COACHING ET ACCOMPAGNEMENT BIEN-ÊTRE  COACHING ET ACCOMPAGNEMENT BIEN-ÊTRE  Nouveau
Sonny Roch - hypnothérapeute et préparateur mental.
 jeudi  18h30-20h
les 21 oct - 25 nov - 9 déc - 20 jan - 24 fév - 17 mars - 7 avr - 12 mai - 16 juin 
«L’hypnose est un état normal et naturel au cours duquel l’attention au monde 
extérieur est diminuée pour permettre à notre esprit d’être plus présent et 
de percevoir de nouvelles ressources/solutions.
L’hypnose thérapeutique va stimuler et amplifier l’état d’hypnose dans le but de 
solutionner une problématique et/ou d’amorcer le processus de transformation 
d’un comportement que nous jugeons polluant pour nous-même.»

15 € la séance collective (sur inscription) 
45 € la séance individuelle sur RDV au 06 26 65 18 53

SportS & détente
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danSeS
EVEIL CORPOREL   EVEIL CORPOREL      145 €
Ania Kurek - D.E. danse contemporaine
4/6 ans  mercredi 10h45-11h30 et 14h-14h45

  
DANSE CONTEMPORAINE DANSE CONTEMPORAINE     
Ania Kurek - D.E. danse contemporaine 
7/13 ans mercredi 15h-16h  160 €  
14/18 ans mardi 18h-19h30 220 €    ANNEXE
adultes  mardi 20h-21h30 220 €    ANNEXE

DANSE D'AFRIQUE DE L'OUEST  DANSE D'AFRIQUE DE L'OUEST  210 €
Elise Clavelin, accompagnée de musiciens en live.
tous niveaux  lundi 19h15-20h45   ANNEXE
Moments de partage, d’énergie, de connexion 
dans le cercle et avec les musiciens et de lâcher prise. 

DANSE ORIENTALEDANSE ORIENTALE  
Inès
enfants  vendredi 18h-18h45   70 €
tous niveaux vendredi 19h-20h30 140 €

DANSE BOLLYWOODDANSE BOLLYWOOD  285 €       Nouveau
Sanjay Khan
tous niveaux lundi 20h15-21h30

DANSE COVER K-POP DANSE COVER K-POP - association K-54
  dimanche 13h30-15h 70 €       ANNEXE

BACHATA & SALSA CUBAINEBACHATA & SALSA CUBAINE - association SalsaFuerza      Nouveau
Bachata débutant couple   jeudi 19h-20h                
Salsa cubainedébutant solo   jeudi 20h-21h
Salsa cubaine débutant couple jeudi 21h-22h 
Informations et tarifs sur Facebook/Salsafuerza ANNEXE

 
DANSE HIP-HOP DANSE HIP-HOP - association Street Harmony   140 € (à l’ordre de Street Harmony)
Training dance mercredi 20h-22h       ANNEXE
   samedi 17h-19h         ANNEXE
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théâtre - humour
EVEIL THÉÂTRAL EVEIL THÉÂTRAL    175 €
Olivier Arnould
4/6 ans   mercredi 10h15-11h30
Viens découvrir et jouer dans le monde de la forêt avec Lutin bricoleur, Pierre 
la joie et Pierre la colère.

THÉÂTRE DE MARIONNETTESTHÉÂTRE DE MARIONNETTES  190 €  matériel compris
Olivier Arnould   
6/12 ans  mercredi 14h-15h15
Découvre la magie de la scène au travers de ta marionnette.

THÉÂTRE JEUNESTHÉÂTRE JEUNES    195 €
Philippe Huriet
7/12 ans mercredi 16h30-18h
13/17 ans mercredi 18h-19h30

THÉÂTRE ADULTESTHÉÂTRE ADULTES   250 €
Etienne Guillot et Philippe Huriet
  lundi 20h30-22h30

THÉÂTRE INTERGÉNÉRATIONNEL INCLUSIFTHÉÂTRE INTERGÉNÉRATIONNEL INCLUSIF
association Les Réverbères    30 € /trim. à l’association/+10 € adhésion
dès 12 ans samedi 14h-17h
http://www.les-reverberes.com

LE LABO DU CLOULE LABO DU CLOU   
Ateliers collaboratifs d’écriture de sketches. Travailler sur la mise en scène, 
construire un personnage de manière efficace et savoir jouer avec le public.
Un travail de groupe avant tout ! 
Peaufiner votre «seul en scène», améliorer votre interprétation, aborder 
l’improvisation… autant de moyens pour enrichir votre palette de possibles. 
Selon vos envies, vous pourrez participer à des scènes d’humour en Lorraine.
Romain Albrecht
 mardi 19h30-22h    190 €
les 28 sept - 10 oct - 9 et 23 nov - 7 déc - 18 jan - 1er et
22 fév - 15 et 29 mars - 5 et 26 avr - 3, 17 et 31 mai 

STAGES HUMOURSTAGES HUMOUR 80 € la journée     Nouveau
François Barthelemy
 dimanche 9h -12h /13h -17h  (repas tiré du sac)
les 3 oct - 5 déc - 30 jan - 3 avr - 8 mai

danSeS

Inscription préalable sur www.mjcpichon.com

chaque inscrit bénéficied’une place pour 1 Clou’s Up et d’une place pour 1 spectacle humour dans la saison.
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GourmandiSeSGourmandiSeS
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BIÉROLOGIE BIÉROLOGIE     140 € dégustation incluse
Cédric et François - La capsule Cave à bières                           www.lacapsule.net 
adultes  jeudi 19h-21h
30 sept  Levure / L’ingrédient secret 
21 oct Royaume Uni, nouvel El Dorado 
2 déc Le blé dans la bière
20 jan Ces styles passés de mode et c’est bien dommage !
3 mars Sommellerie Bières et Pâtisseries 
28 avril Les styles germaniques
2 juin Repas

CLUB DE WHISKY CLUB DE WHISKY     130 € dégustation incluse
Jean-François Chartier 
adultes   jeudi 19h-21h
Bases de la dégustation, connaissance des différents types de whisky, partage 
des expériences de chacun au sein d'un club convivial.
14 oct Les bases de la dégustation - Whiskies : des valeurs sûres
18 nov Le triangle d'or du Whisky : le Speyside
9 déc Aux détours du Tourbé
27 jan Découvertes de whiskies du monde.
10 mars Les whiskies de céréales sans malt
7 avril Verticale d’une distillerie
19 mai Whiskies d'exception

ŒNOLOGIE ŒNOLOGIE      175 € dégustation incluse
Sandrine Haudrechy - Diplômée de l’Université Jules Guyot de Dijon  
adultes   vendredi 19h15-21h15
22 oct L’art de la dégustation à travers des vins siciliens, chaleureux et fruités
19 nov Un tour de France à la découverte de nos richesses organoleptiques !
3 déc Accords mets et vins au restaurant (prévoir un supplément) 

14 jan Les rouges de la « Belle Hélène » 
25 fév Testons les bulles (crémant, 
 champagne…) à l’aveugle !
11 mars Différents types de rosés,          
 différents arômes !
1er avr Extra ©
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cuiSine-GaStronomiecuiSine-GaStronomie
CUISINE JAPONAISECUISINE JAPONAISE    70 € le cycle 5 séances de 2h  
Satoko Mori      + ingrédients à régler sur place 
 lundi 19h-21h    (maxi. 5€/séance par personne)
10 et 24 jan - 21 fév - 7 et 21 mars 

CUISINE CORÉENNE   CUISINE CORÉENNE   25 € / séance
Ji-Eun Choi /Association K-54   
dimanche 10h-13h30  
17 oct - 21 nov - 19 déc - 16 jan - 20 fév - 
20 mars - 24 avril - 15 mai
Prévente sur www.mjcpichon.com

CAFÉOLOGIE CAFÉOLOGIE    135 €  dégustation incluse
Café Loren - Loren Huck, torréfacteur de café
adultes  jeudi 18h-20h
7 oct Histoire et histoires du café : culture du café (les pays producteurs) / 
 comment le café est venu en Europe ?
2 déc Cafés et terroirs : géographie du café
27 jan Récolte et traitement du café : lavé, non lavé, le déca, etc...
3 mars Torréfaction : pourquoi et comment, etc...
5 mai Barista d'un soir ! Faire le café : moutures et méthodes d'extraction,
   dégustation / Les boissons au café. 
9 juin Les accords du café : café et cuisine 

RESTAURANT DES ETOILES  RESTAURANT DES ETOILES  25 € la soirée (boissons non comprises) 
Bertrand Hance / G-Astronomie 
Découvrez le restaurant éphémère de la MJC Pichon. Participez à une soirée de 
dégustation et d’observation, d’astronomie et de gastronomie. 
Menu de saison élaboré par le chef Bertrand Hance suivi d’un voyage visuel au 
téléscope pour découvrir notre satellite la Lune et nos voisines Jupiter et Saturne. 
 vendredi 15 juillet 2022 Inscription préalable obligatoire

prévente sur www.mjcpichon.com

GourmandiSeS



18

hiStoire de l’arthiStoire de l’art 
L'ALLÉGORIE, L'ART DE METTRE EN SCÈNE LES IDÉES L'ALLÉGORIE, L'ART DE METTRE EN SCÈNE LES IDÉES 
Elodie Thirion
 mardi 14h-15h30
les 21 sept - 5 et 19 oct - 16 et 30 nov - 14 déc - 4 et 18 jan - 1er fév - 1er et 29 
mars - 26 avril - 10 et 24 mai - 7 juin

L’ART AU SERVICE DE L'HISTOIRE DE FRANCEL’ART AU SERVICE DE L'HISTOIRE DE FRANCE
Elodie Thirion
 mardi 14h-15h30
les 14 et 28 sept - 12 oct - 9 et 23 nov - 7 déc - 11 et 25 jan - 22 fév - 8 mars - 
5 avril - 3, 17 et 31 mai - 14 juin
  
L’ART DU PORTRAITL’ART DU PORTRAIT
Enora Barbey
 mardi 15h45-17h15
les 21 sept - 5 et 19 oct - 16 et 30 nov - 14 déc - 18 jan - 1er fév - 1er, 15 
et 29 mars - 26 avril - 10 et 24 mai - 7 juin

PEINTRES DE LA SÉRÉNISSIMEPEINTRES DE LA SÉRÉNISSIME  (XVe - XVIIIe siècles)
Enora Barbey 
 mardi 15h45-17h15 
les 28 sept - 12 oct - 9 et 23 nov - 7 déc - 11 et 25 jan - 22 fév - 8 et 22 mars - 
5 avril - 3, 17 et 31 mai - 14 juin

cycle de 15 séances : 90 € - la séance : 10 €

UN ARTISTE... UNE CONFÉRENCEUN ARTISTE... UNE CONFÉRENCE
 mardi 18h15-19h15   
16 nov  César, la passion de la matière / Elodie Thirion
18 jan Salvador Dali : «Le Surréalisme c’est moi» / Enora Barbey
15 mars Jean-Michel Basquiat, du graffiti à la peinture / Enora Barbey
24 mai  Arman : l’objet et le geste / Elodie Thirion 

les 4 séances : 25 € / la séance : 7 € / - de 26 ans : 4 €

L’ARCHITECTURE - ART DÉCO EN FRANCEL’ARCHITECTURE - ART DÉCO EN FRANCE
Association Le Parnasse / Jean-Sébastien Bertrand
 lundi 17h45-19h15
27 sept - 11 oct - 22 nov - 6 déc - 17 jan - 28 fév - 28 mars -  
2 mai - 16 mai - 13 juin
plus d’informations : https://jsbertrand.wixsite.com/leparnasse
                 cycle de 10 séances : 85 €
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hiStoire de l’arthiStoire de l’art co n f é r e n c e S 

RENDEZ-VOUS avec …LES ACTEURS DE L’ÉCOLE DE NANCY 
Conférences biographiques par Jean-Sébastien Bertrand 
mardi 17h-18h30  
12 octobre Paul Charbonnier
14 décembre Les frères Daum  
22 février René Wiener   
5 avril Laurent Neiss et les ébénistes de l'Ecole de Nancy  
14 juin Madame Gallé

plus d'informations : https://jsbertrand.wixsite.com/leparnasse
15 €  / inscription préalable obligatoire via BilletWeb

CAUSERIES ILLUSTRÉES DU CERCLE GAREN
entrée libre

14 et 22 septembre  
Des Magasins réunis au Printemps 
par Gérard CAUSIN
5 et 13 octobre 
Les fontaines monumentales de Nancy 
par Etienne MARTIN, dans le cadre du jardin éphémère
9 et 17 novembre
L’ Hôtel de ville de Nancy, 
de la place de l’Hôpital St Julien à Roger Mienville 
par Philippe WERNERT
30 novembre et 8 décembre 
Chez Walter, maître-restaurateur de la Place Stanislas 
par Patrick-Charles RENAUD

RDV 2022 :
- les 11 et 19 janvier
- les 8 et 16 mars
- les 26 et 27 avril
- les 10 et 18 mai
- les 7 et 15 juin

Chaque causerie 
est donnée deux fois. 

mardi à 18h30 / mercredi à 20h30 

KAÏROS    
Maison d’édition associative, Kaïros a pour objectif de promouvoir la philosophie, la 
poésie et la diffusion d’ouvrages littéraires.  

Soirée de présentation du livre témoignage 
"Des nuits sans lune" de Abderrahman KHOUAJA

Aujourd’hui médecin généraliste, ce sahraoui a passé 15 ans au fond des géôles 
marocaines ... à cause de sa nationalité et de ses «fréquentations». Le numéro 87 a 
même passé plusieurs semaines, les yeux bandés !
Pour la circonstance, l’Association de Solidarité avec le Peuple Sahraoui (ASPS) a 
invité le représentant du peuple sahraoui en France, M. SIDATI ainsi que plusieurs 
membres qui ont participé aux missions humanitaires dans les camps de réfugiés, 
de l’autre côté du mur !

jeudi 23 septembre à 18h - Entrée libre
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CORPS ET ÂMESCORPS ET ÂMES
Peintures et sculptures Peintures et sculptures 
de Jean-Marie Gasteuil et Jean-François Laurentde Jean-Marie Gasteuil et Jean-François Laurent
8 > 30 septembre / Vernissage le 8 septembre8 > 30 septembre / Vernissage le 8 septembre  

NANCY JAZZ PULSATIONS 2020NANCY JAZZ PULSATIONS 2020
Photographies 
de Jacky Joannès et Serge Heimlich
4 > 22 octobre / Vernissage le 4 octobre 4 > 22 octobre / Vernissage le 4 octobre 

ART BRUTART BRUT
Dessins et peintures de Benoît Ance
3 > 18 novembre / Vernissage le 3 novembre 3 > 18 novembre / Vernissage le 3 novembre 

LAKONIKLAKONIK chez les Soviets
24 novembre > 14 janvier / Vernissage le 24 novembre 24 novembre > 14 janvier / Vernissage le 24 novembre 

RARES ÉDITIONS RARES ÉDITIONS 
de Rarès-Victor
Publication d’un ouvrage de littérature jeunesse 
illustré par Rarès-Victor et écrit par Didier Zanon.
19 janvier > 16 février / Vernissage le 19 janvier19 janvier > 16 février / Vernissage le 19 janvier

THE VULTURE VLUB THE VULTURE VLUB #2ème ÉDITION
«...il était deux fois le Vlub» « Le même empire »
par Vinsz, artiste-plasticien-sculpteur
23 février > 18 mars / Vernissage le 23 février  23 février > 18 mars / Vernissage le 23 février  

GOUTTE D’AFRIQUE 26 : BONS À CIVILISERGOUTTE D’AFRIQUE 26 : BONS À CIVILISER
par Gérald Krebs
23 mars > 15 avril / Vernissage le 23 mars23 mars > 15 avril / Vernissage le 23 mars

SCULPTURE EN VILLE SCULPTURE EN VILLE 
9 mai > 12 juin / Vernissage le 11 mai 9 mai > 12 juin / Vernissage le 11 mai 

VITRAIL ET TRAVAIL DU VERREVITRAIL ET TRAVAIL DU VERRE
ateliers de Sylvie Botte
20 > 25 juin / Vernissage le 20 juin20 > 25 juin / Vernissage le 20 juin

2D/3D - MODELAGE ET ARTS GRAPHIQUES 2D/3D - MODELAGE ET ARTS GRAPHIQUES     
ateliers de Hélène Jofa, Philippe Pasqualini, Frantz Straebler et Rarès-Victor.
29 juin > 8 juillet / Vernissage le 29 juin29 juin > 8 juillet / Vernissage le 29 juin

expoSitionS 

informations 
complémentaires

www.mjcpichon.com
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CLOU’S UP / Scène ouverte 
Humour dînatoire
8 oct - 10 déc - 4 fév - 8 avr / Gros Clou 24 juin 

LE BOURRE PIF / Improvisation
Le bourre-pif c’est le nouveau rendez-vous Humour à Nancy. 
Résolument punch, ce spectacle vous pétera la mâchoire et les abdos à 
cause de la dose d’humour hautement concentrée contenue sur scène. 
De quoi bien commencer le week-end.   
19 nov - 21 jan - 18 fév - 13 mai 

IMPRODISIAQUE / Improvisation théâtrale 
25 sept - 23 oct - 20 nov - 11 déc - 22 jan - 26 fév -26 mars - 29 et 30 avr 
- 21 mai - 11 et 25 juin

STAN’CUP / Tournoi d’improvisation théâtrale de Nancy-Metz.
Le principe est simple : 2 équipes s’affrontent selon des thèmes, avec 
ou sans contraintes, et le public vote pour l’équipe qu’il préfère !
10 sept - 15 oct - 12 nov - 3 déc - 14 jan - 4 mars - 1er avril - 6 mai - 3 juin

SpectacleS
Toutes les facettes du spectacle vivant sont à découvrir à la MJC Pichon.

Plusieurs spectacles par semaine sont proposés au fil de la saison. 

La MJC Pichon est aussi un lieu de travail et de rencontre entre 
artistes. Au-delà de son tremplin de la chanson et son tremplin 
de l’humour, elle organise des stages, des résidences, des 
enregistrements, des débats.

Elle propose son local de répétition "La Boîte à musique" aux 
groupes qui veulent répéter. 

Tous les détails de la programmation sont à découvrir sur www.
mjcpichon.com ou en s’inscrivant à la lettre d’informations. 
Prévente MJC Pichon / FNAC •  boutique en ligne : www.mjcpichon.com
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KOREAN GARDEN PARTY   KOREAN GARDEN PARTY   proposée par l’association K54
• Barbecue coréen de 18h à 21h• Barbecue coréen de 18h à 21h
réservation repas 13 € indispensable avant le 1er septembre 
k54.contact@gmail.com
• K pop party de 21h à 1h • K pop party de 21h à 1h - entrée libre
animations - dance K-pop - projections 
  samedi 4 septembre à partir de 18h  samedi 4 septembre à partir de 18h
Accès limité- pass sanitaire obligatoire - infos sur www.mjcpichon.com

FESTIVAL 2FESTIVAL 2èmeème vague  vague 
Festival de musique
 vendredi 17 > dimanche 19 septembrevendredi 17 > dimanche 19 septembre
infos sur www.mjcpichon.com

DRAMA PARTYDRAMA PARTY 
organisée par l’association K54
   dimanche 28 novembre  dimanche 28 novembre 

Tournois MJC PICHON FootballTournois MJC PICHON Football
vendredi 24 juin  Fête du club   
samedi  25 juin   Tournoi U11 
dimanche 26 juin  Tournoi U13

manifeStationSmanifeStationS

Retrouvez toute la programmation  sur www.mjcpichon.comRetrouvez toute la programmation  sur www.mjcpichon.com

scannez le code 
pour retrouver 

toutes nos actualités
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U.L.M.J .C .   U.L.M.J .C .                                   http://www.mjcnancy.fr/
Affiliées à la Fédération Régionale des MJC de Lorraine, les 7 Maisons 
des Jeunes et de la Culture de Nancy sont associées dans l’Union 
Locale des MJC de Nancy.      

Les activités reprennent à compter du 13 septembre 2021 (sauf mention 
particulière) et se déroulent jusqu’au 26 juin 2022.
Des stages et des nouvelles séances peuvent être ponctuellement proposés 
en cours d’année.
Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet www.
mjcpichon.com ou via notre lettre d’information. 
L’adhésion à la MJC Pichon ou à toute autre MJC de Nancy (8€ pour la 
saison) est indispensable à toute inscription. Elle donne accès à un 
spectacle gratuit au choix parmi ceux proposés durant la saison ainsi 
qu'au tarif réduit sur tous les autres spectacles.
Les informations présentées dans cette plaquette sont susceptibles de 
modification sans préavis. Se renseigner à la MJC.
Les modalités d'inscription et le règlement intérieur de la MJC sont 
disponibles sur www.mjcpichon.com

MJC BAZINMJC BAZIN
47, rue Henri Bazin - 0383365665
www.mjcbazin.com

MJC PHILIPPE DESFORGESMJC PHILIPPE DESFORGES
27, rue de la République - 0383274053
www.mjc-desforges.com

MJC HAUT DU LIEVREMJC HAUT DU LIEVRE
Avenue Raymond Pinchard - 0383965411
www.mjchdl.com

MJC DES HAUTS DE BEAUREGARDMJC DES HAUTS DE BEAUREGARD
Place Maurice Ravel - 0383963970
www.mjcbeauregard.fr

MJC LILLEBONNEMJC LILLEBONNE
14, rue du Cheval blanc - 0383368282
www.mjclillebonne.org

MJC DES 3 MAISONSMJC DES 3 MAISONS
12, rue de Fontenoy - 0383328052
www.mjc3maisons.fr

ParkingsParkings  
Place des Vosges

Rue des Fabriques

Stations Stations 
vélovélo

Place des Vosges
Hôpital Central

AccèsAccès
Réseau StanRéseau Stan
Arrêt Place des Vosges Arrêt Place des Vosges 

Lignes T2-T3-C1-C2-11-13-15-33-61-20-21
Arrêt Saint Julien Arrêt Saint Julien (rue Lebrun) 

Lignes T3-C2-11-13-15-20-33-61
Arrêt PichonArrêt Pichon (av. Gal Leclerc) 

Lignes T4-12

Infos pratIquesInfos pratIques
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MJC PICHONMJC PICHON
7, boulevard recteur Senn – Nancy7, boulevard recteur Senn – Nancy

Tél. : 03 83 37 62 91Tél. : 03 83 37 62 91
secretariat@mjcpichon.comsecretariat@mjcpichon.com

www.mjcpichon.comwww.mjcpichon.com
Autres lieux d’activitésAutres lieux d’activités

Annexe – Quai René II Annexe – Quai René II 
(accès par la rue Etienne Cournault)(accès par la rue Etienne Cournault)
Stade Victor - rue des Chaligny  Stade Victor - rue des Chaligny  
Gymnase Provençal – Quai René IIGymnase Provençal – Quai René II


