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La crise sanitaire qui traverse le monde a boule-
versé nos habitudes. Le Réel comme disent les 
lacaniens, nous est tombé sur la tête. Le Réel, c’est 
ce qui ne s’imagine ni ne se symbolise, tout en ren-
dant pour nous nécessaires l’Imaginaire et le Sym-
bolique. Par ce détour je voulais dire combien la 
création est nécessaire à la vie et au lien social. Elle 
leur donne du sens et leur permet de retrouver du 
souffle lorsqu’ils sont menacés. Alors ne nous en 
privons pas. 

Chacun d’entre nous a fait preuve de création 
dès le début de la crise, à sa manière et avec ses 
moyens. C’est ainsi que nous avons pu nous re-
trouver en juin et réduire encore la distance sociale 
que le confinement aurait pu instaurer. C’est ain-
si que nous avons pu imaginer une nouvelle sai-
son malgré les contraintes sanitaires. Trouver les 
gestes adéquats pour faire tomber les barrières 
sociales reste plus que jamais notre crédo. Créer 
pour imaginer le monde dans lequel nous désirons 
vivre reste notre vœu le plus cher. Nous retrouver 
dans notre Maison au sein d’ateliers, de stages ou 
pour des concerts au Noctambule en sera la plus 
belle réalisation. 

Si depuis plus de 60 ans nous œuvrons pour et 
par la création comme étant au cœur des valeurs 
de l’éducation populaire qui nous orientent, plus 
que jamais nous le réaffirmons. D’autant plus au 
moment où tout le secteur culturel est encore 
presque à l’arrêt. Création oui, mais renouvelée, 
redoublée, revigorée, ressourcée : nous pourrions 
écrire re-création pour faire un clin d’œil au mo-
ment de détente auquel l’aspiration est plus que 
légitime ces temps-ci. Nous vous attendons nom-
breux pour partager ce que nous aimons par-des-
sus tout : la vie et le monde qui lui sert d’écrin. Si 
nous les partageons, nul doute que nous en pren-
drons soin du mieux que nous pourrons. 
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LA MJC

Qu’es  
aquò ?
Créée en 1958, la Maison des Jeunes et 
de la Culture d’Albi est une association 
d’éducation populaire à but non lucratif. 
Elle a été fondée pour favoriser l’accès à 
l’éducation et à la culture pour que chacun 
contribue à la création d’une société plus 
solidaire.

C’est une structure ouverte 
à tous, sans discrimination 
et permettant une relation 
conviviale entre les partici-
pants. Respectueuse des 
convictions personnelles, 
elle s’interdit toute attache 
avec un parti, un mouve-
ment politique, une confes-
sion. La MJC respecte le 
pluralisme des idées et les 
principes de laïcité mis en 
avant dans les valeurs répu-
blicaines. Elle contribue à la 
création et au maintien des 
liens sociaux dans la ville.

La démocratie se vivant au 
quotidien, la MJC a pour mis-
sion d’animer des lieux d’ex-
périmentation et d’innova-
tion sociale répondant aux 
attentes des habitants. De 
telles actions, de tels services 
encouragent l’initiative, la 
prise de responsabilités et 
une pratique citoyenne. Les 
actions en direction et avec 
les jeunes sont une part im-
portante de sa mission.

Un espace  
associatif

La MJC est une association loi 1901 qui anime 
et gère un équipement au service de la 
population en collaboration avec la commune 
et les acteurs locaux. Elle fonctionne grâce 
à une équipe professionnelle et un Conseil 
d’Administration composé d’adhérents élus 
lors de l’Assemblée Générale mais également 
de représentants de la ville et des Fédérations 
Régionale et Départementale des MJC.

Les membres élus au Conseil 
d’Administration : 

 Chloé Albrand   Thierry Besche   Bernard Bognier   
 Lucas Bonnin   Rémi Brassié   Thomas Brun   
 Camille Colin   Stéphanie Corso   Valentin Ducrès   
 Françoise Graciano   Laure Heim   Emeline Maurin   
 Roland Ossart   Rémy Saksik 

Membres de droit : 

 Madame le Maire d’Albi ou son représentant   
 Madame la Présidente de la Fédération 
Régionale des MJC de Occitanie-Pyrénées ou 
son représentant   le directeur de l’association 

Membres associés : 

 Madame la Présidente de la Fédération 
Départementale des MJC du Tarn ou son 
représentant 

L’équipe professionnelle : 

 Louis Passe, Directeur   Malika Bahaida,  
agent entretien   Marie-Charlotte Jallerat, 
animatrice coordinatrice jeunesse et culture   
 Jennifer Laskawiec, animatrice jeunesse-culture   
Sylvie Puech, secrétaire comptable 
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ACTION JEUNES

13 – 25  
ANS

Actions dans un esprit de découverte,  
de partage et de vie collective pour les plus jeunes, 
implication dans la vie culturelle et citoyenne 
locale, accompagnement vers l’autonomisation 
et la concrétisation de projets personnels pour 
les plus grands : l’équipe d’animation met en 
œuvre des actions variées et complémentaires 
pour permettre aux jeunes de s’épanouir et de 
grandir à travers l’ouverture, l’expérimentation, 
l'appréhension et la compréhension du monde 
complexe dans lequel nous évoluons.

Cette année, nous mettons 
particulièrement l’accent sur l’éducation 
aux médias à travers un grand projet 
autour de la radio et différents stages  
de création vidéo 

Po
ur être informés en tem

ps réel !Communication, 
inscriptions, tarifs ?

La programmation des animations jeunes 
sera proposée par périodes (trimestre ou 
autour des vacances scolaires) :

 > Brochures disponibles à l’accueil
 > Newsletter mensuelle
 > Site web
 > Page Facebook de la MJC…

L’ensemble des actions nécessite l’adhésion  
à la MJC (8€ pour les moins de 25 ans)

Certaines animations sont gratuites,  
d’autres impliquent une participation 
financière (stages, séjours…)

7 6 



1

Parcours artistiques et 
culturels : animations, 
sorties, stages, séjours…

Des animations et des projets 
collectifs proposés tout au long 
de l’année et accompagnés 
par l’équipe d’animation, en lien 
permanent avec les acteurs 
locaux de la culture et de la 
jeunesse, et en écho avec 
l’actualité. Les actions proposées 
favorisent la découverte, la 
créativité, la citoyenneté, le 
développement d’un regard 
critique et l’émancipation. Pour 
cela, nous sillonnons le territoire 
et nous faisons intervenir 
régulièrement des artistes et 
des professionnels de la culture, 
repérés et reconnus pour leurs 
approches pédagogiques et 
leurs univers créatifs.

POUR QUI ? 
Tous les jeunes âgés de 13 à 25 ans,  
résidant sur Albi et les communes alentours

QUAND ? 
En période scolaire : le mercredi, le samedi  
après-midi et sur certaines soirées/fins de journées 

Pendant les vacances scolaires : une 
programmation spécifique et sans cesse renouvelée 
sera proposée sur les vacances d’octobre, de février, 
et d’avril ; ainsi qu’au mois de juillet (la MJC est 
fermée sur la période de Noël et le mois d’août)

QUOI ? COMMENT ?
 > sorties culturelles, rencontres d’artistes 

(Musée Toulouse-Lautrec, Centre d’Art le Lait, 
GMEA, Scène Nationale d’Albi, La Cheminée…)

 > ateliers créatifs
 > débats 
 > stages de création et d’expression artistique : 

théâtre, danse, musique, arts plastiques, cirque, 
radio, cinéma, éloquence…

 > actions liées à la pratique numérique  
et à l’éducation aux médias

 > séjours culturels, mêlant loisirs ludiques  
et création artistique

 > projets culturels spécifiques liés aux ateliers 
hebdomadaires : autour du théâtre amateur 
jeunes avec le projet Odyssées 3.0, réunissant 
différents ateliers de pratique des MJC du 
Tarn et du théâtre école de la Scène Nationale ; 
autour des pratiques vocales avec le projet “sur 
quel pied chanter” - en partenariat avec les MJC 
de Gaillac, Graulhet, Labruguière, Rabastens et 
Saint-Sulpice...

ACTION JEUNES

13 – 25 
ANS
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2.1

Accompagnement 
d’initiatives jeunes, 
implication citoyenne  
& bénévolat

Notre rôle est de susciter, 
d’encourager et de valoriser 
les initiatives, en repérant les 
potentiels et les envies des 
jeunes et en étant à l’écoute de 
celles et ceux qui nous sollicitent 
pour faire naître ou évoluer leurs 
projets. Par ces actions, nous 
favorisons leur implication en 
tant que citoyens, dans la vie de 
l’association comme de leur ville.

POUR QUI ? 
Tous les jeunes âgés de 13 à 25 ans,  
résidant sur Albi et les communes alentours

QUAND ? 
Tout au long de l’année : mercredis après-midi, 
soirées, samedis, vacances… nous nous adaptons 
aux disponibilités des jeunes et fixons ensemble la 
temporalité des projets

ACTION JEUNES

13 – 25 
ANS

1 1 1 0 



QUOI ? COMMENT ?
 > LES COLLECTIFS-PROJETS : des formats ouverts, 

mouvants, évoluant au rythme des individus et des idées. 
Le concept est de permettre aux jeunes de se réunir 
autour de passions et d’intérêts communs, et de cheminer 
ensemble vers la concrétisation de projets. Les temps 
de rencontres, de partage et de création sont fixés en 
fonction des disponibilités de chacun. Certains collectifs 
de la saison dernière perdureront, d’autres seront à créer !

COLLECTIF MUSIQUE & ÉVÉNEMENT : pour rejoindre 
l’équipe des bénévoles de la MJC, participer à l’organisation 
d’événements culturels, sur la MJC et sur le territoire, en 
s’impliquant sur une ou plusieurs étapes (programmation, 
communication, accueil des artistes, billetterie etc.) 

COLLECTIF RADIO / MEDIA / REPORTERS : Une brigade  
de choc qui sera formée aux spécificités de la radio 
(journalistiques et techniques), dont l’objectif sera de valoriser 
divers évènements organisés sur la MJC et sur la ville, d’aller à la 
rencontre des habitants, de questionner des thèmes d’actualité... 
l’occasion de découvrir autrement le territoire et de s’y impliquer 
activement ! En partenariat avec Radio Albigés

COLLECTIF VIDÉO : pour co-réaliser des courts métrages 
/ reportages / clips / vidéos… et chercher ensemble les 
opportunités de les présenter au grand public !

COLLECTIF GRANDS JEUX / ESCAPE GAME / CLUEDO :  
pour créer ensemble des concepts de jeux, de A à Z,  
et les animer auprès du public – à la MJC ou à l’extérieur

 > ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS PORTÉS PAR LES 
JEUNES, JUNIOR ASSOCIATIONS Qu’ils portent un 
projet individuel ou collectif, les jeunes peuvent trouver à 
la MJC une écoute et un accompagnement pour le mettre 
en œuvre. Quelques exemples :

VACANCES AUTONOMES, MOBILITÉ  EUROPÉENNE, 
SÉJOURS SOLIDAIRES...  PROJETS ARTISTIQUES  
(arts plastiques, musique, théâtre…) 

JUNIOR ASSOCIATION : un dispositif souple qui permet  
à tout groupe de jeunes, âgés de 11 à 18 ans, de mettre en place 
des projets dans une dynamique associative.

Contacts 

Pour en savoir plus sur ces actions  
et venir les découvrir à la MJC,  
prenez contact avec l’équipe :

 > Jennifer LASKAWIEC
 > Marie-Charlotte JALLERAT 
 > 05 63 54 20 67
 > 07 67 54 77 60
 > contact@mjcalbi.fr
 >      MJC Albi
 >   MJC_Albi_81
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2.2

Accompagnement  
des pratiques artistiques 
en amateur

La MJC d’Albi encourage les 
artistes non professionnels. 
Pour cela, l’association mobilise 
différentes ressources pour 
accompagner les musiciens, 
chanteurs, danseurs, plasticiens 
ou toutes autres démarches 
artistiques.

ACCOMPAGNEMENT !  
   OUI, MAIS COMMENT ?

 > En soutenant et en encourageant les processus de 
création par l’accueil de compagnies ou de troupes 
en résidence. Cela se traduit par la mise à disposition 
d’espaces adaptés pour répéter, créer et expérimenter 
(espaces de répétition musique, salle de danse, salle d’arts 
plastiques etc.) 
 Accès libre. Adhésion à la MJC nécessaire (8 € /17 € par an) 

 > En multipliant les opportunités pour les artistes de montrer 
leur travail (scènes ouvertes, expositions, rendez-vous 
artistiques et événements divers) dans le département, 
mais également à l’échelle régionale.  
 Premières scènes, Contest rap, Nuit Pastel, fête de la 
musique, Bazar, tournées dans le réseau des MJC etc. 

 > En fournissant un accompagnement logistique, technique 
ou artistique selon les besoins exprimés, notamment 
en s’appuyant sur le réseau de partenaires et de 
professionnels de la MJC.

LES RESSOURCES DISPONIBLES :
 > Un équipement, des salles dédiées aux pratiques 

artistiques et culturelles 
 > Un espace de diffusion / salle de spectacle équipée :  

le Noctambule 
 > Un ensemble de partenaires et de professionnels 

compétents dans différents domaines et notamment 
des dispositifs dédiés à l’accompagnement des pratiques 
artistiques (Music in Tarn, Fonds d’Encouragement aux 
Initiatives Artistiques et Culturelles notamment)

 > Le réseau des Maisons des Jeunes et de la Culture 
(départemental, régional et national)

 > Une équipe de professionnels disponible et compétente

1 5 1 4 



 > TRAVEL DIARIES est un groupe albigeois avec un univers 
acoustique au rythme d’une voix féminine accompagnée 
d’une guitare, d’une basse et d’un cajon. Du plaisir d’être 
sur scène au partage, Travel Diaries a pour dessein 
de faire voyager le public à travers une histoire par 
l’intermédiaire de ses textes en anglais, en français et de 
ses compositions teintées de blues, jazz, soul, bossa nova, 
funk, groove, pop....

Cette saison, la MJC accompagnera les 
groupes de musique Travel Diaries et John 
Bleck avec le soutien du ministère de la 
culture :

 > JOHN BLECK - C’est sous le nom de son chanteur John 
Bleck, que le groupe composé d’un batteur, d’un bassiste 
et d’un guitariste, est en train d’émerger. La culture de 
John prend racine au Sénégal, sa musique world traverse 
le temps, les cultures et les continents.  
John Bleck souhaite se servir du foisonnement 
d’influences, qui caractérisait le Hip Hop à son émergence 
dans le Bronx à la fin des années 70, pour faire tomber 
les codes et les clichés d’aujourd’hui. Il souhaite aussi 
montrer, que la musique de son continent d’origine n’est 
pas que traditionnelle. Il s’adresse tour à tour aux Africains 
et aux Occidentaux. Sa verve est politique, elle dénonce 
l’indifférence. Il s’exprime sans tabou, sur toutes les 
thématiques. L’Afrique est à l’origine mais qu’importe la 
problématique, l’espoir l’emporte toujours.  
 Le groupe John Bleck est également lauréat du Music in 
Tarn 2019, dispositif piloté par l’ADDA du Tarn. A ce titre, il est 
accompagné et soutenu par le réseau musiques actuelles du 
Tarn. 
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Les ateliers
Ouverts à tous, les ateliers 
proposés au sein de la MJC se 
caractérisent par la pratique 
régulière d’activités artistiques, 
culturelles, sportives ou de 
détente. La création de liens 
sociaux et conviviaux entre 
les personnes, l’échange 
et l’ouverture à tous sont 
les objectifs visés pour les 
participants.

Les ateliers visent une création collective 
(musique, danse, théâtre ou arts plastiques 
et visuels) et peuvent nécessiter un travail 
personnel en plus des séances hebdomadaires. 
C’est une condition nécessaire pour le bon 
déroulement de la saison et, pour certains 
ateliers, pour engager une restitution publique 
du travail réalisé.

Les activités nécessitent pour fonctionner 
un effectif minimum de participants. La MJC 
pourra être contrainte d’annuler certains 
ateliers pour cause d’effectif insuffisant.
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TARIF A 150 €

TARIF B  187 €

TARIF C 237 €

TARIF D 283 €

TARIF E 299 €

TARIF F 323 €
 

 > Supplément de 13 € pour les 
personnes ne résidant pas à Albi

Tarifs réduits cotisation annuelle 
(réductions non cumulables)

-10 % : étudiants - demandeurs d’emploi - 
non imposables - situation de handicaps 
(sur justificatifs)

-20 % sur la 3e activité (la + chère) dans 
une même famille / 4e activité gratuite  
(la – chère) dans une même famille

m
odalités d’inscription page 46

théâtre
p 20 & 23

musique
p 24

bien être
p 26

corps & danses
p 28

arts plastiques
p 30
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Théâtre  
& création

A travers les ateliers théâtre, la MJC 
souhaite contribuer au développement de 
votre créativité et permettre l’acquisition 
d’une culture artistique dans le domaine 
théâtral et plus largement du spectacle 
vivant. 

Les ateliers de création théâtrale 
proposés par la MJC, s’ils sont destinés 
aux amateurs, sont néanmoins envisagés 
d’un point de vue professionnel : les 
groupes sont constitués dès la première 
séance et ne bougent plus ensuite, une 
forte motivation est demandée et nous 
insistons sur l’assiduité et la ponctualité 
aux ateliers. 

Les ateliers se déroulent en groupe 
avec au maximum une douzaine de 
participants. 

Une restitution des ateliers est envisagée 
en fin d’année. 

Éveil au théâtre
Marion Combes 5/ 6 an

s Mercredi 10h – 10h45 150 €

Théâtre création
Marion Combes 7/ 8 an

s Mercredi 11h – 12h 187 €

Guillemette De La Vernhe 9/ 10 
ans

la Clique Cie
Mercredi 16h30 – 18h 283 €

Clémentine Saintoul-Colombres 9/ 11 
ans

la Cie la Mezcla
Samedi 11h – 12h30 283 €

Emmanuelle Picaud 11/ 12
ans Mardi 17h30 – 19h 283 €

Guillaume Cuq 12/ 16
ans

la Clique Cie
Lundi 19h15 – 20h45 283 €

Sophie Antelme 12/ 16
ans

la Clique Cie
Mercredi 13h – 14h30 283 €

Clémentine Saintoul-Colombres 12/ 16
ans

la Cie la Mezcla
Samedi 13h – 14h30 283 €

Guillemette De La Vernhe 15/ 18
ans

la Clique Cie
Mercredi 18h15 – 20h15 323 €

Théâtre création
Marion Combes ADUL 

-TES Mercredi 20h30 – 22h30 323 €

Clémentine SC ADUL 
-TES

la Cie la Mezcla
Samedi 15h – 17h 323 €

Théâtre troupe
Emmanuelle Picaud ADUL 

-TES Samedi 17h30 – 20h30 
& dimanche 9h – 17h  
1 fois par mois

323 €
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Théâtre 
d’improvisation

A travers les ateliers théâtre d’improvisation, 
la MJC souhaite contribuer au 
développement de votre créativité et 
permettre l’acquisition d’une culture artistique 
dans le domaine théâtral et plus largement du 
spectacle vivant. 

Le théâtre d’improvisation est une forme 
de théâtre sans texte, ludique et drôle qui 
permet à chacun, d’explorer des mondes 
extraordinaires et de créer des jeux 
d’improvisation individuels ou collectifs. 
En fin d’année, la mise en scène d’un 
spectacle unique et dans des conditions 
professionnelles sera prévue !

Théâtre d’impro
Guillaume Cuq 10/ 13

ans

la Clique Cie
Lundi 17h30 – 19h 283 €

Guillemette De La Vernhe 10/ 15
ans

la Clique Cie
Mercredi 14h – 15h30 
(à la MDQ de Cantepau)

283 €

Sophie Antelme 14/ 17
ans

la Clique Cie
Mercredi 14h45 – 16h15 283 €

Guillaume Cuq ADUL 
-TES

la Clique Cie
Lundi 21h – 22h30 283 €

m
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Atelier d’éveil musical
Qui - 3/ 4 

ans Mercredi 9h30 – 10h15 150 €

s’inscrira - 4/ 5 
ans Mercredi 10h15 – 11h 150 €

verra :) 6/ 7 
ans Mercredi 11h15 – 12h15 187 €
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Nicolas Rumeau 8/ 12 
ans Mercredi 17h30 – 18h15 299 €

Nicolas Rumeau 
dès
13
ans

ADUL 
-TES Mercredi 18h30 – 21h15 299 €

Guitare Acoustique
Alexandre Bedin 8/ 12 

ans Mardi 17h15 – 18h 299 €

Alexandre Bedin 8/ 12 
ans Mercredi 13h30 – 16h15 299 €

Alexandre Bedin 8/ 12 
ans Samedi 10h30 – 12h15 299 €

Alexandre Bedin 8/ 12 
ans Samedi 17h30 – 18h15 299 €

Alexandre Bedin 
dès
13
ans

ADUL 
-TES Mardi 18h15 – 21h 299 €

Alexandre Bedin 
dès
13
ans

ADUL 
-TES Mercredi 16h30 – 21h15 299 €

Alexandre Bedin 
dès
13
ans

ADUL 
-TES Samedi 13h30 – 17h15 299 €

Batterie
Pascal Delmas 8/ 12 

ans Mercredi 9h30 – 12h15 299 €

Pascal Delmas 
dès
13
ans

ADUL 
-TES Mercredi 13h30 – 19h15 299 €

Batucada
Nina Karali 1È

année Jeudi 18h30 – 20h 283 €

Nina Karali 2È
année

et + Jeudi 20h – 22h 323 €

Chant
Christine Luis 7/ 11 

ans Mercredi 16h – 17h15 237 €

Christine Luis 12/ 16
ans Mercredi 17h30 – 18h45 237 €

Christine Luis 
dès
17
ans Mercredi 19h – 20h30 283 €

Musique 
Les ateliers d’apprentissage et de pratique 
musicale mettent l’accent sur le plaisir 
prit et abordent l’aspect technique de 
l’instrument, la théorie musicale, lecture 
de notes, de rythmes et de tablatures 
– interprétation de morceaux choisis et 
d’autre part le travail de groupe :  
développer l’écoute pour apprendre des 
autres – partager ses goûts, découvrir 
le monde de la musique – commencer à 
jouer en groupe pour les plus avancés.

m
odalités d’inscription page 46
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Bien-être
Prenez soin de vous en pratiquant l’un des 
ateliers de bien-être proposé par la MJC !

Nous mettons l’accent sur le plaisir de 
pratiquer et sur l’écoute de chacun. 
L’accompagnement est réalisé par une 
équipe d’intervenants expérimentés 
compétents pour amener chacun à 
progresser.

Ouvert aux débutants comme aux initiés.
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Yoga
Sandra Chouraqui 6/ 12

ans

Mot za Hic
Lundi 17h15 – 18h15 187 €

Sandra Chouraqui 
dès
16
ans

ADUL 
-TES

Mot za Hic
Lundi 12h30 – 13h30 187 €

Sandra Chouraqui 
dès
16
ans

ADUL 
-TES

Mot za Hic
Lundi 18h15 – 19h45 283 €

Sandra Chouraqui 
dès
16
ans

ADUL 
-TES

Mot za Hic
Jeudi 12h30 – 13h30 187 €

PA
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S Pilates
Yolène Vernhes 

dès
16
ans

ADUL 
-TES Mardi 12h30 – 13h30 187 €

Yolène Vernhes 
dès
16
ans

ADUL 
-TES Vendredi 12h30 – 13h30 187 €

PA
SS

 2
 C

OU
RS Qi gong

Véronique Delorme 
dès
16
ans

ADUL 
-TES

Jin Hua la Fleur d’or
Mardi 19h15 – 20h30 237 €

Véronique Delorme 
dès
16
ans

ADUL 
-TES

Jin Hua la Fleur d’or
Jeudi 12h15 – 13h30 237 €

Taï Ji Quan
Véronique Delorme 

dès
16
ans

ADUL 
-TES

Jin Hua la Fleur d’or
Lundi 18h – 19h15 237 €
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Danses
Les ateliers d’apprentissage et de 
pratique de la danse sont ouverts à tous, 
seuls ou en duo. Nous proposons une 
pédagogie ouverte et participative, à 
travers un parcours associant plaisir et 
convivialité, deux moteurs essentiels pour 
un apprentissage rigoureux des notions 
liées à chaque discipline. L’enseignement 
encourage la pratique et stimule la 
curiosité afin que chacun soit rapidement 
autonome dans sa pratique et à l’aise pour 
danser. Une restitution en fin de saison est 
proposée aux pratiquants.

Eveil corporel et à la danse
Magali Lebel 4/ 5 

ans Jeudi 17h15 – 18h 150€

Magali Lebel 6/ 10
ans Jeudi 18h – 19h 187 € 

PA
SS

 2
 C

OU
RS

Danse africaine du Mali
avec l’accompagnement de percussionnistes

Françoise Rico 
dès
16
ans

ADUL 
-TES

Dembolo
Mardi 20h30 – 22h 
Intermédiaires et avancés

299 €

Marie Benabou 
dès
16
ans

ADUL 
-TES

Dembolo
Mardi 19h30 – 20h30 
Débutants et initiés

299 €

à la Maison de quartier  
de Cantepau

PA
SS

 2
 C

OU
RS Claquettes

Régine Pallotelli 
dès
16
ans

ADUL 
-TES Jeudi 19h15 – 20h15

Débutants
187 €

Régine Pallotelli 
dès
16
ans

ADUL 
-TES Jeudi 20h15 – 21h15

Intermédiaires
187 €

PA
SS

 2
 C

OU
RS Lindy hop

Anna Galibert 
dès
16
ans

ADUL 
-TES

Swing it up
Vendredi 19h – 20h 
Groupe débutants

187 €

Anna Galibert 
dès
16
ans

ADUL 
-TES

Swing it up
Vendredi 20h15 – 21h15 
Groupe intermédiaire

187 €

Boogie woogie
Anna Galibert 

dès
16
ans

ADUL 
-TES

Swing it up
Vendredi 21h30 – 22h30 
Tous niveaux

187 €

Hip-hop
Elie Verhoef-Sangla 8/ 11 

ans

AJDR
Jeudi 17h – 18h 187 €

Elie Verhoef-Sangla 
dès
12
ans

AJDR
Jeudi 18h15 – 19h15 187 €

Danser à deux : du forro aux danses trad
Magali Lebel 

dès
16
ans

ADUL 
-TES Jeudi 19h30 – 21h 283 €

K-Pop
Alex Stephan 8/ 12 

ans

Arts et projects
Jeudi 17h15 – 18h15 187 €

Alex Stephan 
dès
13
ans

Arts et projects
Jeudi 18h15 – 19h45 237 €
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Ateliers 
créatifs 
& arts 
plastiques

Les ateliers créatifs et d’arts plastiques 
et visuels sont basés sur une pédagogie 
ouverte et participative, à travers un 
parcours associant travaux individuels 
et en groupe. L’accompagnement des 
intervenants artistiques encourage la 
pratique et stimule la curiosité afin que 
chacun soit rapidement autonome dans sa 
pratique et à l’aise pour imaginer et créer 
ses propres créations.

Une exposition en fin de saison est 
proposée aux pratiquants.

Arts plastiques
 Fanette Chavent 6/ 11

ans Mercredi 15h – 16h15 237 €

 Fanette Chavent 12/ 16
ans Lundi 17h45 – 19h 237 €

 Fanette Chavent 
dès
13
ans

ADUL 
-TES Lundi 19h15 – 20h45 283 €

Dessin : de l’apprentissage à l’illustration
Laurent Grossat 

dès
16
ans

ADUL 
-TES Mardi 19h – 21h 323 €

Manga
Marie Dutilleul 8/ 12 

ans Jeudi 17h15 – 18h15  187 €

Marie Dutilleul 
dès
13
ans Jeudi 18h30 – 20h 283 €

Graff 
Tolo 

dès
9

ans Mercredi 17h30 – 18h45 237 €

Photo numérique
Pierre Assémat 

dès
16
ans

ADUL 
-TES Mardi 18h45 – 20h15 283 €

Couture Stylisme
Angélique Calfati 

dès
16
ans

ADUL 
-TES Mardi 18h30 – 21h30 

2 groupes de 5 pers.
3 heures tous les 15 jours

299 €

Anne Prieur 
dès
16
ans

ADUL 
-TES Mercredi 18h30 – 20h 299 €

Anne Prieur 
dès
16
ans

ADUL 
-TES Mercredi 20h15 – 21h45 299 €

Anne Prieur 
dès
16
ans

ADUL 
-TES Vendredi 9h – 10h30 299 €

Anne Prieur 
dès
16
ans

ADUL 
-TES Samedi 9h – 12h 

1 fois par mois
250 €
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Installé depuis 1988 au sous-sol de la MJC 
d’Albi, «Le Noctambule» est une salle de 
concert d’une capacité de 100 places et 
propose une programmation de concerts 
à destination de tous. Situé dans une 
cave voûtée, le Noctambule offre une 
ambiance chaleureuse avec ses briques 
toulousaines apparentes.

A l’origine inscrit dans le champ du jazz,  
des musiques du monde et improvisées,  
le projet culturel du Noctambule prend 
une nouvelle orientation depuis 2 ans avec 
une programmation éclectique dans le 
domaine des musiques actuelles.

La programmation 
d’une saison 
de concerts
Le Noctambule propose une saison culturelle 
d’une trentaine de concerts par an. Des concerts 
avec des artistes professionnels de la région 
mais également des artistes nationaux ou 
internationaux. La programmation des concerts 
s’inscrit dans le champ des musiques actuelles 
(rock, rap, musiques électroniques, reggae, 
chanson, musiques du monde, métal… ) et permet 
de croiser les générations et le public, dans 
l’objectif d’inciter à la curiosité, la découverte, 
l’ouverture d’esprit, la rencontre et l’échange.

À travers ce choix de direction artistique,  
le Noctambule a la volonté de proposer une 
programmation éclectique, mettant en avant les 
nouvelles tendances artistiques.
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Le soutien 
à la création artistique

Dans l’optique de soutenir la création et 
l’expérimentation artistique, le Noctambule 
accueille chaque saison des résidences dans 
différents champs artistiques : musique, arts 
de la marionnette, théâtre, etc. Ces résidences 
permettent aux artistes d’être accueillis in-
situ pour effectuer un travail de recherche, de 
création ou de développement de leurs projets

En 2020/2021, l’association soutiendra la Compagnie Les 
Mains Libres pour la création de son spectacle “Les habitants 
du vide”. Dans le cadre d’une résidence association en lien 
avec l’Usinotopie et Filentrope, la MJC d’Albi / le Noctambule 
accueillera la Cie pour des temps de travail in-situ. 

L’occasion pour échanger avec les artistes et découvrir de près 
le processus de création de la Cie. La compagnie Les Mains 
Libres porte depuis 2013 en France et à l’étranger, des œuvres 
transdisciplinaires où le spectacle vivant est un catalyseur de 
rencontres et un vecteur d’émancipation. 

La compagnie les Mains Libres créée pour 
et avec des publics variés, de tous âges et 
origines avec un soin particulier pour ceux 
laissés habituellement en marge. Après 
plusieurs créations d’œuvres de salle 
(ManoManila - 2016, Infimes Débordements 
- 2015, Ariane 4.0 – 2014) et de rue 
(Pradettes Circus - 2018, Petits Géants 
de Bamako – 2015), la compagnie 
continue de questionner le rapport 
public/artiste avec les trois tableaux 
du [Processus Révol].

Soutien, valorisation 
et accompagnement 
de la pratique musicale

La MJC soutient la pratique musicale 
amateur par la mise en place 
d’espaces de pratique, de rencontre 
et d’expression :

LES JAM SESSION  

qui sont organisées tout au long de l’année en 
partenariat avec l’association Bluztrack afin d’offrir 
un espace de rencontres et de pratique collective 
aux musiciens du territoire.

Amateurs ou professionnels, les musiciens 
peuvent ainsi venir partager leur passion au 
sein du Noctambule à l’occasion de ces scènes 
ouvertes, dans des conditions professionnelles.
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LES CONCERTS PREMIÈRES SCÈNES 

qui offrent l’opportunité à des groupes 
amateurs de se produire sur scène dans des 
conditions professionnelles. Les artistes et 
groupes sélectionnés peuvent ainsi gagner 
en expérience scénique, améliorer leur 
performance live, améliorer leur visibilité et 
acquérir en notoriété. Cette expérience 
peut également servir de tremplin à leur 
carrière artistique.

Un concert « Premières Scènes » est 
organisé chaque trimestre.

L’ESPACE DE RÉPÉTITION 

est mis à disposition des groupes 
avec différents espaces pour 
répéter de façon autonome et 
permet, en fonction des besoins, 
d’envisager un accompagnement.

En plus de la salle du Noctambule 
ouverte aux artistes en 
résidence, un espace de 
répétition gratuit est mis à 
disposition des groupes tarnais 
pour s’entraîner et améliorer la 
qualité de leur set (adhésion 
obligatoire).

ATELIERS - STAGES - 

RENCONTRES

le Noctambule contribue également à 
l’enrichissement de la pratique amateur en 

offrant la possibilité, en complément des 
séances dédiées à l’apprentissage d’une 

pratique (ateliers artistiques), de rencontrer 
des artistes professionnels

Dans ce sens, plusieurs formes sont 
proposées chaque saison en collaboration 

avec divers acteurs du territoire 
(Conservatoire, Scène Nationale, Bluztrack) en 

fonction des opportunités et besoins repérés 
par l’équipe.

CONTACT PROGRAMMATION / RÉSIDENCES

programmation@mjcalbi.fr
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L’accueil et le 
soutien aux 
associations 
du territoire
La MJC soutient les initiatives, 
qu’elles soient individuelles 
ou collectives. Ainsi, la MJC 
accompagne les personnes 
et associations qui en font la 
demande pour les aider à réaliser 
leurs projets.

La MJC accueille dans ses locaux bon nombre 
d’associations tout au long de l’année. Les 
conditions d’accès se veulent simples et souples. 
En effet, la MJC propose des mises à disposition 
gratuites ou peu coûteuses.

Siège social de plusieurs 
associations 

L’accueil du siège social de plusieurs associations 
facilite les correspondances et le travail 
administratif. Sont accueillies dans nos locaux :  
la Clique Compagnie, Bluz Track, la Nouvelle 
Arcadie, Albi Tango Amigo, la Batterie Fanfare du 
Soleil Levant, Passerelle, Les Mouches du Coche, 
Swing it up.

Accueil et soutien  
de la vie associative

La MJC c’est également un lieu qui 
soutient la vie associative locale. Cela 
se traduit par l’accueil de différentes 
réunions, rencontres ou évènements :

 > Rencontre du réseau ACTIF  
(mardi en transition, les 
incroyables comestibles, zéro 
déchets etc) et de la Fête de la 
Transition Citoyenne

 > Accueil d’actions dans le cadre 
du festival Artetango (ATA) et 
riverrun (GMEA)

So
utie

n de la vie associative !
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Les espaces 
de rencontres

La Maison des Jeunes et de la 
Culture d’Albi c’est également 
un espace de rencontre, de 
débats et de curiosités ! Tout 
au long de l’année, l’association 
accueille des expositions, 
des évènements initiés par 
des structures partenaires et 
contribue à la vie sociale et 
culturelle du territoire.

La fête de la transition citoyenne 
PARTENARIAT AVEC ACTIF

La MJC d’Albi accueille depuis plusieurs années ACTIF (Association 
de Citoyens en Transition pour des Initiatives Facilitées), une 
association qui fédère plusieurs initiatives locales inscrites dans le 
principe des villes en transition. ACTIF organise chaque année la fête 
de la transition citoyenne.

En 2020, elle se déroulera à la MJC d’Albi les 26 et 27 septembre.

La Fête de la Transition Citoyenne Albigeoise est une journée festive 
de partage, d’échange et de convivialité durant laquelle toutes les 
entités locales œuvrant pour la Transition convergent, afin d’offrir aux 
Albigeois la possibilité de découvrir, de comprendre et d’apprendre 
ce qu’est la Transition, et s’ils le souhaitent, de passer eux-mêmes 
à l’action pour ne plus être simplement spectateurs, mais devenir 
acteurs du changement.

+ d’informations : https://sites.google.com/site albientransition/

Expositions 

La MJC dispose d’un espace dédié 
aux expositions où sont présentés les 
travaux d’artistes émergents ou peu 
connus. Ainsi, c’est un espace ouvert et 
de soutien aux expressions artistiques 
au sens large. C’est un outil qui permet 
de travailler en lien avec les structures 
culturelles du territoire mais aussi avec 
les établissements scolaires selon les 
expositions présentées.

Contact expositions : contact@mjcalbi.fr 

es
pace dédié aux expressions artistiques
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Festival artetango
PARTENARIAT AVEC ALBI TANGO AMIGO

Le festival international de tango argentin Artetango fera 
escale à la MJC d’Albi pour sa 12 ème édition. Organisé 
par l’association Albi Tango Amigo du 24 octobre au 1er 
novembre 2020 ce festival se déroule à Albi et propose une 
programmation très riche et diversifiée : concerts, stages, bals, 
expositions, conférences, projections etc.

La MJC accueillera des stages, un bal et un concert. L’ensemble 
des stages seront à tarif réduit pour les adhérents de la MJC.

+ d’informations : http://artetango-festival.com

Festival riverrun
PARTENARIAT AVEC LE GMEA – CENTRE 
NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE

Pour la quatrième année consécutive, la 
MJC sera partenaire du GMEA – centre 
national de création musicale dans le cadre 
de son festival Riverrun. Incontournable 
rendez-vous de la création musicale en 
Occitanie, le festival fait cette année la 
part belle aux collectifs et ensembles 
internationaux.

Avec riverrun le Centre National de 
Création Musicale d’Albi-Tarn propose de 
contempler le monde qui nous entoure 
à travers le prisme de l’expérimentation 
musicale, en pensant avec nos oreilles et 
en écoutant avec notre esprit.

La MJC sera irriguée de l’énergie du 
festival du 27 septembre au 4 octobre 
2020 avec un plateau radio de Radio 
Albigés, un atelier-workshop autour du 
Gamelan ainsi que le concert de clôture 
le dimanche 6 octobre. L’occasion pour 
tous de découvrir ce festival aussi riche et 
surprenant !

+ d’informations : http://www.gmea.net/

Les RDV atypik 
Les RDV atypik sont des temps de 
rencontre organisés autour de la mise 
en valeur d’une initiative ou d’un projet 
innovant. L’idée étant de proposer un 
espace d’échange ouvert à tous, propice à 
la découverte et au débat.

Chaque rencontre est construite sur 
mesure, dans la forme comme dans le 
fond et est l’occasion de laisser place à 
l’inattendu.

Les idées et propositions sont les 
bienvenues, n’hésitez pas à vous 
manifester !

Contact RDV Atypik : contact@mjcalbi.fr

Q
uatriè

me année 
d’énergie

D
éc

ouvertes & débats 
atypiques
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Informations 
pratiques
Modalités d’inscriptions

Pour la saison 2020/2021, la MJC d’Albi (à enlever)
les inscriptions aux activités proposées par la MJC 
d’Albi pourront se faire en ligne via un site internet 
dédié ou sur place dès le lundi 24 août 2020. 

Quel que soit le mode d’inscription choisi, il vous 
suffira de créer votre compte personnalisé qui vous 
permettra d’accéder pour vous et votre famille à un 
formulaire d’inscription. Le formulaire et le compte 
peuvent s’actualiser régulièrement en fonction 
de votre situation (inscription d’une personne 
supplémentaire, choix d’une nouvelle activité, 
changement de coordonnées etc.)

Plus d’information sur notre site internet.

Adhésion, cotisation & inscription

L’adhésion à la MJC est obligatoire pour s’inscrire  
et participer à un atelier. 

Montant de l’adhésion pour la saison 2020/2021 :
 > Moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 

situation de handicap : 8 € (sur justificatifs)
 > Adultes : 17 €
 > Familles (à partir de 3 personnes) : 26 € 
 > Personnes morales : 20 €

L’adhésion est valable un an du 1er septembre au 31 août de la 
saison en cours. 

La MJC d’Albi donne accès à ses activités à toute personne 
déjà adhérente à l’une des autres MJC affiliées à la 
Fédération Régionale des MJC Occitanie-Pyrénées. 

D’un montant variable selon l’atelier, la cotisation recouvre 
l’ensemble des frais de fonctionnement de l’activité 
(assurance ; mise à disposition des locaux, de l’intervenant et 
sous conditions du matériel et/ou des fournitures ; gestion 
administrative). Elle est annuelle et forfaitaire : même en cas 
d’absence de l’adhérent, elle reste due dans son intégralité à 
la MJC. 

Pour certains ateliers, des fournitures ou équipement 
peuvent générer un coût supplémentaire à la charge de 
l’adhérent (base personnel de matériel pour des ateliers 
créatifs, pochette à dessin, instrument etc.) 

L’inscription à une activité est un engagement pour la saison 
entière. 

Pour toute inscription, il est nécessaire :
 > de remplir la fiche d’inscription via le site de la MJC
 > de s’acquitter du montant de l’adhésion, obligatoire 

pour pratiquer une activité au sein de l’association, mais 
également de la cotisation liée à l’activité choisie.

Modalités de paiement & réductions

Le règlement de l’intégralité de la cotisation et de l’adhésion est 
indispensable pour que l’inscription soit définitive.

Les modalités de paiement sont les suivantes :
 > Par virement bancaire (coordonnées accessibles lors de 

l’inscription en ligne ou auprès du secrétariat)
 > Par chèque bancaire, espèces, chèques vacances, chèques 

collégiens, pass loisirs MSA directement à l’accueil de la MJC.

Un paiement échelonné est possible en établissant jusqu’à  
3 chèques. Un échéancier d’encaissement est alors établi lors  
du dépôt.
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La mjc est ouverte au public 

lundi 14h00 – 18h30

mardi 14h00 – 18h30

mercredi 9h30 – 12h00 / 13h30 – 18h30

jeudi 14h00 – 18h30

vendredi 9h30 - 12h00 / 14h00 - 18h00

Ces horaires d’accueil sont adaptés pendant les vacances 
scolaires.

Maison des Jeunes & de la Culture 
13 rue de la République 81000 ALBI 
contact@mjcalbi.fr 
www.mjcalbi.fr 
05 63 54 20 67 
   MJC Albi
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