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Les mots du Président

La MJC est d’abord un outil collectif qui permet  de rassembler des habitants du territoire 
autour  d’un ensemble d’activités et d’animations dans l’esprit de l’éducation populaire.
La confiance que vous nous faites au travers de votre adhésion à l’association MJC 
constitue un engagement citoyen. La MJC est un bien commun. C’est une richesse pour 
notre territoire.
L’épreuve que la pandémie nous a imposée a remis en cause nos espoirs et le dévelop-
pement attendus pour la saison 2020-2021. Cependant, nous ne sommes pas restés les 
bras croisés pour autant et l’investissement des personnels et des membres du bureau 
de l’association a permis de préparer un « après » Covid. 

Durant l’année écoulée, la gestion sérieuse des moyens financiers et humains (qui a 
nécessité certains sacrifices) et le recours à l’usage des mesures gouvernementales 
(chômage partiel ) a permis de sauvegarder notre structure.

Le pôle Loisirs, qui s’autofinance au travers des cotisations, a été le plus touché de par 
la  baisse du nombre d’inscrits dans les ateliers. Nous mettons donc tout en œuvre pour 
favoriser votre retour dans la maison commune. Objectif : une convivialité retrouvée !

Vous découvrirez dans la plaquette de la saison 2021-2022 les activités de loisirs que 
nous proposons pour tous les âges.
Conformément aux engagements pris à l’occasion de l’assemblée générale, il sera de 
nouveau possible de régler la participation aux ateliers avec un encaissement en trois 
fois dès lors que l’inscription à l’année est supérieure à 100 €  (voir les modalités avec le 
secrétariat). 
L’adhésion à l’association reste, quant à elle, inchangée.

De nouvelles animations destinées aux jeunes de 14 à 17 ans fleurissent, coordonnées 
par le pôle Jeunesse (ateliers vidéo reportages ; soirées jeux ; sorties de découverte). 
Le pôle Jeunesse réalise également des actions dans les quartiers et vient en appui dans 
les collèges.

Le pôle Musiques actuelles met régulièrement à votre disposition le programme des 
concerts de la salle « La Capsule ».  Vous pouvez aussi réaliser un enregistrement quasi 
professionnel de vos propres musiques grâce au studio de la MJC qui peut être utilisé
à titre individuel mais aussi en partenariat avec les établissements scolaires de 
Manosque.  Ces équipements sont disponibles à des horaires et des jours précis, avec 
la possibilité d’être accompagné par un professionnel.  

Le Directeur et ses responsables de secteurs sont à votre écoute pour les questions qui 
pourraient se poser et pour analyser les idées d’actions qui pourraient être développées 
au travers de la MJC.

Rassembler sera notre objectif pour la saison qui s’ouvre, histoire de conjurer l’isolement 
qui s’est imposé à nous depuis près de deux ans.

Michel Vuillermoz

ÉDITO

The words of the President

The MJC is first and foremost a collective tool that brings together the inhabitants of the 
territory around a set of activities and events in the spirit of popular education.
The trust you place in us through your membership in the MJC association constitutes a 
civic commitment. The MJC is a common good. It is an asset for our territory.
The ordeal that the pandemic has imposed on us has called into question our hopes 
and expected development for the 2020-2021 season. However, we did not stand idly by, 
and the investment of staff and members of the association’s office made it possible to 
prepare for an «after» Covid.

During the past year, the serious management of financial and human resources (which 
has
necessitated certain sacrifices) and recourse to the use of government measures (par-
tial unemployment) made it possible to safeguard our structure.

The Leisure division, which is self-financing through membership fees, was the most af-
fected by the drop in the number of registrants in the workshops. We are therefore ma-
king every effort to promote your return to the common home. Objective: rediscovered 
conviviality!

In the 2021-2022 season brochure, you will discover the leisure activities we offer for all 
ages.
In accordance with the commitments made at the general meeting, it will again be pos-
sible to pay for participation in workshops with a three-payment payment as soon as 
registration to the year is greater than 100 € (see details with the secretariat).
Membership of the association remains unchanged.

New activities for young people aged 14 to 17 are flourishing, coordinated by the Youth 
Center (video reportage workshops; game evenings; discovery outings).
The Youth Center also carries out actions in the neighborhoods and provides support in 
the colleges.

The Contemporary Music section regularly puts at your disposal the program of concerts 
in the “La Capsule” room. You can also make an almost professional recording of your 
own music thanks to the MJC studio which can be used
individually but also in partnership with schools from
Manosque. This equipment is now available at specific times and days, with the possibi-
lity of being accompanied by a professional.

The Director and his sector managers are at your disposal for any questions that may 
arise and to analyze ideas for actions that could be developed through the MJC.

Getting together will be our goal for the season ahead, to overcome the isolation that 
has gripped us for nearly two years.

Michel Vuillermoz
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COMPOSITION DU BUREAU

Président        Michel VUILLERMOZ
Secrétaire        Philippe GUEDENEY
Secrétaire adjointe   Marie-Odile SANTALIESTRA
Trésorier      Jean-Pierre SUPPLISSON
Trésorier adjoint  Guy REDOUTEY

PERSONNEL PERMANENT

Direction          Nicolas GERVOT
Administration         Carole POTIGNON
Secrétariat, Accueil          Céline LIAUTAUD
Communication         Françoise BOUVET
Musiques actuelles         Alice JEAN
Jeunesse      Flamine VAN GAVER
Entretien et Gardiennage  Angéla PEREZ
    Denis MERCIER et Rachid SEDRAOUI

LES ACTIVITES et les ANIMATRICES/ANIMATEURS

Accordéon diatonique  Cloé GIGLI
Break Dance   Thomas HAYBRARD
Chorale   Sheila SALVATORE 
Danse contemporaine  Frédérique FAVRE / Léa FAVRE
Danse indienne  Léa FAVRE
Danse hip-hop   Amélie CHABAL
Dessin/Arts plastiques Anne JACQUELIN CASTANER
Ensemble vocal  Cloé GIGLI
Français Langue Étrangère Association Plume d’Espoir
Guitare    Thomas REYBARD / Stéphane THOMAS
Gym/Stretching/Pilates Valérie LEFEUVRE / Agnès RASSAT / Amélie CHABAL
Magie    Stéphane THOMAS
Modelage/Dessin/Arts plastiques  Anne JACQUELIN CASTANER
Monde et Modélisme ferroviaire     Ilias SARDI
Orchestre de guitares  Stéphane THOMAS
Peinture   Charlotte ETIENNE
Petitout’s    Anne JACQUELIN CASTANER
Photo numérique   Stéphane LEHAUT
Polyphonies du monde  Cloé GIGLI
Provençal    Michel CHARTON
Street jazz   Amélie CHABAL
Terre    Anne JACQUELIN CASTANER
Technique vocale   Cloé GIGLI
Théâtre    Lilas DERRADJI / Ninon SOUBEYRAND
Sophrologie   Marie-Hélène JOURDAN
Ukulélé   Stéphane THOMAS
Yoga     Pascale BONETTI

L'ÉQUIPE
L'ÉQUIPE

crédits photos : atelier photo - fonds mjc / traduction en anglais : sarah monaco / graphisme atelier w



 TOUTES ACTIVITÉS
-26 ans + 26 ans

1H 170 € 210 €
1H30 230 € 280 €

2H 280€ 345 €

PASSEPORT GYM
-26 ans + 26 ans

1H 170 € 210 €
1H30 225 € 275 €

2H 265 € 325 €
2H30 320 € 390 €

TARIFS SPÉCIAUX
SPECIAL RATES - 26 ans + 26 ans

Chorale 230 € 280 €

Dessin/Arts plastiques (1h30) 250 €

Français en Langue Etrangère - Gratuit
adhésion à la MJC obligatoire
en partenariat avec Plumes d’Espoir
Guitare / Orchestre de guitares 230 € 300 €

Guitare cours individuel 
(avec atelier orchestre) 560 € 620 €

Modelage/Dessin/
Arts plastiques 250 €

Monde et Modélisme ferroviaire 35 € 75 €

Peinture 300 € 390 €

Photo numérique 30 € 30 €

Provençal 40 € 44 €

Terre 250 €

Théâtre 3h tous les 15 jours 230 € 280 €

Ukulélé 230 € 300 €

The activities will begin starting on Monday, 
September 13th 2021 and will end on Saturday, 
June 19th 2022 The registrations start Tues-
day, September 6th  2021. Possibility to do a 
trial course. If the number of people registered 
is not sufficient, the MJC reserves the right to 
cancel the activity. 
- Days and schedules could be changed in 
cases of major force.
- Activities are suspended during school holi-
days and public holidays, internships can be 
offered  on weekends and holiday periods.
- A medical certificate is required for gym and 
dance activities.
- No black-soled shoes in the body expression 
room.
- Special access conditions may be imposed in 
the event of changes to the sanitary measures 
taken by the authorities.
We remind you that for all children activities, it 
is mandatory to bring and come to pick up your 
child in the activity room. 

PAYMENT FACILITIES FOR CONTRIBUTIONS 
OVER € 100 
Only for any registration between September 
and October. 
Inquire at the secretariat.

REDUCTIONS (not cumulative) 
-5% = each person who participates to several 
workshops.  
-5% = starting with two members of a same 
family (photocopy of the booklet). 
-20% = Persons benefiting from the RSA and 
ASS, a disabled adults allowance, the mini-
mum old-age pension (on proof).

HELP FROM MANOSQUE’S CITY HALL 
For Manosque’s under -25s : file to be withdrawn 
from the Youth Department of the city Hall.

REPAYMENT TERMS
Only between September 2021 and June 2022: 
mutation, relocation (more than 50 kms), 
illness preventing the resumption of activity,  
death, by presenting proof and sending a letter 
to the Chair of the MJC.

MEMBERSHIP FROM SEPTEMBER 2021 TO 
AUGUST 2022
Within our association, the annual membership 
is mandatory for any registration to a workshop 
or a training course.
Our members can benefit from reduced 
rates on the programs organized by the MJC 
(concerts, highlights, tours, etc.).

STUDIO DE RÉPÉTITIONS
PAR ADHÉRENT POUR 3H

Trim 
- 26 ans 40 € Année 

- 26 ans 102 €

Trim 
+ 26 ans 60 € Année 

+ 26 ans 153 €

CRÉNEAUX OCCASIONNELS
Pour l’ensemble du groupe
1h = 5 € / 2h = 9 € / 3h = 13 € / 
4h = 17 €

L’adhésion obligatoire à la MJC est payable en 1 seule fois et non remboursable
Mandatory membership to the MJC payable in one go and non-refundable

- 26 ans : 10 € / + 26 ans : 22 € / 
Famille : 25 € (1 parent + 1 ou plusieurs enfants)

Les activités démarrent à partir du lundi 13 septembre 2021 et se terminent  le samedi 
19 juin 2022.
Les inscriptions commencent à partir du lundi 6 septembre 2021.

Possibilité de faire un cours d’essai. Si le nombre de personnes inscrites n’est pas suffi-
sant, la MJC se réserve le droit d’annuler l’activité.

-  Les jours et les horaires sont susceptibles d’être modifiés en cas de force majeure.
- Les activités sont suspendues pendant les vacances scolaires et les jours fériés, 
   des stages peuvent être proposés sur les week-ends et les périodes de vacances.
-  Certificat médical obligatoire pour les activités gym et danse.
-  Pas de chaussures à semelle noire dans la salle d’expressions corporelles.
-  Des conditions d’accès particulières pourront être imposées en cas de modifications 
   des mesures sanitaires prises par les autorités. 

Nous vous rappelons que pour toutes les activités enfants, il est obligatoire d’accom-
pagner et de venir chercher votre enfant dans sa salle d’activités.

FACILITÉS DE PAIEMENT POUR LES COTISATIONS DE PLUS DE 100 €
Uniquement pour toute inscription entre septembre et octobre. 
Se renseigner au secrétariat 

RÉDUCTIONS (non cumulables)
-5% = chaque personne qui participe à plusieurs ateliers.
-5% = à partir de deux membres d’une même famille (photocopie du livret).
-20% = bénéficiaires du RSA et de l’ASS, de l’allocation adultes handicapés, du minimum 
vieillesse (sur justificatif).

AIDE DE LA MAIRIE DE MANOSQUE
Pour les -25 ans de Manosque : dossier à retirer au Service  jeunesse de la Mairie.

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
Uniquement de septembre 2021 à juin 2022 : mutation, déménagement (+ de 50 kms), 
maladie empêchant la reprise de l’activité, décès, sur présentation d’un justificatif et 
d’un courrier adressé à la Présidence de la MJC.

L’ADHÉSION DE SEPTEMBRE 2021 À AOÛT 2022
Au coeur de notre association, l’adhésion annuelle est obligatoire pour toute inscription 
à un atelier ou un stage. 
Les adhérents bénéficient des tarifs réduits sur les programmations organisées par 
la MJC (concerts, temps forts, visites, etc.).

LES LOISIRS
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TARIFS
LES LOISIRS
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ORCHESTRE DE GUITARES
GUITAR ORCHESTRA
DÈS 8 ANS
Mercredi 17h - 18h

GUITARE COURS INDIVIDUEL
PRIVATE GUITAR WORKSHOP 
DÈS 7 ANS
Mercredi 16h - 16h30 / 16h30 - 17h
Pour les inscrits à l’atelier Orchestre

TECHNIQUE VOCALE
VOCAL TECHNIQUE
DÈS 12 ANS
Lundi 18h15 - 19h15

POLYPHONIES DU MONDE
WORLD POLYPHONIES 
DÈS 12 ANS 
Lundi 19h15 - 20h15

CHORALE 
CHOIR
DÈS 12 ANS  
Vendredi 18h30 - 20h30

GUITARE - DÈS 7 ANS 
Mardi / Mercredi - Ateliers d’1h 
Se renseigner au secrétariat

PETITOUT’S - ÉVEIL CRÉATIF
SMALLCHILD - CREATIVE AWAKENING
4 À 6 ANS 
Mercredi 9h30 - 10h30
Mercredi 14h - 15h 

DESSIN / ARTS PLASTIQUES
DRAWING / PLASTIC ARTS
6 À 10 ANS     
Mercredi 10h30 - 12h
Mercredi 15h - 16h30
11 À 15 ANS  
Mercredi 16h30 - 18h30

TERRE
CLAY
8 À 13 ANS  
Samedi 11h - 12h30

BREAK DANCE
8 À 12 ANS
Vendredi 17h30 - 18h30
13 À 17 ANS 
Vendredi 18h30 - 19h30

DANSE CONTEMPORAINE
CONTEMPORARY DANCE
6 À 9 ANS
Jeudi 17h15 - 18h15 
10 À 14 ANS
Mercredi 16h30 - 18h

STREET JAZZ
DÈS 13 ANS
Lundi 18h - 19h 

MAGIE 
MAGIC
8 À 12 ANS
Mercredi 14h - 15h

MONDE ET  
MODÉLISME FERROVIAIRE
WORLD AND RAILWAY MODELING
DÈS 13 ANS 
Samedi 15h30 - 17h30

THÉÂTRE
THEATER
ENFANTS/ADOS
Mercredi 14h - 16h

NOUVEAUTÉS 

NEW

HORAIRES DES ACTIVITÉS ENFANTS / ADOS 
Schedules of children/teen activities
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DANSE HIP HOP
HIP-HOP DANCE
DÈS 13 ANS 
Lundi 19h - 20h

MODELAGE/DESSIN/ARTS PLASTIQUES
MODELLING/DRAWING / PLASTIC ARTS
8 À 14 ANS 
Samedi 14h30 - 16h

ENSEMBLE VOCAL
VOCAL ENSEMBLE
DÈS 8 ANS 
Lundi 17h15 - 18h15



STREET JAZZ
Amélie Chabal
Street Jazz offers an energetic style to 
express themselves physically through 
a variety of choreographies. A modern 
dance style, Street Jazz comes from 
other dance forms such as hip-hop but 
is also inspired by jazz dance. 
Whether you want to learn new tech-
niques or consolidate your skills, this 
course will help you achieve your goals. 
The teacher is committed to ensuring 
that each student is followed individually 
while progressing together.

MAGIC 
Stéphane Thomas
Group magic classes. Learn tricks, tech-
niques, presentations to create your own 
magic show.

WORLD AND RAILWAY MODELING 
Ilias Sardi
No limit for the oldest but from 13 years 
old for enthusiasts.
This is the lounge where we talk about 
small and large trains. We do the scena-
ry, IT applied to network management, 
all-out DIY on a real model where the 
landscapes are reproduced in three di-
mensions.
It is a place of intergenerational discus-
sion and conviviality where you can even 
drive trains with your smartphone!

THEATER 
Lilas Derradji
Explore our gestural potential, be aware 
of the language emitted by our body,  
develop sensitivity and precision in phy-
sical play.

PETITOUT’S - ÉVEIL CRÉATIF  
Anne Jacquelin Castaner
Eveil créatif en petit groupe : terre, col-
lages, encres, pastels...

DESSIN/ARTS PLASTIQUES
Anne Jacquelin Castaner
Ateliers créatifs qui proposent : crayons, 
encres, pastels, aquarelle, techniques de 
dessin sur différents supports (papiers, 
carton, calque, bois...).
 
TERRE
Anne Jacquelin Castaner                           
Découverte, manipulation, observation, 
différentes techniques seront abordées 
pendant l’année.

BREAK DANCE 
Thomas Haybrard
Styles de danses caractérisés par leurs 
aspects acrobatiques et leurs figures au 
sol, l’essentiel étant de partager le plaisir 
de danser avec les autres.

DANSE CONTEMPORAINE - 6/9 ANS
Léa Favre 
La découverte des fondamentaux de  
la danse contemporaine se fera par une 
approche ludique et sensible pour abor-
der le mouvement à travers l’imaginaire 
et les sensations. 
Nous explorerons l’espace, le temps, le 
poids, l’énergie et la sensation, éveiller 
et révéler la créativité des enfants afin 
que chacun puisse se développer har-
monieusement pour lui-même et en re-
lation avec les autres.

DANSE CONTEMPORAINE - 10/14 ANS
Frédérique Favre 
Découvrir et approfondir les bases de la 
danse contemporaine (Rythme/Espace/
Placement/Musicalité/Energie). Appren-
tissage et notion chorégraphique sont 
abordées ainsi qu’une sensibilisation à la 
culture et l’histoire de la danse. Un ate-
lier qui favorise l’expression personnelle 
au sein du groupe dans un esprit de par-
tage et d’écoute. Différents supports de 
création sont proposés. 
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DESCRIPTIONS OF CHILDREN / TEEN ACTIVITIESDESCRIPTIFS DES ACTIVITÉS ENFANTS / ADOS 
STREET JAZZ
Amélie Chabal
Le Street Jazz offre un style énergique qui 
permet de s’exprimer physiquement à tra-
vers un ensemble de chorégraphies. Style 
de danse moderne, le Street Jazz provient 
d’autres formes de danse comme le hip-hop 
mais s’inspire aussi de la danse jazz.
Que vous vouliez apprendre de nouvelles 
techniques ou consolider vos acquis, ce 
cours vous aidera à atteindre vos objectifs. 
Le professeur s’engage à ce que chaque 
élève soit suivi individuellement tout en  
faisant progresser l’ensemble du groupe.

MAGIE 
Stéphane Thomas
Cours de magie en groupe. Apprentis-
sage de tours, de technique, de présen-
tations pour créer son propre spectacle.
   
MONDE ET 
MODÉLISME FERROVIAIRE 
Ilias Sardi
Sans limite pour les plus âgés mais dès 
13 ans pour les passionnés.
C’est le salon où l’on cause de trains 
petits et grands. On y fait du décor, de 
l’informatique appliquée à la gestion du 
réseau, du bricolage tout azimut sur une 
vraie maquette où les paysages sont re-
produits en trois dimensions. 
C’est un lieu d’échanges et de convivialité 
intergénérationnel où l’on peut même 
conduire les trains avec son smartphone !

THÉÂTRE
Lilas Derradji
Explorer son potentiel gestuel, prendre 
conscience du langage qu’émet son 
corps, développer sensibilité et préci-
sion dans le jeu physique.

SMALLCHILD - CREATIVE AWAKENING
Anne Jacquelin Castaner
Creative awakening in small groups : clay, 
collage, inks, pastels...

CREATIVE ARTS WORKSHOP
Anne Jacquelin Castaner
Creative workshops that offer : pencils, inks, 
pastels, watercolours, drawing techniques 
on different materials (paper, cardboard, tra-
cing paper, wood. . . ).

CLAY 
Anne Jacquelin Castaner
Discovery, manipulation, observation, expe-
rimenting with different techniques  during 
the year...

BREAK DANCE
Thomas Haybrard
Dance styles characterized by their acroba-
tic aspects and floor work. The main thing is 
being able to share the pleasure of dancing 
with others.

CONTEMPORARY DANCE 
6/9 YEARS OLD
Léa Favre 
Discovering the fundamentals of Contem-
porary Dance will be done through a playful 
and sensitive approach to consider move-
ment through imagination and feelings.
We will explore space, time, weight, ener-
gy and sense, awakening and revealing the 
children’s creativity so that each one of them 
can develop harmoniously with themselves 
and with others.

CONTEMPORARY DANCE 
10/14 YEARS OLD
Frédérique Favre
Discover and deepen the basics of contem-
porary dance (Rhythm/Space Placement/
Musicality/Energy). 
Learning and choreographic notions are 
approached as well as an awareness of the 
culture and history of dance. 
A workshop that encourages personal 
expression within the group in a spirit 
of sharing and listening. Different style  
of creations  are proposed.
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TECHNIQUE VOCALE 
Cloé Gigli
Colonne respiratoire, soutien, appui et 
projection, phrasé, interprétation.

POLYPHONIES DU MONDE
Cloé Gigli
Polyphonies du monde (corse, occitan, 
espagnol…) Mise en place de mélodies 
traditionnelles à plusieurs voix.

CHORALE
Sheila Salvatore
Travail de technique vocale, échauffe-
ment, mise en voix, déchiffrage et élé-
ments de lecture sur partition. Travail 
d’ensemble sur le montage de morceaux 
et apprentissage de l’harmonisation vo-
cale. Préparation à la scène/concerts. 
Tous les niveaux sont acceptés.
Dirigée et accompagnée au piano.  
Il s’agit de former un chœur de chanteurs 
amateurs, de montrer un répertoire va-
rié, moderne, éclectique, principalement 
dans le champ des musiques actuelles.

GUITARE
Thomas Reybard
Découverte de la guitare ou développe-
ment du jeu. 
Répertoire centré principalement sur les 
musiques actuelles.

GUITARE
Stéphane Thomas
Cours de guitare en groupe. Acoustique 
et électrique.

ORCHESTRE DE GUITARES
Stéphane Thomas
Création d’un répertoire en orchestre. 
Stéphane Thomas écrit des arrange-
ments pour s’adapter aux niveaus de 
tous les élèves. Pour le plaisir de jouer 
ensemble des parties différentes. Gui-
tares classiques, folks ou électriques.

GUITARE COURS PARTICULIER
Stéphane Thomas
Cours de guitare d’une demi-heure. In-
dividuel. Acoustique ou électrique… 
(La cotisation comprend le cours parti-
culier + l’atelier orchestre).

DANSE HIP HOP
Amélie Chabal
Plus qu’une danse, le hip hop se veut un 
mouvement, une attitude, un état d’es-
prit. Ici, les élèves peuvent apprendre de 
nouveaux pas tout en consolidant leurs 
acquis.

MODELAGE/DESSIN/ 
ARTS PLASTIQUES
Anne Jacquelin Castaner
Moment convivial où nous aborderons 
les arts plastiques, la sculpture, le mo-
delage. Possibilité de rencontres avec 
les plus grands (14 – 17 ans) de la MJC. 
Création d’un lien et d’une continuité...

ENSEMBLE VOCAL
Cloé Gigli
Apprentissage de chansons à plusieurs 
voix, adaptées et plaisantes pour les en-
fants.

DESCRIPTIFS DES ACTIVITÉS ENFANTS / ADOS DESCRIPTIONS OF CHILDREN / TEEN ACTIVITIES

NOUVEAUTÉS

NEW

VOCAL TECHNIQUE
Cloé Gigli 
Breathing column, support, support and 
projection, phrasing, interpretation.

WORLD POLYPHONIES
Cloé Gigli
Polyphonies of the world (Corsican, Oc-
citan, Spanish...). Implementation of tra-
ditional melodies with several voices.

CHOIR
Sheila Salvatore 
Vocal technique work, warm-up, setting 
in voice, deciphering and elements of 
reading on score. Working together on 
editing songs and learning vocal har-
monization. Preparation for the stage / 
concerts. All levels are accepted.
Led and accompanied on the piano.  
It is about forming a choir of amateur 
singers, showing a varied, modern, 
eclectic repertoire, mainly in the field of 
contemporary music.

GUITAR
Thomas Reybard
Discovering guitar or developing your 
skills. Repertoire mainly focused on cur-
rent music.

GUITAR
Stéphane Thomas
Group guitar lessons. Acoustic and elec-
tric.

GUITAR ORCHESTRA
Stéphane Thomas
Creation of an orchestral repertoire. 
Stéphane THOMAS writes arrangements 
to adapt to the levels of all the students. 
For the pleasure of playing together 
different parts. Classical, folk or electric 
guitars.

PRIVATE GUITAR WORKSHOP 
Stéphane Thomas 
Half hour guitar lessons. Individual 
Acoustic or electric... (The membership 
fee includes the private workshop +  
1 orchestra workshop).

HIP-HOP DANCE
Amélie Chabal
More than a dance, hip hop is a move-
ment, an attitude, a state of mind. Here, 
students can learn new steps while 
consolidating their knowledge.

MODELLING/DRAWING/ARTS & DE-
SIGN
Anne Jacquelin Castaner
A convivial moment where we will ap-
proach Art, sculpture, modeling. Possi-
bility of meetings with the older children 
(14 - 17 years old) of the MJC’s youth cen-
ter. Creation of a link and a continuity.

VOCAL ENSEMBLE
Cloé Gigli
Learning of multi-voice songs, 
adapted  and enjoyable for children.

NEW
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 PASSEPORT GYM
 Lundi

10h15 - 11h15 Pilates
11h15 - 11h45 Stretching

12h30 - 13h30 Gym posturale/Stretching
17h30 - 18h30 Renforcement/Stretching
18h30 - 19h30 Pilates

Mercredi

9h30- 10h30 Pilates
10h30 - 11h30 Renforcement/Stretching

Vendredi
9h30 - 10h30 Renforcement/Stretching

10h30 - 11h30 Pilates

ACCORDÉON DIATONIQUE
Lundi 16h15 – 17h15

DANSE HIP HOP
HIP-HOP DANCE
Lundi 19h - 20h

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 
FRENCH FOREIGN COUNTRIES       
Mardi / Jeudi 14h à 16h

PEINTURE 
PAINT       
Mardi 18h30 - 20h30

UKULÉLÉ
Mercredi 18h – 19h

THÉÂTRE
THEATER
Samedi 9h30 à 12h30
1 fois tous les 15 jours

CHORALE
CHOIR
Vendredi 18h30 - 20h30

GUITARE 
GUITAR 
Mardi / Mercredi - Ateliers d’1h
Se renseigner au secrétariat

ORCHESTRE DE GUITARES 
GUITAR ORCHESTRA
Mercredi 17h à 18h

GUITARE COURS INDIVIDUEL
PRIVATE GUITAR WORKSHOP
Mercredi 16h - 16h30 / 16h30 - 17h
Pour les inscrits à l’Orchestre de guitares

TECHNIQUE VOCALE 
VOCAL TECHNIQUE
Lundi 18h15 - 19h15

POLYPHONIES DU MONDE
WORLD POLYPHONIES
Lundi 19h15 - 20h15

SOPHROLOGIE
SOPHROLOGY     
Mardi 18h30 - 19h30

YOGA
Jeudi 
12h30 - 13h30 
17h30 - 19h

DANSE CONTEMPORAINE
CONTEMPORARY DANCE
Mercredi 18h - 19h30
           
DANSE INDIENNE 
INDIAN DANCE     
Jeudi  
18h30 - 20h : Débutants + tous niveaux
20h - 21h30 : Intermédiaires + confirmés

STREET JAZZ
DÈS 13 ANS
Lundi 18h - 19h

MONDE ET MODÉLISME FERROVIAIRE
WORLD AND RAILWAY MODELING
Samedi 15h30 - 17h30

PHOTO NUMÉRIQUE
DIGITAL PHOTOGRAPHY 
Lundi 18h - 20h

PROVENÇAL                   
Mardi 17h - 18h30

NOUVEAUTÉS -NEW

HORAIRES DES ACTIVITÉS ADOS / ADULTES
Schedules of teen/adult activities

DOS / ADULTES
Schedules of teen/adult activities
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DESCRIPTIFS DES ACTIVITÉS ADOS / ADULTES

PILATES
Agnès Rassat - Valérie Lefeuvre
Le Pilates est la gym incontournable 
pour renforcer ses muscles profonds.
Posture, silhouette, stabilité du dos, 
conscience du corps sont quelques-uns 
des bénéfices de cet atelier. Travail de 
synchronisation de la respiration et des 
mouvements.

RENFORCEMENT/STRETCHING
Agnès Rassat - Valérie Lefeuvre
Cours dynamique permettant de renforcer 
l’ensemble du corps par des exercices 
ciblés avec ou sans utilisation de petit 
matériel, suivi d’étirements favorisant 
la récupération musculaire.

STRETCHING
Valérie Lefeuvre
Stretching : des étirements, des assou-
plissements, des placements et pos-
tures, une touche d’équilibre parfois. 
Etre plus souple un fondement de la 
forme bien-être comme des activités 
sportives.

SOPHROLOGIE
Marie-Hélène Jourdan
La sophrologie est une thérapie qui 
permet de découvrir, comprendre et 
interagir sur nos structures : nos émo-
tions, notre mental et notre corps. La 
pratique de la sophrologie va apporter 
des moyens simples pour préserver sa 
santé, gérer efficacement son stress, 
augmenter sa confiance en soi. Et ainsi 
devenir autonome dans le monde qui 
nous entoure en satisfaisant ses valeurs 
de vie.

YOGA
Pascale Bonetti
Selon une des nombreuses définitions 
du yoga : « c’est une philosophie expéri-
mentale à médiation corporelle ». 
Aussi, rendue possible, accessible à 
tous durant toutes les étapes de la vie, 
quelques soient nos maux, nos mo-
des de vie, nos motivations. Il s’agit de 
trouver notre équilibre, notre centre et 
d’éveiller notre conscience.

PILATES
Agnès Rassat - Valérie Lefeuvre
Pilates is the essential gym to stren-
gthen your deep muscles.
Posture, silhouette, back stability, body 
awareness are some of the benefits of 
this course. Work of synchronization of 
breathing and movements.

REINFORCEMENT/STRETCHING 
Agnès Rassat - Valérie Lefeuvre
A dynamic class that strengthens the 
whole body through targeted exercises 
with or without the use of small equip-
ment, followed by stretching to promote 
muscle recovery.

STRETCHING
Valérie Lefeuvre
Stretching: Stretching, flexing, positio-
ning and posture, a touch of balance 
sometimes. Being more flexible a foun-
dation of well-being as well as sports ac-
tivities.

SOPHROLOGY
Marie-Hélène Jourdan
Sophrology is a therapy that allows us 
to discover, understand and interact 
with our structures: our emotions, our 
mind and our body. The practice of 
Sophrology will provide simple means to 
preserve your health, effectively manage 
your stress, and increase your self-confi-
dence. And thus become autonomous 
in the world around us by satisfying its 
life values.

YOGA
Pascale Bonetti
According to one of the many definitions 
of yoga : « it is a body-mediated experi-
mental philosophy ». Also, made pos-
sible, it is accessible to anyone during all 
stages of life, whatever our illnesses, our 
lifestyles, our motivations.
It is about finding our balance, our cen-
ter and awaken our consciousness.

NOUVEAUTÉ
GYM POSTURALE/STRETCHING
Amélie CHABAL
La gym posturale/stretching permet de 
tonifier et d’assouplir le corps en alliant 
exercices de musculation et d’étire-
ment.

NEW
POSTURAL/STRETCHING GYM
Amélie CHABAL
The postural / stretching gym helps tone 
and relax the body by combining strength 
and stretching exercises.



CONTEMPORARY DANCE
Frédérique Favre
Discover, rediscover, deepen the plea-
sure of dancing. The workshop, based 
on the fundamentals of contemporary 
dance, offers an open space for creation 
and expression.

INDIAN DANCE 
Léa Favre
Discover the fundamentals of Odissi, 
Indian Dance that is both graceful and 
vigorous. Explore the weaving between 
traditional codes and a more contem-
porary form of Indian Dance, through 
symbolic hand gestures (mudras), rhyth-
mic work (kicks) and a search for bodily 
musicality. 
Develop coordination, grounding and qua-
lity of movement through choreography. 
Classes are built to allow students to 
understand and interpret what they are 
dancing in a moment of sharing and 
exchange around a thousand-year-old 
culture.

STREET JAZZ
Amélie Chabal
Street Jazz offers an energetic style that 
allows for physical expression through a 
set of choreographies. A modern dance 
style, Street Jazz derives from other 
forms of dance such as hip-hop but also 
draws inspiration from jazz dance.
Whether you want to learn new tech-
niques or consolidate your skills, this 
course will help you achieve your goals. 
The teacher agrees that each student is 
monitored individually while advancing 
the whole group.

DIGITAL PHOTOGRAPHY
Stéphane Lehaut
Training Courses and practical work on 
camera settings, photo shoots and com-
puter processing (developing, sorting, 
cataloguing, slide show). Group outings. 
Friendly contests. 
Presenting your own photos with 
constructive exchanges of opinions. Par-
ticipating to MJC events, projects pho-
tography exhibition...

WORLD AND RAILWAY MODELING
Ilias Sardi
No limit for the oldest but from 13 years 
old for enthusiasts.
This is the show where we talk about 
small and large trains, where we do 
decor, computer science applied to 
network management, all-out DIY on a 
real model with 3D landscapes.
It is a place of intergenerational discus-
sion and conviviality where you can even 
drive trains with your smartphone!

PROVENCAL 
Michel Charton                
Study of the grammar and vocabulary 
through texts. Reading texts of Provençal 
authors. « Vous esperèn noumbrous »…
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MONDE ET
MODÉLISME FERROVIAIRE
Ilias Sardi
Sans limite pour les plus âgés mais dès 
13 ans pour les passionnés.
C’est le salon où l’on cause de trains pe-
tits et grands, où l’on fait du décor, de 
l’informatique appliquée à la gestion du 
réseau, du bricolage tout azimut sur une 
vraie maquette avec des paysages en 3D.
C’est un lieu d’échanges et de conviviali-
té intergénérationnel où l’on peut même 
conduire les trains avec son smartphone !

PROVENÇAL
Michel Charton                               
Etude de la grammaire et du vocabulaire 
à travers des textes. Lecture de textes 
d’auteurs provençaux.
« Vous esperèn noumbrous »…

DANSE CONTEMPORAINE
Frédérique Favre
Découvrir, redécouvrir, approfondir le plai-
sir de danser. L’atelier, en s’appuyant sur les 
fondamentaux de la danse contemporaine, 
propose un espace ouvert de création et 
d’expression.

DANSE INDIENNE 
Léa Favre
Découvrir les fondamentaux de l’Odissi, 
danse Indienne à la fois gracieuse et 
vigoureuse. Explorer le tissage entre les 
codes traditionnels et une forme plus 
contemporaine de la danse Indienne, par 
le biais d’une gestuelle symbolique des 
mains (mudras), d’un travail rythmique 
(frappes de pieds) et d’une recherche de 
musicalité corporelle. 
Développer la coordination, l’ancrage et 
la qualité du mouvement à travers les 
chorégraphies. 
Les cours sont construits pour per-
mettre aux élèves de comprendre et 
d’interpréter ce qu’ils dansent dans un 
moment de partage et d’échange autour 
d’une culture millénaire.

STREET JAZZ
Amélie Chabal
Le Street Jazz offre un style énergique qui 
permet de s’exprimer physiquement à tra-
vers un ensemble de chorégraphies. Style 
de danse moderne, le Street Jazz provient 
d’autres formes de danse comme le hip-hop 
mais s’inspire aussi de la danse jazz.
Que vous vouliez apprendre de nouvelles 
techniques ou consolider vos acquis, ce 
cours vous aidera à atteindre vos objectifs. 
Le professeur s’engage à ce que chaque 
élève soit suivi individuellement tout en 
faisant progresser l’ensemble du groupe.

PHOTO NUMÉRIQUE
Stéphane Lehaut
Cours et travaux pratiques de réglage 
des appareils photos, de prise de vue 
et de traitement informatique (déve-
loppement, tri, catalogage, diaporama).  
Sorties photos en groupe. Concours 
amicaux. Présentations de ses photos 
avec des échanges d’avis constructifs. 
Participations sur des événements de 
la MJC, des projets, des expositions...

20

DESCRIPTIONS OF  TEEN / ADULT ACTIVITIESDESCRIPTIFS DES ACTIVITÉS ADOS / ADULTES

NOUVEAUTÉS
NEW

CONTEMPORARY DANCE
Frédérique Favre

DANSE HIP HOP
Amélie Chabal
Plus qu’une danse, le hip hop se veut un 
mouvement, une attitude, un état d’esprit. 
Ici, les élèves peuvent apprendre de 
nouveaux pas tout en consolidant leurs 
acquis.

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 
Association Plume d’Espoir
Apprentissage du français par l’intermé-
diaire d’ateliers sociolinguistiques.

PEINTURE
Charlotte Etienne 
Les couleurs, la matière, la composition, 
la lumière... sont parmi les notions abor-
dées dans cet atelier pour que chacun 
puisse progresser à son rythme et trouver
son propre style.

THÉÂTRE
Ninon Soubeyrand
Sous la direction d’une metteur en 
scène professionnelle, venez vous initier 
aux arts de la scène dans une ambiance 
chaleureuse et bienveillante : prépa-
ration du comédien, jeu grotesque, 
impros, interprétations, création, en vue 
d’une représentation sur scène en fin 
de saison pour concrétiser le travail de 
l’année.

HIP-HOP DANCE
Amélie Chabal
More than a dance, hip hop is a move-
ment, an attitude, a state of mind. 
Here, students can learn new steps 
while consolidating their knowledge.

FRENCH FOREIGN COUNTRIES
Association Plume d’Espoir 
Learning French through sociolinguistic 
workshops.

PAINTING
Charlotte Etienne
Colors, material, composition, light... 
are among the concepts discussed in 
this workshop so that everyone can pro-
gress at their own pace and find their 
own style.

THEATER
Ninon Soubeyrand
Under the direction of a professional 
director, come and learn about the 
performing arts in a warm and bene-
volent atmosphere: preparation of the 
actor, grotesque play, improvisations, 
interpretations, creation, with a view to 
a performance on stage at the end of 
season to make the work of the year a 
reality.



GUITAR 
Thomas Reybard
Discovering guitar or developing your 
skills. Repertoire mainly focused on 
current music.

GUITAR 
Stéphane Thomas
Group guitar lessons. Acoustic and elec-
tric.

GUITAR ORCHESTRA
Stéphane Thomas
Creation of an orchestral repertoire. Sté-
phane THOMAS writes arrangements to 
adapt to the level of all the students. For 
the pleasure of playing together different 
parts. Classical, folk or electric guitars.

PRIVATE GUITAR WORKSHOP 
Stéphane Thomas 
Half hour guitar lessons. Individual. 
Acoustic or electric... (The membership 
fee includes the private workshop + 1 or-
chestra workshop).

CHOIR 
Sheila Salvatore 
Vocal technique work, warm-up, setting 
in voice, deciphering and elements of 
reading on score. Working together on 
editing songs and learning vocal har-
monization. Preparation for the stage / 
concerts. All levels are accepted.
Led and accompanied on the piano. It 
is about forming a choir of amateur sin-
gers, showing a varied, modern, eclectic 
repertoire, mainly in the field of contem-
porary music.

VOCAL TECHNIQUE
Cloé Gigli 
Breathing column, support, support and 
projection, phrasing, interpretation.

WORLD POLYPHONIES
Cloé Gigli
Polyphonies of the world (Corsican, Oc-
citan, Spanish...). Implementation of tra-
ditional melodies with several voices.

23

GUITARE
Thomas Reybard
Découverte de la guitare ou développe-
ment du jeu. 
Répertoire centré principalement sur les 
musiques actuelles.

GUITARE
Stéphane Thomas
Cours de guitare en groupe. 
Accoustique et électrique.

ORCHESTRE DE GUITARES
Stéphane Thomas
Création d’un répertoire en orchestre. 
Stéphane THOMAS écrit des arrange-
ments pour s’adapter au niveau de tous 
les élèves. Pour le plaisir de jouer en-
semble des parties différentes. Guitares 
classiques, folks ou électriques.

GUITARE COURS PARTICULIER
Stéphane Thomas
Cours de guitare d’une demi-heure. Indi-
viduel. Acoustique ou électrique…
Ouvert aux personnes déjà inscrite à l’or-
chestre de guitare.
(La cotisation comprend le cours parti-
culier + l’atelier orchestre).

CHORALE
Sheila Salvatore
Travail de technique vocale, échauffe-
ment, mise en voix, déchiffrage et élé-
ments de lecture sur partition. Travail 
d’ensemble sur le montage de morceaux 
et apprentissage de l’harmonisation vo-
cale. Préparation à la scène/concerts. 
Tous les niveaux sont acceptés.
Dirigée et accompagnée au piano. Il 
s’agit de former un chœur de chanteurs 
amateurs, de montrer un répertoire va-
rié, moderne, éclectique, principalement 
dans le champ des musiques actuelles.

TECHNIQUE VOCALE 
Cloé Gigli
Colonne respiratoire, soutien, appui et 
projection, phrasé, interprétation.

POLYPHONIES DU MONDE
Cloé Gigli
Mettre en place des mélodies tradition-
nelles (corses, occitanes, espagnoles...) 
à plusieurs voix, avec un accompagne-
ment musical ou «A capella».
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NOUVEAUTÉS NEW
ACCORDÉON DIATONIQUE
Cloé Gigli
Apprentissage de standards du réper-
toire traditionnel qui accompagnent les 
bals folks. Instrument non fourni.

UKULÉLÉ
Stéphane Thomas
Apprendre les rythmiques, les accords, 
pour jouer des accompagnements.
Instrument non fourni.

ACCORDEON DIATONIQUE
Cloé Gigli
Learning the standards of the tradi-
tional repertoire that accompany folk 
balls. Instrument not supplied.

UKULELE
Stéphane Thomas
Learn the rhythms, the chords, to play 
accompaniments. 
Instrument not supplied.

GUITAR 



Le pôle Jeunesse développe des actions en faveur des jeunes 
manosquins. Il propose des projets adaptés à leurs besoins 
et attentes, conformément au projet associatif de la MJC.

Construire notre territoire de demain avec la jeunesse d’au-
jourd’hui est un objectif majeur de l’association. Le pôle Jeunesse 
de la MJC est un espace de proximité pour réfléchir, imaginer des 
projets et développer de nouvelles idées citoyennes et d’avenir.

Le pôle Jeunesse propose des services et ateliers accessibles 
et ouverts à tous  : 

 Un espace Info Jeunes

 Un espace jeunes

 Un espace multimédia

 Un atelier Web TV

 Une cafétéria

L’ESPACE INFO JEUNES
Labellisé en 2019, le « Club des 4 » est un réseau innovant d’accueil et 
d’information pour tous les jeunes. Il regroupe 4 structures de la DLVA : 
le centre social de Ste Tulle, le centre social municipal de Gréoux-les-
Bains, le centre social de Vinon-sur-Verdon et la MJC de Manosque. 
Ce « Club des 4 » propose une réponse globale aux questions que les 
jeunes peuvent rencontrer à différentes étapes de leur vie. 

Ses missions sont : 
ACCUEILLIR – ORIENTER – INFORMER SUR :
Les métiers, la formation, la recherche d’emplois et stages, le soutien
et l’accompagnement de projets individuels ou collectifs, la vie quoti-
dienne, le logement, la mobilité, les aides, la santé, l’accès à la culture, 
les démarches administratives, la promotion de l’engagement et de la citoyenneté 
des jeunes, la mobilité internationale, etc. 

- MARDIS DE 16H À 18H 
- MERCREDIS DE 14H À 16H
- SAMEDIS DE 14H À 16H
Accès libre et gratuit

JEUNESSE
JEUNESSE
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L’ESPACE JEUNES
La MJC propose un Espace Jeunes destiné aux 14-17 ans qui dispose d’une salle lumi-
neuse aménagée pour et par les jeunes (bibliothèque, ludothèque,  ordinateur, canapés, 
baby-foot,  table de ping-pong) et d’un accès à certains espaces communs de la MJC. 
L’Espace Jeunes est ouvert aux mineurs de 14 à 17 ans, sans distinction de genre, milieu 
social, croyances, localisation géographique ou autre. Il permet à toutes celles et ceux 
qui le souhaitent de partager des moments conviviaux, des instants de détente, et de 
concevoir et réaliser ensemble des projets riches et variés.

- HORS VACANCES SCOLAIRES : MERCREDIS ET SAMEDIS DE 12H À 19H
- VACANCES SCOLAIRES : DU LUNDI AU VENDREDI DE 12H À 19H  
(sauf fermeture pour congés annuels) 
Adhésion à la MJC obligatoire + participation éventuelle pour les sorties

L’ESPACE MULTIMEDIA
Inscrite sur le réseau des espaces numériques de la Ville de Manosque, la 
MJC offre aux jeunes un accès gratuit à son parc informatique et à ses outils 
numériques. 
De l’initiation pour les débutants en passant par des ateliers ludo-éducatifs 
pour les plus passionnés, l’Espace Multimédia est un lieu de découverte et 
d’échanges animé par des animateurs professionnels (ateliers numériques 
et bureautiques, ateliers d’initiation aux logiciels libres, etc.).

- MARDIS DE 14H À 18H 
- MERCREDIS DE 10H15 À 12H15 
- SAMEDIS DE 14H À 16H
Gratuit - Adhésion à la MJC obligatoire 

L’ATELIER WEB TV
Créé en 2017, l’atelier Web TV est un média participatif ouvert à tous les 
manosquins. Il propose aux journalistes amateurs ou confirmés ou tout 
simplement aux curieux, de réaliser des reportages, des interviews, des 
montages vidéos et audios et de les diffuser ensuite sur Internet. 
Véritable espace de liberté, cet atelier Web TV vise avant tout à mettre en 
lumière les talents, les initiatives manosquines et à sensibiliser les grands et 
les petits aux médias et aux NTIC.

- MERCREDIS DE 16H À 18H
- SAMEDIS DE 16H À 18H
Gratuit - Adhésion à la MJC obligatoire

LA CAFÉTÉRIA 
La cafétéria est un espace détente où les jeunes viennent se retrouver, se distraire,  
déjeuner sur le temps de la pause de midi… C’est un espace où il est également possible 
de jouer à des jeux de société, d’emprunter un livre ou de se détendre...
À partir de la rentrée, entre 12h et 14h, la cafétéria proposera des animations, des  
rencontres, des pique-niques partagés... (Progamme complet sur le site de la MJC)

Accès libre
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Le pôle Musiques Actuelles est doté d’une salle 
de concerts  et d’outils au service des artistes,
des habitants du territoire et particulièrement 
des jeunes.

LA SALLE DE CONCERTS LA CAPSULE
-  Une salle à taille humaine de 230 places.
- 40 concerts par an. 
- Des artistes locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

Toute la programmation est à découvrir sur notre site internet,
facebook et instagram : @lacapsulemjc

L’ACTION CULTURELLE ET LA MÉDIATION 
Des projets sont mis en œuvre pour favoriser l’accès à la culture 
pour tous et la découverte des musiques actuelles à travers des 
actions de sensibilisation, de transmission et d’initiation.

- 800 bénéficiaires chaque année.
- Des actions / ateliers en direction de la jeunesse.
- Des partenariats avec des établissements scolaires, 
  écoles de musique, associations culturelles et services 
  de la Ville de Manosque.

LES STUDIOS
Toute l’année, sur créneaux fixes ou occasionnels, la MJC 
accueille des groupes amateurs ou professionnels en 
répétition, résidence ou enregistrement.

- Un studio de répétition : 
100m2 dédiés aux musiques amplifiées équipé du backline  
 (batterie, amplis, claviers, micros, sonorisation).

- Un studio d’enregistrement :
pour le maquettage et les prises de son. 

- Un studio MAO (Musique Assistée par Ordinateur) :
pour enregistrer en autonomie ses productions.

Tarifs pour la réservation des studios page 9

L’ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES ARTISTIQUES 
ET LE SOUTIEN À LA CRÉATION 
La MJC propose un dispositif et un suivi pour les artistes 
amateurs et professionnels afin de les accompagner dans 
leur développement. 

- 20 groupes accompagnés par an.
- Des rencontres professionnelles et des rendez-vous conseils.
- Un accueil en résidence, répétitions et enregistrements.
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MUSIQUES

ACTUELLESMUSIQUES

ACTUELLES

FOCUS SUR... LA CAPSULE 

LA CAPSULE OUVRE SES PORTES AU PUBLIC !

Les musiques actuelles sont au coeur 
du projet associatif de la MJC depuis 25 
ans. Portée d’abord par des bénévoles 
passionnés, la salle de concerts est 
devenue au fil des années ce qu’elle 
est aujourd’hui : une salle à taille hu-
maine de 230 places, conviviale et inti-
miste, propice aux rencontres entre les 
artistes et les publics.

Véritable propulseur de talents en 
constante exploration, la Capsule as-
sure une programmation d’une quaran-
taine  de concerts par an. Elle défend la 
scène émergente, locale, régionale, na-
tionale et propose des voyages sonores 
aussi singuliers qu’extraordinaires.

La salle, fraîchement rééquipée, est 
devenue en 2021 plus éthique et en prise 
directe avec le territoire. Ecocups, mise 
en valeurs des producteurs locaux 
(vente de bières et de softs locaux), 
le projet favorisera les circuits courts et 
la mise en réseau des publics.

Odezenne, Gari Grèu, Jahneration, 
Tagada Jones, Caballero & Jean Jass, 
French 79, Emily Jane White… ont 
notamment eu le privilège d’y rencon-
trer le public Manosquin. 
Et ce n’est pas fini ! La prochaine saison 
vous réserve encore plein de surprises 
pour vivre des expériences de specta-
teurs inoubliables !

Une salle à tail le
H U M A I N E

Une programmation
ÉCLECTIQUE

Un projet éthique et
S O L I D A I R E

Ils sont passés par là

Enfin, cerise sur le gâteau, pour vous rendre à La Caspule, il est possible de partager 
votre véhicule ! La MJC a mis en place un relais vers le site Blablacar.
Rendez-vous sur www.mjc-manosque.com ou sur Blablacar.com.
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LE CAFE CULTUREL , QU’EST-CE QUE C’EST ?

Encourager la diversité, la créativité, la solidarité mais aussi promouvoir le 
tissu artistique, culturel et économique local… 

C’est ce que propose la MJC et son Café culturel : un espace convivial 
dans lequel tout le monde peut venir partager un verre, se reposer, tra-
vailler mais aussi saisir l’opportunité de se rencontrer, d’échanger et de 
créer ensemble…

En ces temps difficiles, il est plus que jamais indispensable de 
retrouver le plaisir de prendre le temps, de (se) découvrir, de (re)
créer du lien… 

Le Café culturel se veut un lieu de proximité, convivial et ouvert à 
toutes et tous qui participe à l’animation locale et accompagne les 
initiatives…  

UN CAFE CULTUREL BASÉ SUR LES INITIATIVES

Envie de valoriser votre expérience, vos connaissances, vos pas-
sions, vos hobbies, ou encore vos centres d’intérêts ou vos compé-
tences ?

Quel que soit votre âge, venez au Café culturel de la MJC partager 
ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, toutes les choses que vous 

voulez qu’il s’y passe. 

C’est vous qui déciderez des activités, qui participerez à son fonction-
nement, afin de construire, ensemble, un Café culturel dans lequel cha-

cun puisse se reconnaitre.

Repas, débats, conférences, rencontres ou expositions… tous les projets 
sont les bienvenus.

Pour toutes demandes d’informations complémentaires, 
merci de contacter le secrétariat : contact@mjc-manosque.fr ou 04 92 72 19 70

CAFÉ
CULTUREL



MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
1 Place de Leinfelden 04100 Manosque - 04 92 72 19 70
contact@mjc-manosque.fr - www.mjc-manosque.com

OUVERTURE DU 
SECRÉTARIAT :

Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 18h 
Fermé le lundi après-midi et le samedi

Association agréée éducation populaire et jeunesse 04-056-2013 / Licences : 2-1124927 / 3-1124928

ACCÈS AUX ATELIERS : Du lundi au samedi entre 9h et 21h

Nos financeurs

Nos partenaires fédéraux et coopératifs

POUR VENIR À LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE MANOSQUE

En train : https://www.sncf.com
Navette n°112 à 1 € à la gare SNCF de 
Manosque pour le centre-ville

En voiture : A51 sortie Manosque, direction 
centre ville  
GPS : L 4383178 - l 5.786365
https://blablacar.com

En bus :
https://www.maregionsud.fr/transports/zou


