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Les Partenaires

SAISON 2017/2018 : UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
Avec l’arrivée de Sophie à la direction, de Damien à la coordination culturelle, de Paul à
l’animation jeunes et la création de 7 nouveaux ateliers, l’ALC démarre cette nouvelle saison
sous le signe de l’évolution. Cela signiﬁe une nouvelle énergie, de nouvelles envies, de nouvelles compétences, pour le projet d’éducation populaire porté depuis plus de cinquante
ans par notre association. Ce projet n’ayant du sens qu’avec la participation des adhérents,
des permanents, des animateurs d’ateliers, du conseil d’administration et de tout l’écosystème des partenaires institutionnels, associatifs ou tout simplement de proximité.
Alors continuons à rêver, construire et partager ensemble ce beau projet qui nous relie.

Le Conseil d’administration
Président : Laurent Zahar, vice-président : Jean Philippe Hermine
Trésorier : Pascal Sindoninno, vice-trésorier : Frédéric Veye
Secrétaire : Jeanne Scao , vice-secrétaire : Noémie Godeau
Membre du bureau : Alain Lhuillery
Administrateurs :
Mathieu Bonnet, Xavier Brossard, Gwenaelle Bruneau , Vincent Frerebeau, Sophie Keates,
Samuel Rose, Représentant F.R.M.J.C. : Monique Fauvelière et/ou Patrick Chenu
Membres associés : Mr Patric Spaak, représentant de l’associaiton EDDISCAE,
Mme Clothilde Chaudé, représentante de l’association l’AEEC et Mme Marine Bottier représentante de l’association Fou Rire
Représentants mairie : Mmes Anne Hery et Catherine Dall’Alba

L’équipe des permanents

Sophie de Souza : directrice ALC | Tony Cordella : animateur jeunes
Paul Heliard : animateur jeunes | Damien Vignères : coordinateur culturel

Bienvenue à l’ALC !
Le conseil d’administration.

Vous êtes ici :
Infos pratiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accueil Jeunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ateliers culturels et sportifs . . . . . . . . . . . . . . . .
Horaires et tarifs ateliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Local de répétition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmation ALC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sorties théâtre de St-Quentin . . . . . . . . . . . .
Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour nous joindre :

Association : asso.alc@orange.fr / Accueil Jeunes : jeunes.alc@orange.fr
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INFOS PRATIQUES

En l’absence de présentation de justificatif,
avis d’imposition de l’an passé, le tarif C est
appliqué.
L’ensemble de la cotisation doit être réglée
à l’inscription, avec possibilité d’échelonner
les encaissements.
En cas d’arrêt d’une activité nous ne
procédons au remboursement que si il s’agit
d’un déménagement ou d’une interdiction
médicale et tout trimestre entamé est dû.
Il est proposé une réduction de 10% au
troisième enfant d’une même famille sur
l’activité la moins chère.
La cotisation correspond à 30 séances dans
l’année

Adhésion

15 € pour les + de 18 ans, 10€ pour les mineurs
et 2€ pour les membres d’associations adhérentes.
L’adhésion est le signe du soutien que vous
portez au projet de l’ALC. L’adhésion permet de prendre part aux décisions, de voter
en assemblée générale. Elle permet de pratiquer une activité et donne droit à des tarifs
préférentiels sur nos animations et dans tout
le réseau des MJC Ile-de-France.
Elle est individuelle et se renouvelle chaque
saison.
Pour les associations ou personnes morales
elle est de 10€ pour les structures sans ressources propres et 50€ pour les autres. Les
membres des associations adhérentes
peuvent bénéficier d’une adhésion privilégiée à 2€ sur présentation du justificatif. Elle
n’est jamais remboursée.

Horaires d’ouverture
Mardi de 14h à 19h.
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Du lundi au vendredi pendant les vacances
scolaires avec les mêmes horaires.

Inscriptions / Renseignements Ateliers

Les ateliers se pratiquent sur 30 séances de
septembre à juin, hors vacances scolaires.
Reprise des ateliers la semaine du 24
septembre 2017.
La « Carte Jeune » municipale permet aux
Chevrotins et aux Choiséliens de moins de
20 ans de bénéficier d’une réduction de
35,00 € sur nos ateliers culturels ou sportifs.
sportifs.
Un atelier peut être annulé s’il ne réunit
pas un nombre suffisant de participants.

Le samedi 9 septembre 2017 au forum des
associations qui aura lieu de 10h00 à 18h00
au gymnase Fernand Léger, et pendant les
horaires d’ouverture de l’A.L.C.

Cotisation aux ateliers

Le montant de la cotisation est fonction de
votre revenu fiscal de référence :
TARIF A : jusqu’à 20 000 €
TARIF B : de 20 001 euros à 25 000 €
TARIF C : à partir de 25 001 €
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Internet : un ordinateur est à votre disposition
pour surfer sur le net. Pour les novices, une
initiation vous est proposée.
L’adhésion à l’association est nécessaire
pour l’accès à internet.

Jusqu’aux vacances de la Toussaint, vous
pouvez participer à deux séances d’essai
avant de vous engager sur l’année.
Le paiement des ateliers et du local de
répétition doit être réglé avant le 21 octobre,
au delà de cette date le tarif (C) est appliqué.

ACCUEIL JEUNES
Onz17 label jeunesse et sports
Tu as entre 11 et 17 ans, tu as des projets ou simplement des envies de bouger, cet espace
est fait pour toi !
L’équipe d’animation t’accompagne pour t’aider à construire tes projets ; qu’ils soient
sportifs, culturels ou de loisirs. Elle peut également t’aider dans tes démarches scolaires
et professionnelles.
L’Accueil Jeunes de l’A.L.C fonctionne pendant les horaires d’ouverture de l’association.

Vacances
Les horaires sont définis selon les activités.
Plusieurs types d’activités vous seront proposés durant les vacances :
Des stages à la semaine (percussion, danse, hip hop, cirque…)
Des sorties et des activités à la journée (bowling, activités manuelles,
accrobranche, tes idées sont les bienvenues !…)
Des mini-séjours organisés avec les intéressés, ils se dérouleront autour d’une thématique.

Dépaysement garanti.
Have Fun !
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LES ATELIERS

LES ATELIERS
Atelier pratique collective
Tous les 15 jours, viens t’essayer à la vie d’un
groupe : régler le son, arranger les morceaux
choisis, répéter, redécouvrir son instrument,
bosser les solos ou la rythmique, partager des
esthétiques musicales, et surtout s’amuser et
découvrir le plaisir de jouer ensemble. Et pourquoi pas devant un public. Chiche ?
Une basse + une batterie + des guitares + un
clavier + du chant = un groupe ! En seras-tu ?
Dès 11 ans.
Atelier par niveau et tranches d’âges.
15 ateliers d’1h30 à l’année

Zumba

Animé par
Mathieu Thorez

Vous voulez du soleil toute l’année… Venez
bouger et vous amuser sur de la musique latine entraînante et festive !
Les ateliers de Zumba sont accessibles à tout
public, les chorégraphies simples et faciles à
suivre. A chacun son rythme, on se dépense
et on fait la fête !

“La part des anges”

Accordéon diatonique

rencontres oenologiques

Apprendre l’accordéon diatonique pour le
plaisir de découvrir un instrument fascinant. Tel
est l’objectif de cet atelier basé sur une méthodologie simple, ludique et accessible à tous
qui combine pédagogie individuelle, pédagogie de groupe et travail à l’oreille… Aucune
connaissance en solfège nécessaire, le tout sur
des répertoires variés (traditionnels et autres .... ).

“Arôme de réglisse, de pierre à fusil, chasselas
et carignan”...ça vous parle ?
Bienvenue à l’atelier découverte œnologique !
Au programme : initiation à la dégustation,
découverte des différentes
régions productrices, les alliances mets et
vins... Nous vous proposons
tout au long de l’année une escapade dans
le monde viti-vinicole.

A partir de 5 ans.
Séances de 30 min
en binôme
ou de 20 ou 30 min
en individuel.

10 rencontres de 2h30,
le mardi soir, au retour des vacances de la
toussaint et jusqu’au vacances d’avril

Animé par
Gaëlle Dos Santos.

Rencontres animées par
Mariane Olipherenko

NOU

Atelier chant enfants

VE

AU

Cet atelier c’est la possibilité de découvrir
ou d’approfondir tous les bienfaits de la pratique du Chant. Chacun abordera de façon
ludique : la vibration du son, la rythmique, la
respiration, l’expression corporelle.
Les enfants pourront proposer des titres de
chansons. Tous les niveaux sont acceptés.
En chantez!

Ados/adultes
Atelier d’1h
Animé par
Halima Moutal

Séance collective de 1H30
de 6 à 11ans

6

7

Animé par Noémie Luxain

LES ATELIERS

LES ATELIERS
Atelier chant ados

NOU

Battucada

VE

AU

“ fanfare de percussion brésilienne ”

Tu débutes totalement et tu veux progresser ?
Tu chantes dans ta salle de bain et tu voudrais
t’améliorer ? Tu chantes déjà et il te faudrait
quelques conseils ? Tu joues d’un instrument
et tu souhaites t’accompagner au chant ?
Cet atelier est fait pour toi!

Intégrez une fanfare et venez jouer sur les
rythmes endiablés et ensoleillés du Brésil. L’objectif de cet atelier est l’initiation aux rythmes
brésiliens sur l’instrumentarium de la Batucada
(la batterie en brésilien). Parallèlement, une
attention particulière est portée aux mouvements, à la présence et aux attitudes de jeu
mais également à la cohérence visuelle. Cet
atelier s’adresse à tous, particulièrement aux
débutants. Aucune notion musicale n’est requise, le tout dans un esprit de fête.

Au programme :
techniques vocales / registres de voix
techniques de respiration
expression corporelle
Que ce soit sur des musiques actuelles internationales ou françaises cet atelier est ouvert
aux propositions des élèves.

A partir de 16 ans.
Séance de 2 h

Séance collective de 1h
à partir de 12 ans
Animé par Noémie Luxain

Percussions africaines

Nicolas et Mathieu partagent leur expérience
quel que soit votre instrument (classique, folk,
électrique…), votre niveau et votre style. Les
cours sont adaptés aux envies et au niveau
de chacun.

Fou de percussion et de gros son, cet atelier
est fait pour vous. Apprentissage des rythmes
traditionnels d’afrique de l’ouest, initiation à
l’improvisation, le tout dans une ambiance
festive !

A partir de 8 ans.
Séances de 30 min en binôme
ou de 20 min en individuel.

Ados / adultes.
Séance de 1 h 30.
Animé par
Thierry Chartier

Animé par
Nicolas Miscoria
et le samedi
par Mathieu Thorez

Initiation piano

Animé par Thierry Chartier.

Basse

Une approche plus avancée dans la découverte de la musique par le clavier.
A partir de 7 ans.
Séances de 30 min en binôme
ou de 20 ou 30 min en individuel.

Batterie

Du débutant au plus confirmé, chacun trouvera dans ce cours un programme adapté à
son niveau et ses envies : pop, rock, jazz, funk,
salsa, reggae, hip hop…

Animé par Vinh Le

La batterie acoustique dans tous les styles :
Rock, Funk, Latin.
A partir de 8 ans.
Cours individuels pour tous niveaux
Séances de 30 min.

A partir de 11 ans.
Séances de 30 min en binôme
ou de 20 ou 30 min en individuel.
Animé par Etienne Chenet.

Guitare

Animé par Réjane Turrel .
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LES ATELIERS

LES ATELIERS
NOU

VE

Initiation Arts Plastiques

AU

Théâtre d’improvisation Théâtre enfants

Eveil Musical

Découverte des Arts Plastiques par la pratique
de la peinture, la manipulation de papiers
(collages, mosaïques...) et la fabrication de
petits objets. Tout y est prétexte à créer une
œuvre ; seul ou en groupe !

Pour les enfants à partir de 3 ans, l’atelier est
animé autour d’une guitare, d’un piano et de
percussions. Les enfants chantent dans le but
de prendre conscience de leur corps comme
source de musique...

Pour les 6-8 ans,
le jeudi de 17h30 à18h30

Atelier de 45 minutes, le samedi matin à 10h00
Animé par
Jerémie Arnold

Animé par
Audrey Cavalloni
NOU

Arts plastiques
et graphiques

Approfondissement des Arts Plastiques par la pratique du dessin, de l’encre, peinture acrylique,
origamis, couture et création de bijoux
A partir de 9 ans
le jeudi de 18h30 à 20h
Animé par
Audrey Cavalloni

VE

AU

A destination des plus grands à partir de 5
ans ou ayant déjà une approche musicale.
Il s’agit de découvrir les instruments de musique, à corde, à vent, le piano, et les percussions. Initiation aux notes et rythmes à travers
le chant. Introduction au solfège.
Atelier de 45 minutes
le samedi matin à 10h45
Animé par
Jerémie Arnold
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Animé par
Christophe Rohart.

Initiation Théâtre

Exploration
musicale

AU

Ados / adultes. Séance de 2 h.

NOU

NOU

VE

Cet atelier de «joute théâtrale» vous aidera à
développer votre imaginaire pour que votre futur
public vous suive dans votre jeu. Ca fait rêver…

Approfondissement du théâtre pour développer son imaginaire et son expression (travail
du corps, de la voix, des émotions). Improvisations et construction de personnages pour la
création d’un spectacle de fin d’année.

VE

AU

Découverte du théâtre par des jeux d’expression corporelle et vocale. Manipulation de
marionnettes et travail de petits textes.t
De 6 à 8 ans, le samedi matin de 10h à 11h
Animé par
Audrey Cavalloni .

Un spectacle au Théâtre de Saint Quentin en Yvelines est compris dans le programme de l’année et
sera assorti (sous réserve) d’un ou plusieurs ateliers
menés avec un intervenant du spectacle : Une Carmen en Turakie le jeudi 21 décembre 2017.t

2 créneaux : 7 à 10 ans et 11 à 14 ans.
Séances de 1h30.
Animé par Audrey Cavalloni.

Initiation
boxe française
Une pratique ludique de la boxe française
dans un esprit hors compétition, adapté à
chacun et chacune.
A partir de 13 ans.
Séances de 1h30.
Animé par
Yann Souhaité.
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HORAIRES ET TARIFS ATELIERS
NOU

Atelier Radio

Danse Hip-hop
Deux spectacles au Théâtre de Saint Quentin
en Yvelines est compris dans le programme
de l’année et sera assorti d’un atelier (sous
réserve) mené par un intervenant de la pièce.
Roméo et Juliette le vendredi 10 novembre
2017 et Symphonie Dramatique le mercredi 7
février 2018.
Et hop, entrez dans le monde du Hip-Hop. Les
places sont limitées, vous ne serez jamais trop
rapides pour vous inscrire et faire parti des
petits vernis.
A partir de 6 ans.
Séances de 1h et 1h30.

VE

AU

Animer une émission de radio ne te fait pas
peur, tu aimes écrire et partager tes passions.
Alors la Radio est faite pour toi.
Tous les mardis, viens participer à la
conception de la Radio de l’ALC :
Création de jingle, montage sonore, écriture
de chroniques, interview, enregistrement
micro seront de la partie lors de cet atelier où
la liberté d’expression et la créativité ont leur
place.
Rendez vous tout les mardis
de 17h30 à 20h00
Animè par
Paul Héliard

HORAIRES ET TARIFS ATELIERS
Ages

Horaires

Jours

Pratique collective

Tous âges !

12h30 - 14h

Samedi
(tous les 15 jours)

127 à 183€

Accordéon diatonique (à 2/ 30 min.)
Accordéon diatonique (ind. 20 min.)
Chant enfants
Chant ados

Dès 5 ans
Dès 5 ans
6-11 ans
Dès 12 ans

13h -16h30
13h -16h30
17h30 - 19h
19h - 20h

Samedi
Samedi
Jeudi
Jeudi

280 à 401 €
335 à 493 €
168 à 254 €
122 à 193 €

Battucada

Ados/Adultes

20h30 - 22h30

Mercredi

173 à 248 €

Guitare (à 2/ 30 min.) (ind. 20 min.)

Dès 8 ans

11h – 21h
9h30 – 15h

Mercredi
Samedi

(à 2) 280 à 401 €
(ind.) 335 à 493 €

Basse (à 2/ 30 min) (ind. 20 min.)

Dès 9 ans

18h -20h

Mardi

Batterie

Dès 7 ans

13h30 – 20h30

Mercredi

Piano (à 2/ 30 min.) (ind. 20 min.)

Dès 7 ans

A partir de 15h

Mardi

Ados/adultes
3 – 4 ans
5 – 6 ans

19h – 20h30
10h – 10h45
10h45 -11h30

Mercredi
Samedi
Samedi

Percussions africaines
Eveil musical
Exploration musicale
Accordéon diatonique, basse, guitare, piano
(cours individuel de 30 min.)

503 à 696 €

Zumba !

Ados/adultes

Rencontres œnologiques « La part des anges »*
Boxe française

Adultes
Ados/adultes
6 - 10 ans
11 - 15 ans

19h15 - 20h15
20h30 - 21h30
20h - 22h30
20h – 21h30
10h – 11h
11h – 12h30

6 - 8 ans

17h – 18h30

Danse Hip-hop
Initiation Arts Plastiques *
Inclus 1 spectacle Théâtre St Quentin

Arts Plastiques *
Inclus 1 spectacle Théâtre St Quentin

Théâtre d’impro
Initiation Théâtre et Théâtre enfants
inclus 1 spectacle et 1 atelier Théâtre St Quentin

Mardi

122 à 173€

Mardi
Lundi

229 à 330€
168 à 254 €
122 à 193 €
168 à 254 €

Samedi
Jeudi

180 à 254 €

Dès 9 ans

18h30 - 20h

Jeudi

267 à 381 €

Ados/adultes
6 - 8 ans
Dès 9 ans

20h30 – 22h30
10h – 11h
11h30 – 12h30

Vendredi

250 à 330 €
122 à 193 €
218 à 310 €

* Tarif incluant la fourniture du matériel
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(à 2) 280 à 401 €
(ind.) 335 à 493 €
465 à 625 €
(à 2) 280 à 401 €
(ind.) 335 à 493 €
198 à 300 €
132 à 203 €
132 à 203 €

ATELIERS SPORTIFS & CULTURELS

Inclus 1 spectacles Théâtre St Quentin

Animé par
Mathieu Raguel.

Tarifs/saison

ATELIERS MUSICAUX
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Samedi

LOCAL DE RÉPÉTITION
Sessions de 3h, du lundi au dimanche de 10h à 23h, hors vacances scolaires sauf réservation
auprès de l’ALC.
Tarif : 70€ de cotisation à l’année par musicien + adhésion à l’association.
Possibilité de formation et d’accompagnement des groupes tout au long de l’année.
Projets en partenariat avec le CRY.
Le conseil des musiciens supervise le fonctionnement du local de
répétition. Cette instance permet d’échanger et d’élaborer des
projets artistiques et de fonctionnement.
La participation à ce conseil bimestriel est obligatoire.
Pour tout renseignement sur le local ou les créneaux, contactez-nous !
Les créneaux en dehors des heures d’ouverture de l’association sont
réservés aux majeurs. Pour des raisons de sécurité, les mineurs ne
peuvent répéter qu’aux heures d’ouverture de l’A.L.C.

PROGRAMMATION ALC

L’ALC vous accueille pour des événements festifs et conviviaux ! Alors, save the date !

Art de Yasmina Reza

Stages de batterie
pour débutants et conﬁrmés

6 et 7 octobre 2017 - 20h à l’ALC | Théâtre

Gagner c’est manger !
L’ALC en partenariat avec l’association Balade
des arts ludiques et la ludothèque le Fou Rire
de Chevreuse, lance des rendez-vous réguliers
autour du jeu ouverts à toute la famille.
Premier rendez-vous
13 octobre 2017 à 19h à l’ALC.

Du lundi 23 au jeudi 26 octobre 2017, en
après-midi ou fin de journée, en individuel ou
à deux en fonction de l’âge et du niveau, pour
découvrir ou approfondir la pratique de la batterie
A partir de 7 ans, de 80€ à 150€ le stage sur 4
jours (+ adhésion)
Animé par Réjane Turrel à l’ALC.
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PROGRAMMATION ALC
Le Qi Gong et l’art “secret “ des artistes* Jeux de mots !
Samedi 9 décembre 2017 à 20h30 à l’ALC
(durée 1h, suivi d’un échange autour d’un verre)
Discussion-démonstration avec le public, animé
par Akli Hammadi, professeur diplômé d’état
en Qi Gong – DEJEPS AEC – 5ème Duan

Quels principes techniques ont en commun
les artistes* de diverses disciplines et cultures
? Quelle est la différence du comportement
physique et mental d’un artiste dans la pratique
de sa discipline et dans sa vie quotidienne ? Estil possible d’étudier comment se caractérise la
force d’attraction d’un artiste ?
Illustrée par des démonstrations, cette intervention
a pour objectif, à travers une créativité technique
et artistique liée à la pratique du Qi Gong, de
suggérer des pistes qui permettent à chacun de
développer sa propre expression artistique.
Cette thématique sera déclinée avec d’autres
sur plusieurs ateliers animés par Akli pour les
adhérents ALC.
* Ici, le terme artiste concerne aussi bien les pratiquants des arts énergétiques et martiaux chinois que les
peintres, musiciens, danseurs, sculpteurs…

Vive la nouvelle Année !
2ème rendez-vous ludique
12 janvier 2018 à 19h à l’ALC.

Boeuf pédagogique

27 janvier 2018 à 20h à l’ALC
C’est ensemble que musiciens professionnels et
amateurs joueront des morceaux
improvisés pour notre plus grand plaisir !!!

3ème rendez-vous ludique
17 mars 2018 à 19h à l’ALC

Concert/Spectacle

24 mars 2018, 20h à l’Espace F. Léger (Chevreuse)
Programmation en cours !

Quoi de neuf docteur ?

4ème rendez-vous ludique
13 avril 2018 à 19h à l’ALC.

Les ateliers en folies !

26 mai 2018, 20h à l’Espace F. Léger (Chevreuse)
Une scène d’artistes amateurs, musiciens, danseurs, chanteurs, prêts à vous donner le meilleur
d’eux-mêmes…Le reflet des ateliers de l’ALC.
En partenariat avec la ville de Chevreuse, nous
serons heureux de participer à la fête de Noël
le 16 décembre 2017 et évidement à la fête de
la saint Jean au mois de juin 2018.
Et tout au long de l’année, débats, concerts,
match d’improvisation, expositions, bœufs …
Suivez notre programmation sur notre site www.
asso-alc.com et devenez adhérent de l’ALC
pour bénéficier de tarifs réduits ou de tous nos
bons plans.
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SORTIES THÉÂTRE DE ST-QUENTIN

SORTIES THÉÂTRE DE ST-QUENTIN

Pièces sélectionnées par l’ALC à réserver dès maintenant

A vif

Roméo et Juliette

Vendredi 10 novembre 2017 | Danse
William Shakespeare, Serge Prokofiev, Angelin Preljocaj, Enki Bilal, un quatuor d’artistes au sommet
pour un chef-d’oeuvre de la danse contemporaine.
Vingt-sept ans après sa création à l’Opéra de Lyon, ce Roméo et Juliette reste une pièce
intemporelle. Un classique incontournable !

Orchestre Philharmonique de Radio France

Samedi 18 novembre 2017 | Musique
La musique de Nono cherche des signes de vie dans les échos de présences et vient tisser de
nouvelles responsabilités là où les événements tragiques peuvent nous arracher à nos attachements.
Par suite, les délicates confections de Gérard Pesson comme les arrangements pour orchestre à
partir de l’opéra de Debussy sonnent comme des leçons de vie.

L’idéal club

Vendredi 15 décembre 2017 | Théâtre
Champions toute catégorie du music-hall savamment bordélique et
génies du trois fois rien, les joyeux loustics des 26000 couverts partent à la
quête du show idéal.
Une revue de numéros hilarants, véritable remède antimorosité !

Une carmen en Turakie

Jeudi 21 décembre 2017
Embarquez pour une virée en Turakie, terre fantasmée où l’objet est roi !
Ce voyage musical sort tout droit de l’imaginaire fourmillant du Turak
théâtre. Il nous emporte dans l’univers d’une Carmen inspirée du célèbre
opéra de Bizet, qui plus que jamais n’a « jamais jamais connu de lois » !
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Vendredi19 janvier 2018
Une joute oratoire de haut vol entre deux élèves avocats autour d’une question brûlante : « L’Etat
est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France ? »
Le rappeur charismatique et poète humaniste Kery James organise le face-à-face cinglant de
« deux France » qui s’ignorent. Du théâtre citoyen qui plaide avant tout pour le dialogue.

Symphonie Dramatique

Mercredi 2 février 2018
Entre danses urbaines et ballet classique, la fougueuse compagnie québécoise Cas Public s’empare du couple mythique de Roméo et Juliette,
faisant souffler le vent du renouveau et de l’impertinence sur cet indémodable chefd’oeuvre romantique de William Shakespeare ! Une symphonie des corps flamboyante !

Ca ira, fin de Louis

Samedi 10 février 2018
Cette épopée de Joël Pommerat nous fait revivre de l’intérieur l’effervescence de la Révolution française, en plaçant les spectateurs au coeur
des débats. Une plongée passionnante dans notre histoire qui interroge
en creux notre présent.

Secret

Samedi 31 mars 2018
Inventeur de génie et démiurge de l’impossible, Johann Le Guillerm aime
bousculer notre perception du réel. Dans Secret (temps 2), il déploie une
suite de sculptures éphémères en équilibre instable, dont l’effondrement
programmé est aussi celui de toutes nos idées reçues sur les lois de la
physique !
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L’ALC A BESOIN DE VOUS !

SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
PLACE DU 14 JUILLET
78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
TÉL. : 08 20 22 99 08 (0,119 €/MIN)
COURRIEL : 06070@CREDITMUTUEL.FR

Notre association fait partie intégrante de la vie culturelle de Chevreuse depuis plus de 50
ans. Ses responsables bénévoles ont fait le choix de ne pas augmenter les tarifs des ateliers
et d’adhésion afin que des pratiques artistiques, culturelles et sportives de qualité continuent
d’être accessibles au plus grand nombre.
Malheureusement, cette mission d’éducation populaire est compromise cette année par
une baisse généralisée des subventions aux associations.
C’est pourquoi nous vous proposons de contribuer à votre niveau à la poursuite des activités
de l’ALC en faisant un don**.
Nous vous remercions par avance de votre générosité et vous souhaitons une excellente
saison au sein de l’ALC.
__________
** de 5 euros à l’infini... (Déductible des impôts à hauteur de 66%
dans la limite de 20% du revenu imposable)
Nous vous souhaitons à tous une excellente saison !
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Notre programme annuel est édité avec l’aimable soutien de :

Chevreuse Optique

32 rue de la Division Leclerc
78460 Chevreuse
tel : 01.30.52.09.52
du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h

L’alchimiste

Bar à sirops – Atelier - Boutique
Marc Chenue - 9 rue Lalande
78460 Chevreuse
tel : 01.30.45.18.87
Du mercredi au dimanche
de 10h à 19h

L’Agence de la Mairie
L’Agence de la Mairie
7, rue de la Division Leclerc
78460 Chevreuse
Tél: 01.30.47.47.01

Domaine de Quincampoix

Location de salles
de séminaires et mariage
Route de Roussigny
91470 Les Molières
tel : 01.60.12.68.26
www.domainedequincampoix.com

Boulangerie de Chevreuse
64 rue de la Division Leclerc
78460 Chevreuse
Tel: 01.39.42.09.20
Du jeudi au lundi
de 7h à 13h30 et de 15h30 à 19h30
Mardi de 7h à 13h30

Jardinerie de Chevreuse

Ferme du Breuil - 84 route de Rambouillet
78460 Chevreuse
Tel : 01.30.52.28.32
Ouvert 7j/7j de 9h30 à 19h
www.jardinerie-chevreuse.fr

Café le Marigny

Bar Tabac Loto PMU Brasserie
46 rue de la division Leclerc
78460 Chevreuse
Tel : 01.30.52.16.19
Du mardi au vendredi de 6h45 à 20h
Le samedi de 7h30 à 20h
Le dimanche de 7h45 à 18h
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Les Bannières

16, rue de Versailles
78460 Chevreuse
tel : 01 30 52 25 51
fax : 01 30 47 20 76
Du Mardi au dimanche soir
Vendredi samedi dimanche midi
Fermé le lundi

