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Activités

Fais ce qu'il te plait !

21 − 22
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Depuis 1959 la Maison des Jeunes et 
de la Culture Jacques Prévert accueille 
les habitants d’Aix en Provence pour 
de passionnantes activités sportives 
et culturelles. Les très nombreux 
adhérents qui se sont succédés ont 
construit, collectivement, une asso-
ciation joyeuse, conviviale et dyna-
mique. Les derniers mois ont mis à 
l’épreuve le cœur de mission de la 
MJC : offrir aux jeunes comme aux 
adultes la possibilité de développer 
leur personnalité, de devenir des 
citoyens actifs et responsables d’une 
démocratie vivante.

Heureusement, l’enthousiasme des 
adhérents comme des animateurs a 
permis de réinventer nos activités en 
fonction des mesures de lutte contre 
l’épidémie. Rencontres en plein air, 
apprentissage à distance, théâtre 
radiophonique… La crise sanitaire a 
fait trembler les fondations de l’asso-
ciation mais la Maison a tenu bon !

En 2021-22 nous savons que les adhé-
rents, nouveaux comme anciens, seront 
nombreux à pratiquer les activités 
présentées ici : musiques, sports, arts 
créatifs… Les périodes de vacances 
scolaires seront occupées par de 
nombreux stages : vidéo, écriture, 
dessin… Et la saison se terminera par 
une grande fête, au printemps, pour 
les 60 ans d’installation de la MJC 
au 24 boulevard de la République !

Inventons, ensemble, la Maison des 
Jeunes et de la Culture de nos rêves !
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Votre MJC permet de tisser des liens, 
d'exercer sa citoyenneté et de parta-
ger des aventures collectives.

C’est une association composée de 
citoyens actifs et engagés. En nous 
rejoignant vous participez à la vie 
associative et donnez corps à vos 
idées et valeurs.

Lors de l’Assemblée Générale vous 
pouvez devenir membre du conseil 
d’administration. Vos talents sont né-
cessaires pour que, ensemble, nous 
fassions grandir la Maison !

Bienvenue 
dans votre association



Avant son
occupation par 
la MJC Prévert

en 1961,
le bâtiment du 24 boulevard 
de la République hébergeait

 le logement et le cabinet 
médical du Dr Bellon
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Musique Instruments

Guitare classique
Guitare Jazz Rock Folk
Guitare électrique
Piano classique
Piano Jazz & Variété
Violon
Violoncelle

Chant

Ens. vocal enfants
Chant moderne
Chant lyrique

Musique actuelle

Studios de répétition

Théâtre

 7-10 ans
11-14 ans
15-18 ans
Adultes
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24

25
26
28

30

31
31
32

38

39
40
43
45

Sport

Escalade sur falaise
Escalade sur mur
Rando-découverte

Éveil

Jardin musical
Eveil musical
Eveil artistique

Arts visuels

Expression artistique
Dessin peinture 
Photo argentique N&B
La fabrique de l’image
Photo numérique
Atelier vidéo

Et aussi…

Ciné des Jeunes
Théâtre Jacques Prévert
Infos pratiques
Partenaires

34

35
35
36
37
37
37
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Musique
Instruments
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GUITARE CLASSIQUE

8 ans et +

Mercredi
15:00 – 19:30
Tous niveaux

GUITARE JAZZ ROCK FOLK
11 ans et +

Vendredi
14:00 – 19:00

Mercredi
15:30 – 19:30

GUITARE ÉLECTRIQUE
15 ans et +

Prérequis
2 ans de guitare

Mercredi
15:30 – 19:30

Découverte de l’instrument. Appren-
tissage progressif de la lecture, pas 
de solfège. De la technique de base 
jusqu’aux œuvres
 

Jean-Luc Ferrandis
Professeur diplômé d’État
Master II de musicologie

Des Beatles au Jazz en passant par 
le Blues et la Bossa Nova. Appren-
tissage d’arrangements pour guitare 
seule et déchiffrage solfège et tabla-
ture. Accompagnement de chansons 
et lecture de grilles. Travail rythmique, 
harmonique et improvisation.

Hervé Rollero
IMFP Salon

Jean-Luc Ferrandis
Professeur diplômé d’État
Master II de musicologie

Rock, Funk, Blues, Jazz. Travail sur les 
différentes techniques d’approche de 
la guitare électrique : main gauche, 
médiator, rythmiques, cocottes, ef-
fets. Partitions de type mixte : grilles 
rythmiques et interventions mélo-
diques. Gammes et improvisation.

Jean-Luc Ferrandis
Professeur diplômé d’État
Master II de musicologie
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PIANO CLASSIQUE 

6 ans et +

Lundi – mardi
20:00 – 22:00

Mardi – jeudi 
vendredi
14:00 – 20:00
Samedi
10:00 – 13:00

Vendredi
14:00 – 20:00

Samedi
10:00 – 13:00

PIANO JAZZ & VARIÉTÉS 

7 ans et +

Mercredi -
Jeudi
10:00 − 20:00

Ces ateliers s’adressent aux enfants 
à partir de 6 ans, adolescents ou 
adultes, tous niveaux. Notions préa-
lables de solfège non requises. Ap-
prentissage de la lecture parallèle-
ment à la découverte de l’instrument. 
Approche des différents styles.

Jean-Marc Maitrot
Médaillé du Conservatoire d’Aix

Ionita Pacuraru-Tripard
Professeur diplômé d’État de piano

DEM du conservatoire d’Aix-en-Provence

David Vidaud
DEM du conservatoire d’Aix-en-Provence

Répertoire choisi suivant vos goûts 
personnels et votre envie.
Les compétences techniques et théo-
riques se font en pratiquant des mor-
ceaux. Ce qui prime, c’est le plaisir 
de jouer ! Possibilité d’avoir des cours 
de piano pour les chanteurs qui dé-
sirent s’accompagner ou jouer avec 
d’autres musiciens.

Nadine Jamgotchian
CAPES d’Éducation Musicale et Chant Chorals

Master de Musique de l’Univ. de Provence
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Initiation et découverte de l’instru-
ment. Développement de l’écoute 
musicale. Apprentissage progressif 
à base de techniques classiques, 
pièces adaptées au niveau de cha-
cun. Plusieurs occasions dans l’année 
pour présenter vos progrès.

Janeth Graci
Diplômée d’enseignement de l’ENM de Paris
Conservatoire supérieur J.A. Lamas Venezuela

Sa sonorité est chaleureuse, sa forme 
ronde et belle, et son timbre est 
proche de la voix humaine.
Partez à la rencontre du violoncelle ! 
Un enseignement bienveillant pour 
travailler des œuvres classiques ou 
contemporaines.

Solmaz Shaverdi
DEM conservatoire d’Aix-en-Provence

VIOLON

5 ans et +

Lundi

> 17:00

Mardi
> 16:00

VIOLONCELLE

6 ans et +

Lundi – mardi
vendredi
14:00 – 20:00

Tarif cours individuels

annuel  semestriel
410€  225€
570€  310€

Durée
20 mn 
30 mn
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Musique
Pratique du chant
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Découvrir sa voix, le chant et l’ex-
pression scénique avec un répertoire 
varié et adapté. Être dans le groupe 
et le plaisir de l’expression vocale en 
chantant tous ensemble.

Francis Kerros
Professeur de chant

Tarif

annuel  semestriel
165€  100€

Un atelier pour découvrir ou redécou-
vrir les fondamentaux, pour consoli-
der votre expérience et entretenir le 
plaisir du chant. Respirer, placer sa 
voix, résonner, interpréter. Un réper-
toire variété ou jazz, avec accom-
pagnement. Apportez vos chansons 
favorites ou découvrez de nouveaux 
artistes.

Francis Kerros
Professeur de chant

Elise Vassallucci 
Brevet d’Etudes musicales

 
Tarif

annuel   semestriel

570€  310€
325€  180€

ENSEMBLE VOCAL ENFANT
7 à 11 ans

Mercredi
17:30 – 18:30

CHANT MODERNE
16 ans et +

Mercredi
18:30 – 21:30

Jeudi
16:00 − 21:30

Individuels
Collectifs
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CHANT LYRIQUE

Adultes 
tous niveaux

Lundi et mardi
16:30 – 20:00

Mercredi
14:30 − 20:00

Jeudi
10:00 − 12:30

Apprentissage de la technique vocale, 
maîtrise de la gestion du souffle. Plaisir 
de chanter ensemble pour partager 
la passion du chant classique et 
lyrique. Répertoire varié. Stages de 
perfectionnement : vacances scolaires.

Michèle Kespi
Professeure de chant lyrique

Marcus Maitrot
Accompagnement au piano

Tarif

annuel   semestriel

655€  355€

305€  170€
510€  275€
780€  420€

Individuels
30 mn

Groupes 
débutants

avancés
avancés + piano



Peu avant 
la création de 

la MJC, 
des « Semaines 

de la Jeunesse » ont eu lieu à
Aix-en-Provence. 

Elles proposaient des 
manifestations culturelles et 
sportives gratuites pour les 

moins de 25 ans.



16

Musique
Studios
de répétition
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Deux studios de répétitions de 22 m² 
et un de 96 m² entièrement équipés.

L’Espace des Musiques Actuelles a 
pour mission de vous accompagner 
et vous soutenir dans votre pratique 
des musiques amplifiées.

Nous apportons des moyens pour 
construire et réaliser vos projets :
– pôle d’accueil, de rencontre et 
d’échange.
– accompagnement technique et 
artistique.
– conseil et assistance.
– moyens logistiques, promotionnels 
et organisationnels. 

Des Masters Class, débats, temps de 
rencontre vous sont proposés dans 
votre parcours musical. Les groupes 
qui le souhaitent peuvent bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé.

Charlotte Chabbert
Mat Eric Hart

Nous contacter :
ema@mjc-aixenprovence.fr
04 42 93 00 85

Tarifs horaires par groupes

1h 2h 3h 4h
6€ 10€ 15€ 18€

STUDIOS DE RÉPÉTITION

Mardi - Jeudi
18:00 – 22:00

Vendredi
14:00 – 22:00

Samedi
10:00 – 22:00
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Théâtre
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THÉÂTRE 7 – 10 ANS
 
Mercredi
10:30 – 12:00

Vendredi
17:00 – 18:30

Samedi
10:30 – 12:00

THÉÂTRE 11 – 14 ANS

Mardi
17:30 – 19:00 

Exercices corporels, jeux scéniques, 
construction de personnages. Le 
théâtre est une pratique autant 
individuelle que collective. Pour les 
plus jeunes, c’est un excellent moyen 
de grandir et gagner en confiance 
en soi. En fin d’année, les enfants 
rencontreront le public en lui offrant 
un petit spectacle.

Michael Zugowski

Exploration de l’espace scénique, 
solidarité du groupe, écoute, plaisir 
du jeu… Vaste programme pour les 
enfants ! A travers des jeux d’improvi-
sation adaptés à leur âge, je propose 
une exploration de l’univers théâtral 
où la principale préoccupation sera 
de développer un travail collectif puis 
d’individualiser les expériences.

Frédérique Mazzieri 
Metteur en scène

Libérer sa créativité. Donner vie à 
des personnages, des histoires, des 
mots. Prendre conscience de son 
corps et de sa voix. S’affirmer, échan-
ger, se dépasser dans la joie et la 
bonne humeur. Les jeunes participent 
pleinement au travail de création, 
ils incarnent les personnages et les 
mettent en scène.

Frédérique Mazzieri
Metteur en scène
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Aux exercices corporels vient s’ajou-
ter un travail de sensibilisation aux 
sonorités du langage. Différentes 
approches d’improvisation examine-
ront le rapport entre geste et parole 
afin de permettre une approche plus 
nuancée du personnage à incarner. 
Dans la pièce finale, l’accent sera 
mis sur l’interaction des comédiens.

Michael Zugowski

Une envie de t’exprimer ? De trouver 
tes mots, de les construire, de les faire 
résonner tout en t'amusant ? Que 
ça sonne et s’entrechoque ? Que le 
théâtre en soit l'outil rêvé pour les 
communiquer  ? Eh bien voilà une 
activité faite pour toi, où l’Exploration 
avec un grand E, est la source vivante 
de tes libertés à dire, et à être !

Nathalie Lasserre
Professeure diplômée de théâtre

Cet atelier permet aux adolescents 
d’appréhender le jeu d’acteur, 
l’exploration de l’espace scénique 
et l’écoute. A partir du 2nd semestre, 
ils se confrontent aux textes drama-
tiques pour aboutir à la création d’un 
spectacle présenté en public.

Frédérique Mazzieri
Metteur en scène

Tarif théâtre -18ans

annuel   semestriel
230€  130€

Mercredi
13:30 – 15:00

Mercredi
15:30 – 17:00
17:00 – 18:30

THÉÂTRE 15 - 18 ANS 

Vendredi
18:30 – 20:00
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Cet atelier de théâtre est ouvert à 
ceux qui n’en ont jamais fait, ou si 
peu, et qui ont décidé de franchir le 
pas. D’autres, déjà expérimentés, y 
viennent pour le plaisir de continuer 
à apprendre dans une atmosphère 
conviviale. Il sera fait une part plus 
large à l’entraînement d’acteur qu’à 
la rencontre avec le public.

Frédérique Mazzieri
Metteur en scène

Tarif

annuel  semestriel
270€  155€

Un espace pour oser ce que l’on 
ne peut pas faire dans la vie so-
ciale : jouer, expérimenter, explorer 
des facettes inconnues de soi et de 
l’autre. Le tout dans une atmosphère 
agréable de convivialité, source de 
confiance, dont nous avons plus que 
jamais besoin. Un trimestre d’exer-
cices, d'improvisations et d’explo-
rations diverses, suivi d’un projet de 
spectacle qui requiert assiduité et 
travail autonome. C’est le prix du 
plaisir de jouer !

Claire Prati
Metteur en scène du Théâtre de La Grimace

 

Tarif

annuel  semestriel
375€  205€

THÉATRE ADULTES
Lundi
18:30 – 20:00

Lundi
20:00 – 22:00

+ 10 heures
à répartir
ensemble.



22

THÉÂTRE ADULTE

Mardi
19:30 – 21:30

+ 10 heures 
à répartir
ensemble.

Mercredi
20:00 – 22:00

+ 10 heures
à répartir
ensemble.

Cet atelier s'adresse à toute personne 
ayant déjà une pratique du jeu théâ-
tral et voulant tenter l'aventure de la 
création d'un spectacle. Ce spectacle 
sera présenté à la MJC lors de ma-
nifestations festives et éventuellement 
dans d'autres lieux de la région.

Frédérique Mazzieri
Metteur en scène

Tarif

annuel  semestriel
375€  205€

Adultes, même débutants, ayant le 
désir de se frotter à la pratique théâ-
trale dans un espace attentif à la 
singularité de chacun. Entraînement 
d'acteur mettant en mouvement le 
corps, la voix, à travers l'interpréta-
tion et la découverte de textes drama-
tiques fondateurs ou contemporains. 
En fin d'année, mise en espace d'un 
spectacle présenté au public.

Frédérique Mazzieri
Metteur en scène

Tarif

annuel  semestriel
375€  205€
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L’ATELIER DES CLOWNS
1 week-end
par mois 

Samedi 
14:00 – 20:00 

Dimanche 
10:00 – 17:00

Découvrir, au travers d’exercices et 
d’improvisations, l’univers magique, 
poétique et joyeux du jeu clow-
nesque. Explorer cette part fantai-
siste et étrange du clown qu’on porte 
en nous. Cultiver l’humour sur soi 
et incidemment faire rire les autres. 
Partager un projet commun dans une 
mise en scène de ses découvertes. 

Gisèle Martinez
Compagnie Éponyme

Calendrier des séances communiqué 
en début de saison.

Tarif

annuel   week-end
400€  55€
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enfants dimanche 
enfants samedi

enfants mercredi
adultes

Sports
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ESCALADE EN MILIEU NATUREL

7 − 12 ans &
13 − 18 ans

Mercredi
13:30 – 17:30

Samedi
13:30 – 17:30

13 − 20 ans
Dimanche
Tous les 15 jours
10:00 – 16:00

Adultes
Samedi
09:00 – 13:00

Initiation & perfectionnement

L’escalade en falaise, ce sport de 
pleine nature, conjugue dépense 
physique, plaisir du geste et déve-
loppement de la confiance, dans un 
esprit de respect des autres et de 
la nature. Les sites sont les belles 
falaises des environs : Sainte Victoire, 
Meyrargues, Château-Virant, Orgon, 
La Consolation…

Notre objectif :
Offrir à chacun, du débutant à l'ex-
pert, les moyens techniques pour 
progresser à son rythme et se faire 
plaisir dans des conditions optimales 
de sécurité. 

Sylvie Basin, Yann Clavé
Moniteurs diplômés d’État

Tarifs

annuel sept-jan fev-juin
450€ 270€  210€
510€ 310€  225€
545€ 345€  225€
510€ 310€  225€

— licence FFME obligatoire —

enfants dimanche 
enfants samedi

enfants mercredi
adultes
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ESCALADE SUR MUR

10 − 17 ans
Mardi
18:30 – 20:00

Mercredi
7-10 ans
13:30 – 15:00

9-14 ans
15:00 – 16:30

Samedi
7-10 ans
10:00 – 11:30

8-13 ans
11:30 – 13:00

Les cours d'escalade sur structure arti-
ficielle permettent aux enfants et ado-
lescents de pratiquer dans un cadre 
familier et sécurisant, de progresser 
techniquement et physiquement, à 
son rythme. 

Vincent Amiel
Pascal Rainette

Sylvie Basin

Initiation & perfectionnement
Gymnase Cournand
Aix-Nord 
Quartier Loubassane

Val de L’Arc
Quartier sud
mur extérieur 
du complexe sportif

Tarif

annuel  semestriel
230€  130€

— licence FFME obligatoire —
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Creneau libre adultes
Gymnase Cournand

Pour les infatigables, les accros, les 
noctambules, un créneau libre est mis 
à la disposition des licenciés de notre 
club. Cette utilisation du mur Cour-
nand est réservée aux adhérents de 
la MJC titulaires d’une licence FFME. 
Réservé aux pratiquants autonomes, 
la participation à un cycle de forma-
tion (voir ci-dessous) est requise.

Tarif annuel

50€

— licence FFME obligatoire —

Cycles escalade
Gymnase Cournand

Initiation, découverte et/ou remise à 
niveau. Tarifs nous consulter

Tarif licence FFME

Base Base + Base ++
60€ 63€  70€
74,5€ 77,5€ 84,5€

Partenaire du dispositif municipal Pass'sport.

ESCALADE SUR MUR

Adultes
Autonomes

Mardi
20:00 – 22:00

Adultes

3 mardis
consécutifs
20:15 – 22:00

< 18 ans 
> 18 ans
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Pays d’Aix et au-delà

Découverte de la richesse de la 
nature provençale : Sainte Victoire, 
Luberon, Côte Bleue, Ste Baume, 
Étoile, Garlaban… Pas ou peu de 
difficulté technique mais sentiers par-
fois caillouteux. Quelques sorties à 
la journée

Sylvie Basin
Accompagnatrice en montagne

Tarif

annuel sept-jan fév-juin
240€ 145€ 110€

Tarifs à la ½ journée 

adhérents non-adhérents
10€  12€

Tarifs à la journée 

adhérents non-adhérents
13€  15€

RANDO-DÉCOUVERTE

Mardi - Jeudi

Départ 9:00
3h de marche
environ



L’Union des Mouvements 
de la Jeunesse 

d’Aix-en-Provence est à 
l’origine de la Maison des 

Jeunes et de la Culture.
Cette Union a interpellé 

à ce sujet l’ensemble des 
candidats aux élections

municipales de 1959.
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Éveil
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JARDIN MUSICAL

7 mois à 3 ans
avec un parent
30 min

Mercredi
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00

Samedi
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00

ÉVEIL MUSICAL
4 − 5 ans
1 heure

Mardi
17:00 – 18:00

Mercredi
11:00 – 12:00

Échanges et contacts entre enfants et 
parents à travers la musique. Sociali-
sation des petits par des chants, des 
jeux, utilisation ludique d’instruments 
adaptés, mais également éveil à la 
musique. Le but étant de reproduire 
les activités à la maison.

Solmaz Shaverdi
DEM conservatoire d’Aix-en-Provence

Tarif

annuel  semestriel
125€  75€

Aborder, par une pratique active et 
ludique, les notions musicales telles 
que la lecture de notes, la mémori-
sation, la reconnaissance des instru-
ments ou du rythme. Travail collectif 
pour aboutir à la composition de 
petites pièces.

Janeth Graci
Diplômée d’enseignement de l’ENM Paris

Conservatoire supérieur J.A. Lamas Venezuela

Tarif

annuel  semestriel
230€ 130€
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ÉVEIL ARTISTIQUE

18 mois – 5 ans
avec un parent

Samedi
11:00 - 12:00

Les enfants découvrent couleurs, ma-
tières et outils tout en développant 
leur créativité, leur autonomie, leur 
motricité fine et leurs sens. Travail 
encadré par une plasticienne qui 
apporte son aide et son soutien, en 
s’adaptant à chacun.

Lydie Jacquemus
Plasticienne

Tarif 

annuel  semestriel
230€  130€



Le projet originel
de la MJC consiste à :

« proposer aux jeunes aixois 
une maison qui sera la leur ». 

En 1959 les moins de 25 ans 
représentaient environ 1/3

de la population 
d’Aix en Provence !
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Arts visuels
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Développement d’un langage gra-
phique. Chaque atelier a un fil conduc-
teur : un conte, une bande dessinée, 
un dessin animé, un mouvement ar-
tistique, un(e) artiste, une œuvre, un 
objet, une couleur ou une technique.

Lydie Jacquemus
Plasticienne

Tarif

annuel  semestriel
230€  130€
280€  160

Initiation aux techniques d’expres-
sion picturale, nature morte ou études 
documentaires. Fondamentaux plas-
tiques  : composition, perspectives, 
couleurs. Techniques : fusain, aqua-
relle, huiles, pastels. Une activité co-
lorée selon la sensibilité de chacun !

Philippe Vergnes
Peintre

Tarif

annuel  semestriel
385€  215€

EXPRESSION ARTISTIQUE

6 − 8 ans
Mercredi
14:00 – 15:00

9 − 11 ans
Mercredi
16:30 – 17:30

12 − 15 ans
Mercredi
15:00 – 16:30

6 – 11 ans
12 – 15 ans
 

DESSIN ET PEINTURE

16 ans et +

Lundi – Jeudi
18:30 – 20:30
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Notre club présente des projets d’ex-
positions photographiques person-
nelles ou en groupe. Il est aussi un lieu 
de loisirs où l’on vient apprendre à se 
servir de son appareil, à construire 
une image et à tirer ses photos en 
noir et blanc pour se faire plaisir.

Guylaine Coquet
Maîtrise Sciences & Techniques

de l’Image & du Son

Initiation et perfectionnement à la 
photo noir & blanc : prise de vue, dé-
veloppement, tirage en labo, analyse 
d’image, expositions. Chimie fournie. 
Nous abordons aussi des techniques 
anciennes comme le cyanotype.

Tarif

annuel  semestriel
375€  205€

Les photographes souhaitant effec-
tuer librement des tirages photo en 
N&B  peuvent accéder au laboratoire 
photo de la MJC durant les heures 
d’ouverture de la MJC. Accord pré-
alable de l’animatrice indispensable.

CLUB PHOTO

Jeunes
& adultes

PHOTO ARGENTIQUE  N&B

Jeudi
19:00 – 21:00

 
 

ACCES LIBRE AU LABO

La journée
5€

Le mois
15€
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LA FABRIQUE DE L’IMAGE

Mercredi
12 – 18 ans
14:00 – 15:30

Adulte
15:30 – 17:00

PHOTO NUMÉRIQUE

1 samedi / mois 
10:00 – 12:00

Inscription
jusqu’au
lundi précédent

ATELIER VIDÉO

13 ans et +
Vendredi / 15J
18:30 – 21:30

+ 10 heures
à répartir
ensemble.

En commençant aujourd’hui, avec 
Instagram et les photos numériques, 
nous remonterons le temps pour dé-
couvrir le tirage argentique, la photo 
en noir et blanc...

Tarif

annuel  semestriel
280€  160€

Chaque mois une séance de prise 
de vue en plein air. Pour tous les 
photographes voulant s’exercer et 
apprendre dans la bonne humeur.

25 sept, 16 oct, 13 nov, 11 déc, 
22 jan, 26 fév,18 mars (noct), 
30 avril, 21 mai, 11 juin, 2 juil

Tarif

13€ adhérent 15€ non-adhérent 

Un atelier pour découvrir, en groupe, 
la réalisation et le montage de films. 
L'un des défis sera de créer un film 
pour les 60 ans de la MJC !

Tarif

annuel  semestriel
325€  180€
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LES BONUS
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LE CINÉ DES JEUNES

Institut
de l’Image

Renoir

Mazarin

Le « Ciné des Jeunes » de la MJC 
propose des places de cinéma pour 
les enfants de 13-18 ans. Un tarif  
préférentiel vous permet d'avoir accès 
à la programmation complète de 
l’Institut de l’Image et des cinémas 
Renoir et Mazarin.

-13 ans :
 2 €

13-18 ans :
3,20 €

-18 ans :
3,20 €
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THÉÂTRE PRÉVERT

Coeur de la MJC, le Théâtre Prévert 
existe depuis l’ouverture de l’asso-
ciation. Il est essentiellement destiné 
aux ateliers et répétitions des artistes 
amateurs adhérents de la MJC. Il est 
à disposition pour la réalisation de 
tous les projets des adhérents.
Dans la mesure des disponibilités, 
l’espace accueille des compagnies, 
associations ou groupes scolaires.
Son espace scénique de 7m x 6m est 
idéal pour la création de spectacles 
destinés à être présentés dans des 
lieux polyvalents (théâtres, écoles, 
salles des fêtes…).

Capacité :
55 places

Informations & réservations
04 42 26 36 50

Tarif horaire
Groupe extérieur à la MJC : 15€
+ caution de 500€



9 décembre 1959 : 
Déclaration à la sous-

préfecture de la Maison des 
Jeunes et de la Culture située 

au 52 cours Mirabeau
à Aix-en-Provence afin de 

mettre à la disposition de la 
jeunesse de la ville

un foyer culturel.
(Journal officiel de la 

République Française) 



42

Info pratiques
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Adhésion

Horaires 

Lun
Mar – Jeu – Ven
Mer
Sam

Horaires
Vacances

Fermeture
annuelle

Stages

Paiements
spécifiques

Séance
découverte

Site Internet
Facebook
Instagram

Les activités sont annuelles de sep-
tembre à juin. Possibilité d’inscrip-
tion par semestre. Stages pendant 
les vacances scolaires.

10 euros
Moins de 26 ans, étudiants, per-
sonnes sans emploi, RSA

15 euros
Adultes

28 euros
Familles à partir de 3 personnes

14:00 – 19:00
09:00 – 12:00 & 14:00 – 19:00
09:00 – 12:00 & 13:00 – 19:00
10:00 – 13:00

09:00 – 12:00 & 14:00 – 17:00

Fêtes de fin d'année
Coeur de l'été

Théâtre, chant, manga, escalade, 
photographie... Précisions sur le 
site Internet.

Carte Collégien de Provence et 
chèques vacances acceptés.

10€
déductible si inscription.

mjc-aixenprovence.fr
facebook.com/mjcprevertaix
instagram.com/mjcprevertaix
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Associations
partenaires
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RADIO ZAÏ

Web radio locale à Aix-en-Provence, 
Radio Zaï fournit un service complet 
d’informations et de divertissement 
pour les habitants 24h/24 et 7j/7. 
Une radio de micro-proximité par 
la promotion et la valorisation de la 
vie locale, culturelle et associative 
de la ville.

contact@radiozai.com

LE TROLL FRINGANT

Le Troll Fringant rassemble des pas-
sionnés de jeux de société, propose 
de participer à des activités ludiques 
telles que : jeux de plateau, jeux de 
rôle, jeux de figurines...

PULSABATOUK

Fondé en 2003, Pulsabatouk est un 
groupe de percussions brésiliennes 
(batucada) qui se produit dans les 
villes et villages de la région proven-
çale et d’ailleurs.

ENSEMBLE DE VIOLONCELLES 
ARPEGGIONE

Le but de cette association est de pra-
tiquer la musique en ensemble, tous 
niveaux et générations confondus, 
afin de développer l'écoute, l'oreille 
harmonique, le sens rythmique.

annelise.bouzada@gmail.com
06 35 20 68 39 

radiozai.com

Samedi
14:00 – 22:00

le-troll-fringant.fr

Lundi
19:00 – 21:00
pulsabatouk.com

Samedi
16:00 – 19:00
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LA FRESQUE 
DU CLIMAT

Pour les novices comme les experts, 
La Fresque du Climat permet de 
mieux comprendre les composantes 
du dérèglement climatique et son 
caractère systémique.

eliane.mathias13@gmail.com

SEKOIA

Association environnementale ayant 
pour but de favoriser la coopération 
entre les habitants et les commerçants 
de la ville autour d’initiatives visant la 
réduction de nos déchets, des ateliers 
de sensibilisation au zéro déchet et la 
création d’un label écologique zéro 
déchet pour les commerçants. 

sekoiame.wordpress.com
contact.sekoia@gmail.com 

MISTIGRI

Les membres de Mistigri ont pour 
volonté commune de faire partager 
leur passion des jeux au plus grand 
nombre  : jeux de société, jeux de 
cartes, jeux vidéo, jeux de plein air 
et pleins d’autres activités ludiques.

06 95 49 84 36
communication@mistigri.net 

1 soirée/mois 
18:30 – 21:30
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Accès
Bus arrêt République ou Niollon
À 5 min à pied de la Rotonde

Parking Rotonde 

Maison des Jeunes  
et de la Culture 

24, boulevard de la République
13100 Aix-en-Provence 

04 42 26 36 50

Contacts
accueil@mjc-aixenprovence.fr

www.mjc-aixenprovence.fr
facebook.com/mjcprevertaix
instagram.com/mjcprevertaix

Merci à Christian Bison, David Garnier, Malo Gonzales, Annie Honnorat, Yasmina Inal, 
Julia Jouanka Fogliani, Célia Kiennemann, Anouchka Mebarki, Kenza Meddahi, Rizlane 
Meddahi, Claire Mermoz, Clément Montet, Louise Montet, Sophie Podesta, Jean-Baptiste 
Rabouin, Raphael Richard, Hervé Rollero, Mathieu Rollero.


