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PROGRAMMATION DES MANIFESTATIONS
DE LA MLC – LA CITROUILLE
Mars 2019
Théâtre : Miche et Drate
Samedi 16 mars 2019 à 15h ou à 18h à la Citrouille
Le théâtre Sénart, propose, à la MLC, Miche & Drate
Petites leçons de philosophie.
Les deux personnages de l’auteur Gérald Chevrolet sont curieux, attachants et surtout très
drôles. Comme des magiciens, Miche et son alter ego Drate transforment tous les petits
moments du quotidien en de vastes territoires de jeux, d’explorations et de découvertes.
Avec naïveté et subtilité, ils nous font voyager tous ensemble dans un monde onirique
peuplé de courtes histoires comme des portes ouvertes sur les « grandes » questions qui se
présentent à tous les instants de la vie : À quoi ça sert de s’ennuyer ? C’est quoi un ami ?
Pourquoi on a peur ? Pourquoi on a tant d’imagination ? La metteure en scène Betty
Heurtebise a inventé une forme théâtrale, comme une introduction à la philosophie à
destination des jeunes. Chaque représentation sera suivie d’une discussion philosophique
pour apprendre, ensemble, à se poser les bonnes questions.
Tarifs : 5€ pour les enfants – 10€ pour les adultes
______________________
Café littéraire
Vendredi 22 mars 2019 à 20h30 à la salle des solidarités (mairie de Vert-Saint-Denis)
Rencontre avec des écrivains sélectionnés par l’activité « Un Livre une Commune ». Dont, ce
jour, « La fille du van » de Ludovic Ninet aux éditions Serge Safran et « 1144 livres » de Jean
Berthier aux éditions Robert Laffont.
Pour plus d’infos : unlivreunecommunemlc.com
Entrée libre

Diffusion du film Déchets radioactifs : 100 000 ans sous nos pieds
Samedi 23 mars 2019 à 20h30 à la MLC – La Citrouille
Dans le cadre de l’écofestival du cinéma qui a lieu du 15 au 29 mars 2019, Développement
Durable, Notre Avenir (DDNA) et Ciné-rencontre « Danièle Charnier » de la MLC proposent la
diffusion du film écrit et réalisé par Dominique Hennequin : Déchets radioactifs : 100 000 ans
sous nos pieds.
Résumé du film : Creusé dans la glaise meusienne, près de Bure, le laboratoire de recherche
de l’ANDRA est le prélude du futur site de stockage de déchets radioactifs à vie longue qui
accueillera ses premiers « colis » à partir de 2025. En 2013, un « débat public » est
1/5

MLC – La Citrouille : 35, rue Janisset-Soeber
77240 CESSON
01 60 63 32 93
communication@mlchouillon.com
http://www.mlchouillon.com - http://www.lacitrouillemlc.com
officiellement organisé. Promoteurs et opposants au projet s’affrontent à nouveau, lors d’un
ultime combat avant la décision finale, prévue en 2015
Projection du film documentaire "100 000 ans sous nos pieds" suivie d’une discussion sur le
projet d’enfouissement des déchets hautement radioactifs à Bure (Meuse).
Thème : le stockage des déchets radioactifs : l’exemple de bure (Meuse)
Débat : Jean-Dominique Boutin, membre du groupe permanent d’experts pour les déchets
(GPD) de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), expert indépendant opposé au projet
« Centre Industriel de stockage GEOlogique (CIGEO) » à Bure (Meuse), membre du réseau
Energie France Nature Environnement.
MLC – La Citrouille
35 rue Janisset Soeber 77240 Cesson
01 60 63 32 93
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___________________________
Stage de Hip hop
Samedi 30 mars 2019 de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30 au gymnase Colette Besson de
Cesson (8 avenue de la Zibeline)
William Arese, danseur et chorégraphe, propose un stage de danse orienté vers le HIP-HOP
et la DANSE URBAINE. Ouvert à toute personne ayant plus de quinze ans, il accueillera les
participants au gymnase Colette Besson le samedi 30 mars 2019.
Deux cours seront proposés, le premier de 14h à 15h30, puis le deuxième de 16h à 17h30.
William est un jeune danseur passionné qui place toute sa créativité sous le signe de
l’énergie et du fun. Tu l’as compris, les maîtres mots de ce stage seront « transpirer » et «
s’amuser » ! Alors n’hésite pas à t’inscrire et rendez-vous le 30 mars avec une tenue de
sport, une bouteille d’eau et des chaussures propres.
Tarif : 10€ la séance / 15€ les 2 séances

Avril 2019
Prix Citrouille Verte : Rencontre avec Anne-Fleur Multon
Mardi 2 avril 2019 de 16h30 à 17h30 au 240 de la MLC
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Le Prix Citrouille verte, nouveau dispositif de la MLC et créé par 5 jeunes adhérents, élèves
en CM1-CM2, propose 4 rencontres avec quatre auteurs présélectionnés. Cette année, ces
auteurs sont tous publiés chez les éditions Poulpe Fictions, jeune maison d’édition qui
propose des textes de qualité. La saison est ouverte. Le prix Citrouille verte est lancé.
Ainsi, mardi 2 avril 2019 de 16h30 à 17h30 à la MLC, n’hésitez pas à échanger avec AnneFleur Multon, pour son roman Viser la lune, aux éditions Poulpe Fictions. Demandez-lui un
autographe !
Pour plus d’information sur la Citrouille Verte :
http://www.mlchouillon.com/actions-culturelles/cafe-des-lumieres/la-citrouille-verte/
…/…

Bal country
Samedi 6 avril 2019 à 20h au gymnase Alain Bombard à Vert-Saint-Denis (rue de la
Fontaine Ronde)
Ouverture des portes à 19h30.
Le samedi 6 avril 2019, l’activité country de la MLC organise son bal country annuel. Durant
toute une soirée, la possibilité est offerte à tous de danser la country dans une ambiance
très chaleureuse. Vous n’êtes pas adhérents à la MLC et/ou vous ne connaissez pas cette
danse ? Vous êtes les bienvenus. Cette soirée est l’opportunité d’échanger, d’apprécier et
d’applaudir les danseuses et les danseurs qui sont toujours prêts à montrer quelques pas à
qui le désire !
Le bal commence à 20h au gymnase Alain Bombard de Vert-Saint-Denis et les portes
s’ouvrent à partir de 19h30. Une liste d’environ quatre-vingt musiques est proposée par
Jasminka, animatrice professionnelle. Le choix des morceaux se base sur les derniers pots
communs et l’alternance des niveaux de danse, selon la musique, est prévue.
Vous pourrez consultez la sélection une semaine avant le bal sur www.mlchouillon.com. Si
votre musique dansante préférée n’est pas inclue dans le répertoire, vous pourrez
soumettre le titre à Jasminka durant la soirée.
En attendant de vous rencontrer, bonnes danses !
Réservation conseillée au 01 60 63 32 93
Tarifs : 7€ adhérents / 10€ non-adhérents
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Café Littéraire : les coups de cœur de Max Buvry et lectures par l’équipe de la Grappe
Vendredi 12 avril 2019 à 20h30 à la salle des solidarités (mairie de Vert-Saint-Denis)
Max Buvry, de la Librairie Vaux Livres ( Vaux Le Pénil ) , présentera ses coups de coeur.
Ce café littéraire vous permettra de vous informer sur les nouveautés littéraires présentées par un
professionnel. La soirée est organisée par le comité de lecture Un Livre Une commune de la MLC.
L’association profite de cet article pour :
Remercier la mairie de Vert-Saint-Denis pour son accueil.
Informer les lecteurs de la mise en place d’urnes dans les bibliothèques de Cesson et
de Vert-Saint-Denis et à la MLC, à partir du 15 avril 2019.Il s’agit de voter pour votre
roman préféré, selon la sélection de la saison 2018-2019.
Le vote final aura lieu dimanche 16 juin 2019 sur le stand Un Livre Une Commune, dans le cadre du
Vide Grenier sur le parvis de la mairie de Cesson.
Entrée libre
Pour plus d’information : http://unlivreunecommunemlc.com/
1livre1commune@mlchouillon.com

_______________________________

Journée Geek
Samedi 13 avril 2019 de 14h à 17h à la MLC
Les jeunes du CCJ (Conseil Communal de Jeunes) de Cesson ainsi que les jeunes du
Hackerlab’ de la MLC de Cesson Vert-Saint-Denis organisent une journée « Geek ». Ainsi,
vous aurez la possibilité de participer à :
•

•
•

Un atelier DIY (à 14h ou à 16h) pour créer un photophore. Cette lampe est conçue à
partir de LED connectée au wifi. A partir de 11 ans, les inscriptions sont ouvertes
auprès de Tiffany au 01 60 63 32 93 ou à MLC.Tiffany.animatrice@gmail.com
Des temps de jeux de rôles, de jeux vidéo et virtuel
La visite de l’exposition des inventions

N’hésitez pas à propager cette information et à venir à plusieurs !
L’entrée est libre !
_________________________________
Tremplin chant RdV Urbain
Vendredi 19 avril 2019 à la Citrouille
En prévision du Rendez-vous Urbain du vendredi 14 juin 2019, la MLC et l’espace jeunesse
de Vert-Saint-Denis proposent le tremplin chant. Les jeunes artistes (chanteurs, musiciens)
sont invités à venir concourir et partager leurs talents ! La participation à l’événement ouvre
la possibilité de figurer sur la programmation du RDV Urbain. Le public pourra soutenir ses
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connaissances, amis, famille, qui auront l’occasion de monter sur scène dans de véritables
conditions scéniques.
Entrée libre
______________________________
Convention Durandal
Samedi 27 au dimanche 28 avril 2019 - Nuit blanche de 14h à 19h à la MLC
Convention multi-jeux dont : tournoi de jeux de rôle sur table (thème : « Horreur et fuite »), cartes à
collectionner…
Intervenants : Yann ASSET, Erwan BOUT, Ianis CHEVALIER-JOLY, Flavien ESPINASSE, Aurèle HUGUET,
Oscar JORDAN
Tarif: 2€ (gratuit pour les adhérents de la MLC)

Stage Histoires dansées
Du lundi 29 avril au 3 mai 2019 de 10h à 17h à la Citrouille de Cesson Vert-Saint-Denis
Les enfants, initiés aux techniques de danse et de théâtre, apprennent en s’amusant et
montent un spectacle, du levé de rideaux aux derniers applaudissements du public, en
passant par la mise en place technique et logistique de la prestation. Pour les 7-12 ans –
N’oubliez pas d’apporter le déjeuner des enfants !
Intervenants : Catherine ROMERO avec la présence des Ré acteurs
Tarifs : 110€ adhérents / 120€ non-adhérents
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