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Stage ‘’Africarécup’’ 

Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 mars 2023  -  10h-12h/14h-16h 
Avec Sophie NOEL 
6/12 ans 

Création d'un masque et d'une statuette d'inspiration africaine en assemblage de 

matériaux de récupération (dessins préparatoires, écoute de musique et lecture de 

contes africains seront au programme également). 

Liste de matériel à fournir : 

http://mjcgaillac.org/page-226-les-stages-.html 

Tarif : 75€ / 55€ adhérent MJC. 

 

Exposition de Sophie NOEL 

Du lundi 6 mars au jeudi 23 mars 
"Les masques de la peur" 
"Récupérer est devenu une habitude, un mode de vie. Finalement, collecter, 

collectionner est une affaire de goût, une question de regard et sans doute là, un 

premier geste artistique. Renouant avec l'enfance, je tâtonne, m’amuse, à 

rapprocher les débris, les rassembler et les assembler «comme ça vient», sans me 

poser de questions. Assembler, c’est mettre en relation, faire du lien, provoquer 

des rencontres, communiquer… et dans le fond, parler de sauvetage et de 

reconstruction." 

Vernissage le vendredi 3 mars à 19h 

Entrée libre 

 

 

 

 

COMEDIA ‘’Silence !’’ 
Théâtre / Danse / Chant / Musique 

Poursuite de ce projet de spectacle d’art vivant avec de nombreux modes 

d’expression artistique. Sous la direction de Stéphane Boireau de la compagnie 

« 9thermidor », une trentaine de jeunes de la Communauté d’agglomération 

Gaillac/Graulhet se retrouveront deux week-ends puis aux vacances d'hiver 2023 

pour construire un spectacle.  

Après deux semaines en résidence, 3 représentations seront données, à 20h30 : 

- le samedi 4 mars à la salle multiculturelle de Técou,  

- le mardi 7 mars au Forum de Graulhet, 

- le mercredi 8 mars à la salle des spectacles de Gaillac. 

 
Tarif : 5€ / Gratuit pour les -12 ans 

Informations : 06.42.93.20.04 

médiation.culture@gaillac-graulhet.fr 



 

Concert Nomad in Tarn 

Samedi 18 mars à 20h30  
Concert des groupes de musiques actuelles du conservatoire de musiques du Tarn 

et des ateliers « Fais ton Live » de la MJC de Gaillac. 

Entrée libre 

 

 

 

« Chuchote-moi ta poésie »  

Vendredi 24 mars à partir de 19h 
Dans le cadre du festival « Chuchote-moi ta poésie » organisé par la ville de Gaillac, 

nous vous invitons sur un sentier poétique qui vous fera voyager au-delà des 

frontières et des pratiques artistiques et culturelles (danse, arts plastiques, photo, 

graff, poésie…). Embarquement prévu devant la MJC. Vous pourrez donner ce que 

vous souhaitez pour prendre votre billet ou bien voyager clandestinement…  

La brigade d’Intervention Poétique du Collège Albert Camus vous guidera jusqu’à 

destination, vers des rythmes brésiliens, cubains et antillais puis une dégustation 

culinaire. 

P.A.F participation libre. 

Assiette gourmande sur réservation uniquement (tarif 5€) 

Renseignements à la MJC à partir du 10 mars. 

 

 

 

Stage d'auto défense féministe (réservé aux femmes) 

Samedi 25 mars de 14h à 17h 
Avec Constance NAY (Association Paroles de Femmes) 

Venez découvrir les bases de l'autodéfense féministe, une initiation qui permet 

une reprise de confiance dans notre corps et notre capacité à nous défendre. Nous 

partageons des stratégies physiques, verbales et mentales pour se défendre au 

quotidien, et apprendre aussi à dire "Non". 

Atelier ouvert à toutes les femmes, à partir de 16 ans ; aucune condition physique 

n'est requise. 

L'atelier est gratuit pour être accessible à toutes. 

Pour soutenir l'association, l'adhésion est bienvenue (15€). 

(Repas non prévu, à la charge des participantes) 

Inscription auprès de la MJC 05.63.57.03.70 

Clôture des inscriptions le jeudi avant le stage 

 

 

Bal des Débutants 

Dimanche 26 mars 2023 de 15h à 18h 
Avec Marie-Lucile & Erwann 

Ouvert à tous, un après-midi autour des danses Rock et Swing pour pratiquer de 

nouvelles danses (Boogie, Balboa, Lindy-hop) en toute simplicité et oser se lancer 

sur la piste ! 

Tarifs :  

4€ adhérents des MJC / 5€ extérieurs 

Sur réservation : 

Marie-Lucile : 06.76.28.15.67 

Erwann : 06.87.16.17.73 



 

Stage initiation Massage Amma assis 

Dimanche 26 mars 2023 de 14h à 18h 
Avec Karine LIENNEL 

+ d’infos http://mjcgaillac.org/page-226-les-stages-.html  

Tarif : 50€ 

Inscription auprès de la MJC 05.63.57.03.70. 

Clôture des inscriptions le jeudi avant le stage. 

Renseignements : 

Karine Liennel - K-iétude -Masseuse, Energéticienne 

8 Place de la Libération - Gaillac 

https://k-ietude.jimdofree.com  

06.03.47.12.89 

 

 

 

Exposition d’Isabelle DELPONT 

Du lundi 27 mars au samedi 22 avril 
“ARRONDIR LES ANGLES”  
Rencontre avec l’artiste le samedi 1

er
 avril de 14h à 18h 

Isabelle Delpont aime marcher le nez en l’air, les yeux grands ouverts et son 

téléphone à portée de main. Son œil transforme notre environnement urbain en 

lignes anguleuses et géométriques puis il cherche progressivement des 

compositions plus douces, plus enrobées. S’invitent alors arcs de cercles et 

courbes, afin d’arrondir les angles, dans un esprit graphique.  

Vernissage le vendredi 31 mars à 19h 

 


