
Ce programme est édité par la MJC Centre Social Palente-les Orchamps
24 rue des Roses - 25000 Besançon

Tél : 03.81.80.41.80 - Fax : 03.81.80.42.92
e-mail : mjc-palente.secretariat@gmail.com

Site internet : www.mjc-palente.fr / facebook : mjcpalente

Spectacles Jeune public 2019-2020
Les Nouvelles de Palente N°90

Directrice de la publication : Brigitte CRéPey - Rédaction : Catherine NOZeT 
Mise en page : Thierry BUSSON - Couverture & illustrations : Léna BRISSONI

Convention Scène Jeune Public du Doubs
Licences d’entrepreneur de  spectacles vivants : 1-1113321 / 2-1105416 / 3-1105415

Agrément Jeunesse & Sport n°25185 - Agrément Centre Social CAF du Doubs 

Impression : L’Imprimeur SIMON - BP 75 - Z.I. rue Noirichaud - 25290 Ornans
Dépôt légal : à parution - ISSN en cours - Siret 778 298 141 00012

MJC Palente



“ Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c’est fatigant,
pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications. ” 

Antoine de Saint-exupéry, “ Le Petit Prince ”

C’est pourquoi à la MJC nous programmons, cette saison encore, des spectacles qui
libèrent les enfants de cette corvée. Un spectacle qui s’adresse aux enfants s’adresse
aussi aux adultes, et un bon spectacle pour les enfants est aussi un bon spectacle
pour les adultes.

N’hésitez donc plus, parents, à venir vous éduquer grâce au spectacle vivant, en
prenant le prétexte d’accompagner vos enfants, et redécouvrir avec eux la liberté
que procure l’imaginaire !

Catherine NOZeT 
Responsable de la programmation
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escargot
L’éTeRNeLLe BeAUTé DeS PeTITS RIeNS
par la Compagnie Teatro del Piccione 

SAMeDI 12 OCTOBRe 2019 - 17h - Durée : 40 min
Salle polyvalente de la MJC Palente

DISTRIBUTION
De et avec Danila Barone
Mise en scène : Antonio Panella
Lumières et musiques : Cosimo Francavilla
Décor : Danila Barone et Cosimo Francavilla
Costumes : Cristina Tasso

Un escargot se promène tranquillement en prenant tout son temps. C’est un garçon ?
Une fille ? D’où vient-il ? Quel âge a-t-il ?
On ne le sait pas. Il emmène avec lui sa maison-sac à dos.
Au cours de son voyage, à travers les saisons, il rencontre des gens et découvre leurs
curieux univers.
Il emporte avec lui leurs souvenirs, bien enfouis au fond de sa coquille, puis il les offre
sous la forme de contes au cours d’une douce rencontre poétique. C’est ainsi qu’il
laisse derrière lui les traces de son passage. Sans hâte, tout en émerveillement.

Photo © Cie Teatro del Piccione

dès
2 ans

En partenariat avec Côté Cour, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse



Photo © Yves PETIT

Sur les traces 
de Courbet

VRAIe-FAUSSe CONFéReNCe SUR L'œUVRe De GUSTAVe COURBeT 
par la Compagnie du Colibri 

MeRCReDI 23 OCTOBRe 2019 - 15h - Durée : 50 min
Salle polyvalente de la MJC Palente
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Veronica Garcia Lomberti a le plaisir de vous convier à une conférence sur la vie et
l’œuvre de Gustave Courbet. 
A cette occasion, la spécialiste de renommée mondiale, Marie-Charlotte Coubertin
de la Villardière vous fera l'honneur de sa présence.

Mais attendez-vous au pire, car lorsque les opinions divergent, tout peut basculer, et
si en plus un musicien vient y ajouter son grain de sel....

DISTRIBUTION
L’équipe artistique : Olivier  Bourcet,  Mélanie  Manuélian  et  Virginie Rossi, Emmanuel Tégouët
Costumes et accessoires : Viviane Millerand

dès
6 ans



11

Dans les jupes 
de ma mère

SPeCTACLe De POCHe
par la Compagnie Toutito Teatro

SAMeDI 30 NOVeMBRe 2019 - 17h - Durée : 25 min
Salle polyvalente de la MJC Palente 

DISTRIBUTION
Création : Toutito Teatro
Regard extérieur : Sandrine Nobileau
Jeu, manipulations : Ixchel Cuadros avec en alternance  Adam Baladincz et Thomas Gornet
Conception, scénographie, costumes : Alix Lauvergeat
Création, scénographie et costumes : Alix Lauvergeat, Marion Danlos et Rowland Buys
Création musicale : Denis Montjanel
Création lumière : Franck Bourget

" Dans les jupes de ma mère " raconte visuellement les rituels d'une journée dans la
vie d'un enfant, une journée pas comme toutes les autres, celle de la rentrée à l'école
ou à la crèche, “ LA ” toute première fois où il quitte ses parents pour s'aventurer dans
un nouveau monde. 

Notre " héros " d'un jour évoluera dans la géographie d'une maison qui trouvera vie
dans les recoins des manteaux, les plis des chemises de ses parents.

dès
2 ans

Photo © Virginie MEIGNÉ

En partenariat avec Côté Cour, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse



Photo © Vincent BEAUME

La mécanique 
du vent

THéâTRe
par la Compagnie Un château en espagne 

SAMeDI 7 DéCeMBRe 2019 - 17h - Durée : 35 min
Salle polyvalente de la MJC Palente

DISTRIBUTION
Interprètes : Lilia Abaoub, Frédéric Aubry
Mise en scène et écriture : Céline Schnepf
Création musicale : Frédéric Aubry
Création sonore : Julien Woittequand
Création lumières, mécaniques et régie générale : Jérôme Dahl
Création des mallettes poético-ludiques : Carine Lambert 
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Jeanne est assise, elle attend le vent. Comme ça, juste pour voir. Voir où il va, voir où
il mène. Qu’est-ce qui bouge en nous quand on est déplacé par le vent ? Qu’est-ce
qu’on laisse derrière nous? est-ce que tout cela peut se chanter ? 

Dans un décor entre fête foraine et cirque, des ventilateurs, des mécanismes et des
objets créent un jeu poétique et aérien sur ce qui nous retient et ce qui nous pousse.

dès
18 mois



Photo © Michel BOERMANS

Grou !
THéâTRe 
par Les Renards / effets Mer 

SAMeDI 18 JANVIeR 2020 - 17h - Durée : 1h
Salle polyvalente de la MJC Palente 
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Comme chaque année, Charles fête son anniversaire tout seul dans sa cuisine. et
comme chaque année, il fait un vœu secret en soufflant ses bougies. C’est alors qu’un
sauvage poilu brandissant une torche enflammée débarque par la porte du four…
Grou ! – c’est son nom – ne semble être nul autre qu’un très très très lointain ancêtre
venu pour aider Charles à faire de son vœu une réalité. ensemble, ils se lancent alors
dans un grand voyage à travers les âges.
Grâce à cette rencontre improbable, Les Renards / effet Mer vous invitent à un
voyage épique à la rencontre de nos origines et de nos ancêtres. Une ode à la vie
humaine et son évolution, tantôt absurde, tantôt magique ; excitation de la curiosité
pour une joyeuse marche vers l’Avenir.

DISTRIBUTION
Écriture : Baptiste Toulemonde
Mise en scène et jeu : Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde
Œil complice : Hugo Giordano
Scénographie : Bertrand Nodet
Lumières : Amélie Géhin
Son : Guillaume Vesin
Administration de production : Sonia Marrec
Production et diffusion : Maïa Jannel
Production : Undessix / Effet Mer

dès
7 ans

En partenariat avec Côté Cour, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse



Le colis
de madame Oscar

THéâTRe
par la Compagnie du Brouillard 

SAMeDI 15 FéVRIeR 2020 - 17h - Durée : 35 min
Salle polyvalente de la MJC Palente 

DISTRIBUTION
Conception et jeu : Francine Gaonach et Mélanie Manuélian
Construction, scénographie : Tony Galliano et Laurent Mesnier
Musique : Boris Magnin
Lumière : Didier Marchal
Costumes : Nadia Genez
Chargée de production : Coralie Basset

17

Chaque matin, c’est une vraie ritournelle : Mme Oscar fait les mêmes gestes,
mécaniques. elle ouvre ses rideaux, déjeune et… s’ennuie… Que le temps est long
dans sa petite maison !
Mais aujourd’hui, le facteur est passé : madame sort de sa maison et trouve, sur son
palier, un colis… Qu’y a-t-il dans ce paquet ?
et d’où vient-il ? 
Le jour suivant, le facteur dépose un autre colis, puis un autre et encore un autre…
Que peuvent bien présager tous ces envois anonymes ? Surprise !?!

Photo © Francine GAONACH

dès
1an



Histoire d’une mouette
et du chat qui lui apprit à voler

THéâTRe, d’après Luis Sepulveda
par la Compagnie La Bouillonnante

MARDI 25 FéVRIeR 2020 - 15h - Durée : 50 min
Salle polyvalente de la MJC Palente
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Une mouette est prise au piège dans une marée noire.
elle arrive à voler jusqu’au port, et atterrit sur le balcon de Zorbas, le chat grand noir
et gros, qui commence à peine ses vacances.
Avec ses dernières forces elle pond un œuf et fait promettre au chat de s’occuper
du poussin et de lui apprendre à voler.
et comme une promesse d’un chat du port engage tous les chats du port, c’est toute
une bande de chats qui va se lancer dans cette folle aventure….

Photo © Cie La Bouillonnante

DISTRIBUTION
Conception, Adaptation et jeu : Charlotte Tessier
Collaboration à l’écriture et à la mise en scène : Shady Nafar et Emmanuel Guyot
Mise en rue : Périne Faivre
Lumières : Loïc Virlogeux et parfois Justine Impagliazzo

dès
6 ans

En partenariat avec Côté Cour, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse
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Olimpia
THéâTRe 
par la Compagnie Hop ! Hop ! Hop ! 

SAMeDI 21 MARS 2020
2 SéANCeS : à 15h : à partir de 3 ans & à 17h : à partir de 1 an - Durée : 25 min
Salle polyvalente de la MJC Palente

Olimpia est chargée par les dieux de partir en quête.
Poupée de chiffon téméraire, elle se lance dans une odyssée fantastique, à la
découverte du monde. Au travers de rencontres mythologiques (le Minotaure, le
Cyclope, Sisyphe…) et d’une route semée d’épreuves, Olimpia, fille du mont Olympe,
va partir à la recherche d’elle-même.
La douceur de l’eau, la sécheresse du désert, la mélodie du vent dans les arbres… 
À l’âge des premières émotions, vie rime avec poésie.

Photo © C. LE BERRE

DISTRIBUTION
Mise en scène, manipulation et interprétation : Christine Le Berre 
Lumières, décors et régie : Didier Martin
Musique : Thomas Poli
Construction : Alexandre Musset

dès
1an& dès

3 ans



Rawums (:)
THéâTRe D’OBJeTS
par la Compagnie Florschütz & Döhnert 

SAMeDI 4 AVRIL 2020 - 17h - Durée : 30 min
Salle polyvalente de la MJC Palente 

DISTRIBUTION
Regard extérieur : Werner Hennrich
Conception visuelle et sonore : Michael Döhnert et Melanie Florschütz
Avec : Michael Döhnert et Melanie Florschütz
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Un œuf peut-il voler ? et une chaise ? et une maison ? et une motte de glaise ? Que
fait-on avec une motte de glaise ? Pour les petits, la compagnie allemande Florschütz
& Döhnert évoque le désir de s’élever et de s’affranchir des lois de la gravité. 

L'homme et la femme, deux clowns tendres, s'essaient à gagner en légèreté et nous
invitent à rêver de toutes les façons possibles. 

Ce spectacle, créé en 2007, fait désormais figure de classique.

Photo © Thomas ERNST

dès
2 ans

En partenariat avec Côté Cour, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse
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Photo © Affiche CARLIE

Grand et méchant
le loup ?

CONTe & CONTReBASSe
par Mapie Caburet et Laurent Sigrist 

MeRCReDI 22 AVRIL 2020 - 15h - Durée : 50 min
Salle polyvalente de la MJC Palente

Pour tenter d’endormir ses petits, un papa loup leur conte des histoires à sa façon…
Que devient le grand méchant loup des histoires quand c’est le loup qui le dit ???
Tantôt drôles, tantôt tendres, des contes traditionnels et un récit contemporain pour
frissonner de peur et de plaisir…

DISTRIBUTION
Mapie Caburet et Laurent Sigrist

dès
5 ans



10:10
DANSe 
par la Compagnie Nyash  

SAMeDI 16 MAI 2020 - 17h - Durée : 50 min
Salle polyvalente de la MJC Palente 
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“ et si tous les enfants dansaient tout le temps ? et si la cour était une scène aux
danses entrecroisées ? ”
Dans la cour, ce microcosme à la fois opaque et familier, les enfants s’organisent
entre eux, (s’) inventent, luttent ou se replient. L’espace grouille et fourmille
d’actions, de sons et de sensations. en s’immergeant dans cet espace, Caroline
Cornélis et ses interprètes, interrogent la matière qui y est nichée.
Spontanément, de nombreuses composantes de la cour de récréation
apparaissent comme de précieux combustibles chorégraphiques : le jeu, les
relations, les asymétries, l’anarchie relative, les enjeux de pouvoir et de domination,
l’animalité qui se réveille parfois chez les enfants, dans les interactions qu’autorise
– ou qu’impose- la récréation. 

Mention du jury aux Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy 2018

Photo © Alice PIEMME

DISTRIBUTION
Un spectacle de Caroline Cornélis, assistée par Marielle Morales
Créé avec et interprété par : Julien Carlier, Colin Jolet, Agathe Thévenot et Tom Malmendier
Direction musicale : Claire Goldfarb
Regard dramaturgique : Isabelle Dumont
Création lumières : Frédéric Vannes
Scénographie : Anne Mortiaux

dès
6 ans

En partenariat avec Côté Cour, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse



Bonne pêche
mauvaise pioche

PeTITe FABLe éCOLOGIQUe MARITIMe eT POéTIQUe
Inspirée de l’album « Bonne pêche » de Thierry Dedieu (Seuil Jeunesse)
par le Groupe maritime de théâtre  

MeRCReDI 3 JUIN 2020 - 15h - Durée : 35 min
Salle polyvalente de la MJC Palente 
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Une feuille de papier jaune, je plie, tu plies, nous plions, une petite chanson et hop !
voilà un bateau ! Ici tout est en papier : la mer, la terre, la maison, le bateau… Le
pêcheur aussi ? et les poissons ?... Quels poissons ?... 

Chaque jour, dans ses filets, Joseph remonte de moins en moins de poissons mais
de plus en plus d'objets bizarres ! Que va-t-il bien pouvoir faire de ce joyeux bric-à-
brac ? Au loin les immeubles poussent comme des champignons et franchement,
comment dire ? Ca ne casse pas des briques !

Photo © Xavier CANTAT

DISTRIBUTION
Conception, interprétation : Josette Lanlois
Regard, univers sonore : Gilles Le Moher 
Cie résidente à la Friche Belle de Mai, Marseille

dès
3 ans

En partenariat avec Côté Cour, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse



eSCARGOT
Compagnie Teatro del Piccione
Production TeATRO DeL PICCIONe
en collaboration avec le Festival Segni
d’infanzia et le Musée Benaki d’Athènes et la
fondation Luzzati - Teatro della Tosse.

SUR LeS TRACeS De COURBeT
Compagnie du Colibri
Spectacle financé par le Conseil
départemental du Doubs et la Ville de
Besançon (25)
Projet accueilli en résidence à la médiathèque
" La Passerelle " à Ornans (25)
Création réalisée grâce à l'accueil et à la
collaboration du musée Courbet à Ornans
(25), de la ferme de Flagey (25), du musée des
Beaux-Arts de Besançon (25), et de la ville
d'Ornans (25)
Remerciements à la Ville d’Ornans (25), le
musée Courbet d’Ornans (25) et le musée des
Beaux-arts de Besançon (25) pour les droits
visuels des tableaux de Gustave Courbet.

DANS LeS JUPeS De MA MèRe
Compagnie Toutito teatro
Partenaires : 
Le Théâtre Municipal – Coutances (compagnie
associée)
Le Volcan – Scène Nationale du Havre
La Minoterie – Dijon
Le Domaine d'O - Montpellier
La cie est conventionnée par la Région
Normandie et le Conseil Départemental de la
Manche
Les ateliers intermédiaires (cie associée)
Avec le soutien de l’ODIA Normandie / Office
de diffusion et d’information artistique de
Normandie.

LA MéCANIQUe DU VeNT
Compagnie Un château en espagne
Coproduction : Le Merlan, Scène Nationale de
Marseille / Résidences de création Les
2scènes, Scène nationale de Besançon, école
Maternelle Condorcet à Besançon, La Gare
franche à Marseille. 
Avec le soutien : DRAC Bourgogne-Franche–
Comté, Région Bourgogne Franche-Comté,
Département du Doubs, Ville de Besançon,
SPeDIDAM.

GROU !
Les Renards / effets Mer
Soutien : Chambre des théâtres pour
l’enfance et la jeunesse, Fédération Wallonie-
Bruxelles, Théâtre Mercelis, Wolubilis, Théâtre
de la Montage Magique (Be), Théâtre
Molière -· Sète – Scène Nationale de l’archipel
de Thau, Le Hublot à Colombes et la ville de
Canet-en-Roussillon (Fr), DRAC Occitanie,
Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée
Ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie-en-
scène dans le cadre de son accompagnement
au Collectif enJeux 2018 / 2019.

Le COLIS De MADAMe OSCAR
Compagnie du Brouillard
Production : Compagnie du Brouillard
Coproduction : Droit de Cité
Mécénat : La Poste
Soutiens : Conseil Régional de Bourgogne-
Franche-Comté – Ville de Besançon –
Département du Doubs – Côté cour, scène
conventionnée Art, enfance, jeunesse
Franche-Comté – Festival du Bitume et des
Plumes, Besançon – MJC Palente, Besançon –
Maison de Quartier Grette-Butte, Besançon.

OLIMPIA
Compagnie Hop ! Hop ! Hop !
Coproductions : Centre Culturel de La Ville
Robert, Pordic (22) - Coopérative de
production du Réseau Ancre (Bretagne) -
Festival Puy de Mômes, Cournon d’Auvergne
(63) - Festival Prom’nons-nous, entre Golfe et
Vilaine (56) - Salle Guy Ropartz/Ville de Rennes
(35) - Maison du Théâtre, Brest (29)
Soutiens : Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Bretagne, Conseil
Régional de Bretagne, Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine, Ville de Rennes et Rennes
Métropole, Réseau Canopé, Très Tôt Théâtre,
Quimper (29), Service Culturel, Thorigné-
Fouillard (35), Le Grand Logis, Bruz (35).

RAWUMS (:)
Compagnie Florschütz & Döhnert
Production: florschütz & döhnert
Coproduction avec Theater o.N. et
SCHAUBUDe Berlin
Ce spectacle a reçu le soutien du Fonds
Darstellende Künste e.V. 

10:10
Compagnie Nyash
Production Nyash
Coproduction Charleroi-Danse - Centre
chorégraphique de Wallonie-Bruxelles
Soutien Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles - Service de la Danse, Théâtre de
Liège, Théâtre de la Montagne Magique, Les
Chiroux - Centre Culturel de Liège, Théâtre de
Namur, WBI, le Grand Studio.

Crédits 
des spectacles
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 eSCARGOT - Samedi 12 octobre 2019
q 17h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

 SUR LeS TRACeS De COURBeT - Mercredi 23 octobre 2019
q 15h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

 DANS LeS JUPeS De MA MèRe - Samedi 30 novembre 2019
q 17h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

 LA MéCANIQUe DU VeNT - Samedi 7 décembre 2019
q 17h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

 GROU ! - Dimanche 18 janvier 2020
q 17h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

 Le COLIS De MADAMe OSCAR - Samedi 15 février 2020
q 17h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

 HISTOIRe D’UNe MOUeTTe & DU CHAT - Mardi 25 février 2020
q 15h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

 OLIMPIA- Samedi 21 mars 2020
q 15h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €
q 17h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

 RAWUMS (:) - Samedi 4 avril 2020
q 17h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

 GRAND eT MéCHANT Le LOUP ? - Mercredi 22 avril 2020
q 15h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

 10:10 - Samedi 16 mai 2020
q 17h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

 BONNe PêCHe MAUVAISe PIOCHe - Mercredi 3 juin 2020
q 15h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

Billetterie/Réservations
Renseignements



À PARTIR DU LUNDI 9 SePTeMBRe 2019
Le lundi de 8h30 à 11h45

Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h45 & et de 13h30 à 17h45 
Le samedi de 9h à 11h45 (hors vacances scolaires)

 VOUS POUVeZ ReTIReR VOS PLACeS :
- au Secrétariat de la MJC Palente ou réserver par téléphone : 03.81.80.41.80*
- en remplissant et en retournant le coupon de réservation ci-joint   

accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de la MJC Palente)
- à l’entrée de chaque spectacle : 20 minutes avant le début du spectacle 

(dans la limite des places disponibles) 
*Toute réservation doit être confirmée par le règlement sous 48h.
Les billets ne seront ni remboursés, ni échangés.

 TARIFS DeS SPeCTACLeS :
- Adhérent : 5 €  /  Non-adhérent : 9 €
- Prix de la carte d’adhésion MJC : - 16 ans : 6 €  /  + 16 ans : 9 €

NOUS VOUS DeMANDONS De PReNDRe eN CONSIDéRATION L’âGe  MINIMUM
ReCOMMANDé POUR CHACUN DeS SPeCTACLeS
Ainsi, nous visons trois objectifs :
- présenter à l’enfant un spectacle conçu à son intention
- permettre aux artistes de se produire devant le public ciblé 
- offrir à tous les spectateurs des conditions idéales de représentation
Nous sommes conscients que certains enfants sont plus éveillés ou plus sages que d’autres. 
Mais par souci d’équité, nous devons convenir d’un âge minimum pour tout le monde. 

Merci de respecter les horaires : toute personne arrivant une fois le spectacle déjà commencé,
ne pourra plus accéder à la salle de spectacles. Merci de votre collaboration !

Réservations (+ coupon à remplir au dos)

3332



Coupon de réservations (choix au dos)


PAGeS ReCTO/VeRSO À ReMPLIR eT À ReNVOyeR À : 
MJC Palente 24 rue des Roses - 25000 Besançon

accompagnées de votre règlement (spectacles + adhésion éventuelle) 
libellé à l’ordre de la MJC Palente

NOM & Prénom...........................................................................................................................
Date de naissance : .................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Code postal : ..................... Ville : ...........................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................
e-mail : .......................................................................................................................................

- Total de mes réservations :...............€
- Adhésion MJC Palente : ........ x 6 € (- 16 ans) / ........ x 9 € (+ 16 ans)

POUR LeS NOUVeAUx ADHéReNTS De MOINS De 16 ANS :

1/ NOM & prénom de l’enfant : ..............................................................................................
Date de naissance : ...........................................................................................................

2/ NOM & prénom de l’enfant : .............................................................................................
Date de naissance : ...........................................................................................................

TOTAL De MON RéGLeMeNT : ...............€

ATTENTION ! En cas d’adhésion, merci de faire deux chèques séparés : 
un pour vos réservations de spectacles et un pour l’adhésion. 

Nos partenaires :
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en cochant cette case, j'accepte que les informations saisies soient exploitées 
dans le cadre de la gestion des billets des spectacles proposés par la MJC Palente.  
en aucun cas ces informations ne seront divulguées à un tiers.


