Zoom sur
MJC Com.Com. Altkirch
La MJC a une NOUVELLE ADRESSE !
Retrouvez nous 1a

rue des vallons à ALTKIRCH

Le programme détaillé sur ; www.mjc-altkirch.fr
Ludo’Fever
le rendez-vous pour les férus de Jeux et soirées de folie !
Tous les mardis soirs à 19h, (sauf vacances scolaires), au Foyer de l’Agora
Venez nous rejoindre pour partager des moments tous ensembles à s’amuser
autour de jeux de sociétés tous plus drôles les uns que les autres. Venez jouer
à Élixir, Munchkin, Wazabi, Déclic, Tokyo train, Ligretto, Guillotine, Qwirkle,
Awélé, Brouhaha, Perudo, Saboteur, Lemming mafia, et bien d’autres jeux. La
ludothèque n’attend que vous !
Venez nombreux, ados, jeunes, adultes, dès 13 ans, avec Frédéric et Jennifer
Tarif ; 2 € la séance , inscrivez-vous sur http://mjc-altkirch.fr/ludofever.html

Histoire d’Œufs
Samedi 21 mars de 9h à 19h
et Dimanche 22 mars de 9h à 18h à l’Agora
Pour cette 1ère édition, près de 45 exposants du monde entier sont rassemblés pour
présenter des œufs décorés pour tous les goûts, de toutes les formes, de toutes les
matières, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Ils exposent leurs œuvres et
font des démonstrations de leur savoir-faire.
Entrée ; 4 € par personne, buvette et petite restauration sur place

Drama’Tics : Festival de Théâtre
Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2015
au Foyer Saint-Maurice de HIRTZBACH
Entrée libre et buvette sur place

Lundi 20 avril dès 19h30 ; "Et si on vous disait qu'on l'a pas fait exprès ? "
de Jean-Philippe DECREME, Troupe du lycée Sonnenberg de CARSPACH
Histoire complètement loufoque, débridée, drôle, de deux colocataires très différentes, de parents aux mœurs légères, d'un
patron peu regardant quant à la fidélité … Bref du rire en permanence

Mardi 21 avril 2015 dès 19h30 ; "Cycle Paul VANDENBERGHE ", Troupe du CDCJ de RIXHEIM
Deux pièces seront présentées, s'inscrivant dans la pure tradition du VANDEVILLE, à voir si on souhaite s'amuser

Mercredi 22 avril 2015 dès 19h30 ; " Cycle Pierre DEBUISSON", Troupe du
lycée Jeanne d'Arc de MULHOUSE
Plusieurs pièces seront présentées toujours très drôles et à un rythme très enlevé. Une
soirée pleine d'éclats de rire en perspective !

Renseignements et Inscriptions :
MJC de la Com. Com. d'Altkirch:

Jeudi 23 avril 2015 dès 19h30 ; " Le canard à l'orange" adaptation de MarcGilbert SAUVAJON, Troupe MJC SPECHBACH-LE-HAUT

L’Agora, 1a, rue des vallons
68130 ALTKIRCH

Pièce jouée par Jean Poiret pleine de finesse linguistique et à l'humour grinçant est un
bestseller de la comédie. Drôle et pleine de surprise.

Téléphone : 03 89 40 98 91
E-mail : info@mjc-altkirch.fr

Vendredi 24 avril 2015 dès 14h00 ; " Échange papa contre trésor Inca " de
Catherine THEVENAU, Mini-Troupe MJC ALTKIRCH
Le jeune écossais Willie Mac Couine suit sa mère au Pérou où, grâce à un esprit Inca. Il
retrouvera la trace de son père disparu. Dépaysant à souhait !

Vendredi 24 avril 2015 dès 19h30 ; " Psy au Logis" de Christophe ROY,
Troupe MJC ALTKIRCH
Entre quelques séances de psychologie et déboires amoureux Simon Freux essaie de
garder la tête froide. Pièce drôle et rythmée pleine de renversements de situations.

Accueil :
Lundi au Jeudi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
& Vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 17h
Visitez notre site Internet :
www.mjc-altkirch.fr
www.facebook.com/mjc.altkirch

