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Vernissage de l'exposition des oeuvres
VENDREDI 16 DÉCEMBRE

à 18h30 à la MJCL

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
AU 05.59.60.04.69

2

SEUL(E) OU EN FAMILLE, VENEZ DÉCOUVRIR ET/OU PRATIQUER
GRATUITEMENT UNE OU PLUSIEURS TECHNIQUES ARTISTIQUES !

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022
10h - 12h  &  14h - 17h

à la MJCL
23 place des Pyrénées

64150 MOURENX

INITIATIONS & EXPOSITIONS
Réveillez l'artiste stocké en vous !

Graff

Jongle

Musique

Peinture

Gravure

& autres ...



« Graff numérique »
Proposé par la Cyber

Lieu : Hall du MI[X]
Atelier ouvert en continu de 10h à 12h et de 14h à 16h

Durée de l'atelier : 5 minutes par personne
Tout public (dont familles)

Création de bijoux et accessoires en pâte polymère
Proposé par Marie-Lan

Lieu : Hall du MI[X]
Atelier ouvert en continu de 10h à 12h et de 14h à 17h

Durée de l'atelier : 15 minutes par personne
⚠ 4 personnes maximum - Tout public (dont familles)

Initiation au Hip-hop & création d'une chorégraphie
Proposé par Sylvain LASRY

Lieu : Salle de spectacle de Mourenx
Atelier de 14h à 17h (3h)

⚠ 15 personnes maximum - À partir de 6 ans

« Stop Motion » : Création d'un film d'animation avec
des objets - Proposé par l'Association Grand Écran

Lieu : Couloir du cinéma, Ciné M
Atelier de 10h à 11h (1h)

⚠ 5 personnes maximum - À partir de 7 ans

Initiation au jonglage* & création d'un mini-spectacle**
Proposé par l'Association l'Union Fait la Jongle

Lieu : Hall du MI[X]
*Atelier débutant : de 14h à 15h (1h)

**Atelier d'approfondissement : de 15h à 17h (2h)
→ Démonstration (mini-spectacle) à 17h15, place des

Pyrénées à Mourenx
⚠ 10 personnes maximum - À partir de 10 ans

« Jeux d'encres et Microcosme végétal » : Création
d'une œuvre miniature en s'inspirant de formes

végétales et d'images microscopiques - Proposé par
Christine DUBOZ & la Galerie d'art contemporain

Lieu : Galerie d'Art
Début des ateliers pour adultes et +14 ans : 10h • 11h30

Début des ateliers pour 6-14 ans : 14h • 15h30
⚠ 8 personnes maximum par atelier - Durée : 1h
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« Hall Déco » : Décoration de la verrière de la MJCL
- Atelier manuel et créatif - Proposé par la MJCL
Lieu : Espace de rencontre de la MJCL
Atelier ouvert en continu de 14h30 à 16h30
Tout Public (dont familles)

ATELIERS • Sur inscription auprès de la MJCL avant le 16.11.2022 •

Les œuvres réalisées dans le cadre des ateliers seront exposées à la MJCL à partir du vendredi 16 décembre.
Vous pourrez récupérer vos œuvres à la suite de cette exposition.

Initiation à la gravure - Proposé par David POEY
de l'Association Fusain

Lieu : Hall du MI[X]
Atelier pour 2-6 ans avec parents : 10h30 / 11h15
⚠ 6 enfants maximum. Durée : 45 minutes

Atelier 7-12 ans : 14h / Atelier +13 ans : 15h30
⚠ 12 personnes maximum. Durée : 1h30
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« Les fruits et légumes musicaux » : Initiation au
Playtron, la musique électronique par le contact

Proposé par l'Association WOAWOAW
Lieu : Salle de danse de la MJCL

Atelier ouvert en continu de 10h à 12h et de 14h à 17h
 À vous de choisir combien de temps vous y restez !

Tout public (dont familles)


