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PRESENTATION DE LA MJC 

La MJC de L’Isle-Jourdain, est une association d’éducation populaire régie par la loi 1901, déclarée en Préfecture 
du Gers le 20 février 1978, dont le siège social est situé 8 Place de Compostelle, 32 600 L’Isle-Jourdain. 

Le projet de développement de la MJC a été élaboré à partir de septembre 2006 par un groupe de travail animé 
par la Fédération Régionale des MJC et composé d’administrateurs de la MJC et d’élus de la Mairie de L’Isle-
Jourdain. Depuis 2015, c’est avec la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine que la Fédération 
Régionale et les administrateurs de la MJC ont mis en place un nouveau projet de développement encadré par 
une convention tripartite. 

Objet 

La MJC de L’Isle-Jourdain a pour ambition de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes, et de 
faire que chacun participe à la construction d'une société plus solidaire.  

Missions 

Elle a pour missions d'animer un lieu d'expérimentation et d'innovation sociale au plus près des habitants et 
d'offrir des services qui encouragent l'initiative, la responsabilité et la pratique citoyenne.  

Elle est ouverte à tous, sans discrimination, dans une ambiance de convivialité. Respectueuse des convictions 
personnelles, elle s'interdit toute attache avec un parti, un mouvement politique ou une confession.  

Enracinée dans le territoire de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine, elle contribue à la 
création de liens sociaux par l'écoute de la population et sa participation au développement local. Elle agit pour 
cela en partenariat, notamment avec les collectivités locales, et est force de proposition.  

Elle a une conception active de la démocratie et la met en pratique. Elle croit aux vertus de la confrontation des 
idées, à la nécessité de la créativité.  

Elle favorise l'initiative, l'innovation, l'expérimentation. 

Affiliations 

La MJC est affiliée à : 

• la Fédération Régionale des MJC d'Occitanie 

• la Confédération des MJC de France. 

Elle est également adhérente : 

• du Syndicat National des Radios Libres (SNRL),  

• du Conseil National des Employeurs d’Avenir (CNEA),  

• et coprésidente du Comité des Radios Libres d'Occitanie (CRLO). 

 

Numéro de S.I.R.E.T. : 31563664700010   

Code APE : 9004Z 

N° agrément Jeunesse et Sports : 2009-JEP-009   

N° Licence 2ème catégorie : 2-1123514   

N° Licence 3ème catégorie : 3-1065390 
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Le conseil d’administration  

 

Composition du Conseil d’Administration de la MJC suite à l’assemblée générale Ordinaire 2020 du 22 juin 2021. 

 

MEMBRES de DROIT 

• 2 représentants de la CCGT, M. Frédéric PAQUIN, Mme Maryline VIDAL 

• Mme la Présidente de la Fédération Régionale des M.J.C, Sylvie BARBERAN  

• Le Directeur de la MJC (en tant que conseiller technique avec voix consultative) 

 

MEMBRES ELUS 

• Gilles BOUCHET    Président 

• Alda LESOUPLE    Vice-présidente 

• Jacqueline PARTOUCHE   Vice-présidente 

• Géraldine COHEN   Vice-présidente 

• Rachel TISNÉ BRISON   Trésorière 

• Nathalie BENAZET   Trésorière adjointe 

• Françoise VERNHES BIANCHI  Secrétaire 

• Cathy FONTAGNE FAUCHER  Secrétaire adjointe  

• Jacques DEFLEUR   Membre du Conseil d’Administration 

• André CAZAUX    Membre du Conseil d’Administration   

• Frédérique ROBERT-BOUILLON  Membre du Conseil d’Administration 

 

Renouvellement du conseil d’administration par tiers. 
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RAPPORT MORAL 

L’année 2021 a encore été une année particulière, c’est une répétition depuis 2 ans car beaucoup de contraintes 
liées au COVID se sont prolongées et ont encore perturbé toute la MJC.  Beaucoup d’activités et d’évènements 
ont été reportés, pour certains plusieurs fois et parfois même annulés.  

Bref difficile de tout relancer quand trop de grains de sable font grincer la machine.  

Le premier trimestre fut très difficile pour les professeurs et intervenants jonglant entre présentiel et cours à 
distance.  

Le festif et les représentations ont été très impactés, ainsi nous n’avons pas pu assurer les spectacles de fin 
d’année qui sont pour tous l’occasion de se retrouver ensemble pour la fête de la MJC.  

A la fin juin nous avons prolongé certains cours sur début juillet pour rattraper les annulations mais cela n’a pas 
été suffisant car en juillet une partie de nos jeunes partent en vacances. Dans le même esprit nous avons, fin 
août, proposé des stages de cirque gratuits pour rattraper les annulations.  

Cependant ces dispositifs ont été insuffisants et il a fallu mettre en place des remboursements et des avoirs.  

Dans cette ambiance, nous étions assez pessimistes sur les inscriptions de la rentrée de septembre d’autant plus 
que le pass sanitaire mis en place a été un nouveau frein à la participation aux clubs d’activités. 473 adhésions 
ont été enregistrées fin 2021 soit une baisse de 30 % par rapport à une année normale.  

Le spectacle de reprise BONI & Co sous pass sanitaire n’a pas fait le plein et nous avons pu constater la même 
faible participation pour toute la programmation culturelle.  

Donc une année de fonctionnement difficile sur tous les points. Toutefois le souci de toute l’équipe de la MJC 
pour cette année 2021 a été de maintenir le maximum d’activités et nous pouvons dire que nous avons fait tout 
notre possible.  

Nous remercions tous les adhérents, les salariés, les professeurs, les intervenants et les bénévoles d’avoir œuvré 
dans le respect des valeurs de la MJC.  

Nous remercions aussi nos partenaires et élus, la Communauté de communes de la Gascogne Toulousaine, le 
Pays Portes de Gascogne, le Département du Gers et la Région Occitanie pour leurs accompagnements. Et bien 
entendu je remercie la Fédération Régionale des MJC pour son soutien professionnel.   

Pour terminer, je fais le souhait que 2022 et les années suivantes retrouvent une MJC libre d’entreprendre 
toutes ses activités dans une ambiance conviviale et festive pour dynamiser ce beau territoire de la Gascogne 
Toulousaine.  

Merci de votre attention 

 

 
Le Président 
Gilles BOUCHET 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2021 

Note : Ce rapport vous présente l’activité de la MJC pour l’année 2021. Certaines activités, notamment les clubs 
et ateliers suivent le rythme de l'année scolaire, ainsi vous constaterez que certains chiffres, graphiques et 
tableaux présentent les saisons 2020/2021 et 2021/2022. 

Le personnel de la MJC en 2021 

• Nancy Roux-Puntis, secrétaire et animatrice d’accueil, polyvalente, en C.D.I temps plein depuis juin 
2010, poste soutenu par le Fonjep depuis décembre 2021 pour ses actions d’animation du Pôle 
Territorial de coopération associative (PTCA). 

• Kevin Calderon, en CDI à plein temps, salarié de l’association depuis 2012 jusqu’en septembre 2021. 
Occupe un poste de polyvalence au sein des radios et de responsable d’antenne depuis janvier 2017, a 
bénéficié d’une rupture conventionnelle en septembre 2021. 

• Alexandre Dutard, entré en CDD le 1er novembre 2019 sur un poste d'animateur, en CDI depuis le 1er 
janvier 2020. Occupe un poste de polyvalence au sein des radios, anime également de nombreux ateliers 
d’éducation aux médias. 

• Antoine Reclus, en Service Civique d’octobre 2020 à mai 2021. EN CDD en juin et juillet 2021. 

• Betty Gambino, entrée en CDD le 1er décembre 2021. Occupe un poste de polyvalence au sein des 
radios.  

• Philippe Lefillastre, directeur, est salarié de la Fédération Régionale des MJC et mis à la disposition de 
la MJC de L’Isle-Jourdain depuis août 2007. 

• 23 animateurs non-salariés de la MJC interviennent hebdomadairement, ils bénéficient d’un autre 
statut (micro-entrepreneur, salarié d’association partenaire ou de SARL, bénévole, etc.) 

Nos domaines d’activités 

Nos principaux domaines d’activités sont : 

• Les clubs qui regroupent l’ensemble des activités de loisirs, 

• La radio locale, le média social de proximité du territoire, 

• L’action culturelle qui englobe la diffusion de spectacles vivants, le soutien aux pratiques culturelles, la 
médiation culturelle et la résidence d'artistes. 

 

Au-delà de ces trois domaines principaux, la MJC intervient sur d'autres domaines comme : 

• l'action jeune qui s'adresse aux jeunes du territoire, 

• l’accueil, les conseils et les services rendus aux associations,  

• le soutien aux projets locaux,  

• la mise à disposition de salles et de matériel, 

• l’hébergement de sièges sociaux.  

Cette classification permet d’avoir une vision synthétique de chaque activité, mais l’objectif est de tendre des 
passerelles entre ces différents domaines pour multiplier les possibilités de création de liens sociaux.  

La philosophie de l'association est d'animer un lieu de proximité sociale et de réflexion à l'usage de la population 
et des partenaires. 
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Les clubs d’activités de loisirs 
En période « normale » (c’est-à-dire sans l’application des mesures sanitaires liées à la COVID), la MJC c’est 100 
heures d'ateliers hebdomadaires autour de 25 activités. 

Ces activités s’adressent à tous les âges dès 4 ans. 

 

• Nous proposons 3 catégories d’activités :                               

o Les activités culturelles et artistiques.   

o Les activités scientifiques et techniques. 

o Les activités de détente physique.  

• 25 disciplines sont développées dans les domaines de la musique, des arts plastiques, de la création, de 
l’expression écrite, orale, picturale et corporelle.  

o Enfants        12 disciplines      

o Adolescents       13 disciplines      

o Adultes        19 disciplines  

o + des stages et initiations (Cirque, ateliers musicaux, etc.) 

• Une politique tarifaire est appliquée en direction des mineurs, en fonction du quotient familial. 

• La MJC propose également des activités à l’occasion des Temps Associés au Périscolaire (TAP) des écoles 
de la Communauté de Communes 
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Radio locale 

• 2 fréquences : 106.6 à L’Isle -Jourdain et 100.9 à Fleurance 

• pour 2 programmes : 32 heures/24, 7 jours/7 

 

Fin 2021, l’équipe des professionnels et des bénévoles réalisant et animant les différentes émissions s’est 
installée dans un nouvel équipement.  

La Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine ayant aménagé le bâtiment réservé au stockage de 
matériel et archives de la MJC en deux pièces distinctes et fonctionnelles accueillant désormais un studio « pro » 
et un bureau pouvant accueillir 2 postes de travail. Les nouveaux locaux de la radio permettent de travailler 
confortablement. Ce changement a été accompagné d’investissements en matériel et en mobilier, facilité par 
une aide à l’équipement accordée par le Fond de Soutien aux Emissions Radiophoniques (FSER).  

Dans un contexte particulier dû à la pandémie, les radios Fil de l’Eau ont poursuivi leur développement dans 
une démarche de radio de territoire tout en gardant comme objectifs les missions d’éducation, d’information 
et de divertissement.  

 

Au-delà du média d’expression et d’information locale, les radios de la MJC mènent à l’année de nombreuses 
actions d’éducations aux médias en partenariat avec les services sociaux et éducatifs : 

• Des actions culturelles et éducatives 

o Actions en faveur de l'Éducation aux Médias et à l’Information (EMI) : Nos actions EMI sont 
soutenues par une aide du Fonjep 

o Soutien aux associations organisatrices d’événements culturels, aux artistes, aux festivals culturels 
gersois, au patrimoine local et aux cultures et langues régionales : prestation de service avec Lo 
Congrés Permanent Lenga Occitana pour l’enregistrement en occitan des annonces sonores de la 
ligne SNCF Auch-Toulouse), ainsi que la création de fiction. 

Exemple : « Blaise de Monluc écrit à André Daguin. » : lettres anachroniques. Ce projet est soutenu 
par la Région Occitanie/Pyrénées Méditerranée. 

• Des actions en faveur de l’intégration et de la lutte contre les discriminations 

Actions citoyennes en faveur des handicapés, des communautés, contre les discriminations, pour 
l’emploi.  

Exemple : Animation de table ronde « La journée des 16/25 ans » (Convention de service avec le CCAS 
de Fleurance) 

• Des actions en faveur de l’environnement local 

Actions en faveur du développement durable, du 
tourisme, du sport, des cultures numériques et des 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC).  

Exemple : Itinérances en Gascogne Toulousaine 
(Convention de service avec l’Office de Tourisme de la 
Gascogne Toulousaine) 

 

Radio Fil de l’Eau est co-présidente du Comité des Radios Libres d’Occitanie (CRLO) 

Radio Fil de l’Eau est adhérente du Syndicat National des Radios Libres (SNRL) 
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L’animation culturelle locale 

2021, 13ème saison ! 

4 soirées spectacle entre septembre et décembre 2021 : 

• Boni & Co,  

• Féline et l’espace de l’étranger,  

• Au fil de mon arbre,  

• Novecento : Pianiste.  

Et une conférence d’histoire de l’art : Le Bauhaus, une école hors du commun. 

La saison 2021 a été largement tronquée pour cause de pandémie.  

Cela a conduit à recevoir un public clairsemé (contraint par les mesures sanitaires) et l’affluence a donc été en 
baisse : 55 spectateurs en moyenne contre plus de 80 avant la crise sanitaire. 

 L’ensemble de la programmation qui n’a pu être honorée depuis avril 2020 est reportée sur la saison 
2021/2022 et 1 spectacle est reporté sur la saison 2022/2023. 

La MJC a continué à accueillir des artistes lors de résidences de création avec : 

• la Cie Bulle d’Artis « Féline » (Théâtre de marionnettes),  

• la Cie Guillaume Lopez,  

• le Théâtre de L’Ephémère. 

 

La MJC est membre du comité des programmateurs du Gers piloté par l'Adda32.  

 

L’action jeune 

L’action jeune de la MJC se réalise à travers différents projets : des ateliers musicaux, des stages, des projets 
radiophoniques, ou encore des ateliers chorégraphiques. 

La MJC est également présente aux côtés des jeunes dans le cadre de leur insertion dans la vie professionnelle. 
A ce titre, elle accueille régulièrement des étudiants dans le cadre des stages en entreprise, des jeunes dans le 
cadre des Service Civique Volontaire ou Service National Universel. 

 

Les services rendus aux associations et établissements scolaires 

Au 1er décembre 2021, la Maisoun s’est engagée avec la Direction des services départementaux de l'éducation 
nationale du Gers (DSDEN) et le Fonjep, dans l’animation d’un Pôle Territoriale de Coopération Associative 
(PTCA). 

Ce PTCA permet de renforcer le tissu associatif du territoire grâce à la mise en lien et la favorisation d’échanges. 
L’un des objectifs de ce PTCA est de mettre en avant l’importance du « faire ensemble » pour des actions plus 
larges et plus visibles.  

En 2021 c’est déjà plus de 10 associations qui, en adhérant à La 
Maisoun, commencent à bénéficier de ses services d’accueil, de 
conseils, et d’activités :  

• Spectacles, EAC, rencontres, formations, conférences 

• Mise à disposition de locaux, de matériel  

• Résidences artistiques, projets 



MJC La Maisoun de la Gascogne Toulousaine    

  
Assemblée Générale 2021 – 1er juin 2022 p. 10 

LA TYPOLOGIE DU PUBLIC 
Il est à noter une forte baisse des adhésions de l’ordre de 31 % (par rapport à la saison précédente) sur la saison 
2020/2021.  

Renouvellement des adhérents par saison  

 

Répartition des usagers par sexe (saison 2020/2021 

  

La fréquentation de la MJC reste principalement féminine, proportion de près de 3 femmes pour 1 homme.  
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LES LOCAUX 

 

Les locaux occupés par la MJC sont mis à disposition par la Communauté de Communes de la Gascogne 
Toulousaine, via une convention d'objectifs et de moyens. L’entretien (entretien, maintenance et réparation) 
est assuré par les services de la collectivité.  

 

 

A la fin 2021, Radio Fil de l’Eau a pris possession de nouveaux 
locaux (Voir détails plus haut).  

 

 

 

Courant 2021, des travaux qui concernent l'obligation de la mise aux normes pour les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) ont été mis en œuvre. La réception des travaux est programmée en 2022. 

Fin 2021, un aménagement visant à limiter la présence et les dégradations des pigeons est mis en place. 
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RAPPORT FINANCIER 
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Compte de résultat 2021 

Charges Produits 

 Total 
MJC hors 
radio 

Total 
Radios 

Année 2020 %  Total 
MJC hors 
radio 

Total 
Radios 

Année 2020 % 

60 – Achats administratifs,  
fournitures pédagogiques,  
petits équipements, Covid  

9 731,04 6 596,43 3 134,61 10 384,17 -7,3% 70 – Ventes & prestations 92 899,10 86 884,85 6 014,25 122 604 ,77 -32,85% 

61 – Services extérieurs 
(assurance, maintenance, 
documentation…. 

12 102,62 3 514,17 8 588,45 9 436,84 +28,2% 

74 – Sub. Fonctionnement 

• Etat 
- FSER 

- Fonjep 

121 727,00 
84 778,00 

 
 
 

447,75 

 
 

77 074 
7256,25 

117 289,00 
81 309,00 

+3,78% 

++62 – Autres services 
extérieurs (prestataires, 
comptable, déplacement…) 

101 146,78 95 261,77 5 885,01 96 373,27 
+4,95% • Région 2 949,00 750,00 2 199,00 1 980,00   

 • Département 2 000,00 2 000,00  2 000,00  

63 – Frais de formations 1 518,00 369,48 1 148,52 1 547,00 -1,75% 

• Communauté de 
Communes 

• Autres (CAF, ASP, 
etc.) 

32 000,00 
 

0,00 

30 000,00 
 

0,00 

2 000,00 
 

0,00 

32 000,00 
 

0,00 

 

64 – Charges de personnel 89 542,94 22 150,08 67 392,86 84 393,50 +6,1% 75 – Adhésions 6 816,00 6 452,00 364,00   6 636,00 +2,71% 

65 – Droits d’auteurs 7 677,14 1 395,18 6 281,96 4 510,19 +70,2% 76 – Produits financiers 513,41 274,63 238,78 541,20 -5,2% 

66 – Intérêts, agios,  0,00 0,00 0,00 0,00  
77 – Sub. Virée résultat 
Différence de règlements 

7 013,83 0,00 7 013,83 6 357,42 +10,3% 

67 – Charges exception & 
Diff. règlements,  

9 829,50 9 829,50 0,00 0,00  
78 – Ressources non 
utilisées 

9 829,50 9 829,50 0,00 20 000,00 -50,85% 

68 – Amortissements, 
Provisions pour risques 

12 175,48 963,72 11 211,76 26 193,61 -53,5% 
79 – Remb. CPAM Indem 
journalières 

5 346,68 75,00 5 271,68 1 665,88 
+220,08

% 

A- Total Charges 243 723,50 140 080,33 103 643,17 232 838,58 +4,67% B- Total Produits 244 145,52 136 713,73 107 431,79 275 094,27 -11,25% 

C- Résultat (Bénéfices) 4 950,47 0,00 4 950,47 42 255,69   Résultat (Pertes) 4 528,45 3 366,60 1 1161,85 0,00  

TOTAL CHARGES 248 673,97 140 080,33 108 593,64 275 094,27  TOTAL PRODUITS 248 673,97 140 080,33   108 593,64 275 094,27  
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Répartition des charges 

 

 

60 - Charges Achats
4%

61 - Charges Externes
5%

62 - Services Extérieurs
41%

63 - Formation 
1%
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13%
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Détails des ressources 

FSER exploitation (radio)                 65 000,00
FSER sélective (radio) 12 074,00
CCGT 32 000,00
Autres (CD32 , CRO, Fonjep)                   12 653,00

121 727€ 99 715€

Compte de Résultat 2021 / Détails Ressources

Prestations 
45%Subventions

55%
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Répartition des charges et des produits entre la MJC et les radios  

 

  Charges          Produits        

Total MJC hors radios Radios 2020 Total MJC hors radios Radios 2020 

243 723,50 140 080,33 103 643,17 232 838,58 244 145,52 136 713,73 107 431,79 275 094,27 

 

       

 

 

 

MJC hors 
Radios 

57%
Radios 

43%

Répartition Charges 2021

MJC hors 
Radios

59%

Radios
41%

Répartition Produits 2021
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Bilan 2021 

 
ACTIF 

 
 
 

- Immobilisations  
incorporelles 
 

- Immobilisations  
Corporelles 

 

- Autres  
Participations  

 

- Disponibilité  
 

- Autres Créances 
 

31/12/2021 31/12/2020  
PASSIF 

 
 
 

- Capital  
 

- Subventions 
d’Investissements  

 
- Provisions et Fonds Dédiés 

 
- Dettes Fournisseurs et 

Cpte Ratt. 
 

- Dettes Fiscales et Sociales 
 

- Autres Dette 
 

- Produits Constatés 
d’Avance 

31/12/2021 31/12/2020 

MJC MJC MJC MJC 

 
 
70,00 
 
 
 
40 904,29 
 
 
55,00 
 
 
325 403,34 
 
12 191,91 

 
 
0,00 
 
 
 
30 194,67 
 
 
55,00 
 
 
319 036,97 
 
26 738,56 

 
 
267 210,37 
 
18 443,58 
 
 
24 133,74 
 
11 825,68 
 
 
9 434,82 
 
57,00 
 
47 519,35 

 
 
266 788,35 
 
16 473,41 
 
 
33 963,24 
 
12 458,37 
 
 
13 414,47 
 
0,00 
 
32 927,37 

TOTAL ACTIF 378 624,54 376 025,20 TOTAL PASSIF 378 624,54 376 025,21 
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Budget prévisionnel 2022 

 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

60 – Achats 11 000 70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de services 

103 000 

Fournitures et petit équipement & 
Fourniture bureau 

4 000 Clubs d’activités et stages, TAP 85 000 

Petit équipement radio 1 000 Spectacles et galas de danse 4 500 

Matériel éducatif 4 000 Radios : prestation, pub, etc 2 500 

Costumes et mobilier 2 000 Divers (buvette, mise à dispo, etc.) 2 000 

  Adhésions 7 500 

61 – Services extérieurs 12 000 Dons  1 500 

Locations 4 500 74 – Subventions d’exploitation  134 000 

Entretien et réparation 2 500 Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)  

Assurance 2 500 - Culture et communication (FSER) 80 000 

Documentation et communication 2 500 - DRAC Occitanie  1 000 

62 – Autres services extérieurs 116 000 - Jeunesse & Sport (FONJEP)  14 100 

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

95 000 - Fonds de développement de la vie 
associative (FDVA) 

1 500 

Publicité, publications 3 000 - Région(s) : CR Occitanie 2 000 

Déplacements, missions  5 000 - Département(s) : CD 32 Gers 3 400 

Cotisations 4 000 - CC Gascogne Toulousaine :  

Frais postaux, tel, internet 4 700     Programmation culturelle  6 000 

Réception 4 000     Fonctionnement 24 000 

Services bancaires 300      Radio 2 000 

63 – Impôts et taxes 4 000 - Fonds européens 0 

Impôts et taxes sur rémunération, frais 
de formation 

 4 000 76 – Produits financiers 500 

64 – Charges de personnel 121 000 77 – Subv virées résultat 7 000 

Rémunération des personnels 
 

74 000 
 

78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

33 500 

Charges sociales 
 

44 500 
 

79 – Transfert de charge d’exploitation 2 000 

Autres charges de personnel 2 500   

65 – Droits d’auteurs  5 000   

66 – Charges financières (intérêts) 0   

67 – Charges exceptionnelles 4 000   

68 – Dotation aux amortissements 7 000   

TOTAL DES CHARGES 280 000 TOTAL DES PRODUITS 280 000 
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Merci à nos partenaires 
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Sélection d’articles de presse  
sur les activités 2021 de la MJC 

 

 

 

Un spectacle de marionnettes portées à la MJC de L’Isle-Jourdain ce samedi 

 

•  

• La Compagnie Bulle sur scène.DDM.  

Spectacles, L'Isle-Jourdain  

Publié le 05/10/2021 à 05:05 , mis à jour à 05:10  

La MJC la Maïsoun et la Compagnie Bulle présentent, samedi 9 octobre, à 21 heures, à la MJC, "Féline et l’espace 
de l’étranger", un spectacle de théâtre de marionnettes portées. Avec ce spectacle, le public sera plongé dans un 
espace nu ou presque, un lieu de transit habité par l’humanité d’un piano de gare. Des lignes bleues au sol 
dessinent des parcours physiques, des frontières ou des espaces mentaux… 

Féline déboule, du fond d’un monde en chaos, de notre monde dont cette étrangère transporte les mots et les 
maux. Le piano-refuge et le pianiste sont pris comme témoins de ses étranges errances. Ricardo, un vieil 
amoureux, est dans l’attente de celle qu’il aime d’un rendez-vous déjà lointain. Il est arrivé là depuis longtemps 
déjà. Luigi, le balayeur, suit les lignes de l’espace public et porte sur le monde un regard désabusé. Il aime les 
oiseaux et le son du piano. Il rêve comme chacun des personnages de cet espace libre, d’un ailleurs. 

Ces identités fragilisées expriment chacun à leur manière leur exil et leur espoir. Elles cherchent leur place, le 
regard de l’autre pour se construire et l’amour qui porte à accueillir la part étrangère qui est en chacun. Ce 
spectacle musical, visuel et poétique pour piano et marionnettes portées est accessible à tous à partir de 7 ans. 
Tarifs : 12, 10 et 8 €. Réservations par mail (mjc-la-maisoun@wanadoo.fr ou au 05.62.07.21.06. 

 

 

 

https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/spectacles/
https://www.ladepeche.fr/communes/lisle-jourdain,32160/
mailto:mjc-la-maisoun@wanadoo.fr
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L'Isle-Jourdain. "Salut à Toi" : l’été est culturel et sportif 

 

• Florian Calvez demain sera l’invité d’Alexandre sur "Radio fil de l’eau". Photo DDM, Y. S.  

Publié le 27/06/2021 à 05:10 , mis à jour à 11:54  

L’été démarre sous le signe de la culture et des sorties sur les ondes de Radio Fil de l’Eau et notamment à l’écoute 
de l’émission "Salut à toi". Première rencontre lundi 28 juin : Alexandre s’entretiendra avec Florian Calvez, 
directeur du festival "Welcome in Tziganie" qui fera son retour à Seissan du 2 au 4 juillet. 

Ensuite, en direct de 10 heures à 11 heures, retrouvez "Carton !", l’émission sport en compagnie de Claude Biran, 
l’expert de la rédaction. Départ du "Tour de France", finale du Top14 et Euro 2020 seront au programme. 
L’émission sera rediffusée à 18 heures. 

Mardi 29 juin, rediffusion de l’émission à 8 h 10 et 12 h 10. 

Mercredi 30 juin, le photographe Yves Sénécal accompagné de l’auteur, artiste peintre Nathalie Straseele et de 
Jean-Paul Henkes de l’association le Courant d’Air présente "Auradé Pâquerettes", l’exposition culturelle née sur 
une idée d’Yves Sénécal et qui a pour but de mettre en lumière les artistes professionnels. Ces artistes fortement 
impactés par les confinements successifs mettront leur art en avant et seront à la disposition du public le 4 juillet 
de 10 heures à 18 heures à Auradé. 

Une exposition gratuite au charme champêtre qui se déroulera en extérieur et destinée aux petits, grands, 
famille… 

Jeudi 1er juillet, Stephane Badroff, artiste, professeur d’arts plastiques au sein de la MJC La Maisoun qui participe 
également à "Auradé Pâquerettes" viendra présenter son parcours et ses actualités. 

Vendredi 2 juillet, les auditeurs feront connaissance avec Gwenael Prud’homme, responsable culturel à la mairie 
de Samatan depuis février 2021. 

• Quelques infos pratiques 

Les auditeurs peuvent écouter Radio Fil de l’eau sur les 106.6 de L’Isle-Jourdain et les 100.9 de Fleurance ainsi que 
sur radiofildeleau.fr où vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast.Bon à savoir. "Salut à Toi", le 
magazine d’informations locales de "Radio Fil de L’Eau" s’écoute à 8 h 10, 12 h 10 et 17 h 10 du lundi au vendredi. 
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L'Isle-Jourdain. Pour la MJC c’est la reprise des activités 

•  

• Pour la MJC c’est la reprise des activités  

Publié le 22/05/2021 à 05:11 , mis à jour à 05:16  

Enfin, la MJC est heureuse d’annoncer la reprise de ses activités. 

Les cours reprennent en présentiel et en salle à l’exception des cours de danse adultes, de la chorale et des cours 
limités par l’horaire du couvre-feu à 21 heures. 

Histoire de l’art : Charlotte de Malet et l’ensemble de l’équipe vous accueillent pour suivre une série de 
conférences sur l’art nouveau, ce mouvement artistique de la fin du XIXe et du début du XXe siècles. 

Quand ? Les mardis de 14 h 30 à 16 heures dans la salle de spectacle de la MJC (jauge de 35 %, masques et respect 
des mesures sanitaires) : 25 mai, 1er, 8, 15, 22 juin (une sixième date reste à définir). 

Renseignements et réservations au 05 62 07 21 06. 

 


