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Éditorial
Une culture libre, engagée et plurielle…
En cette saison 2018–2019, à la Villa Maurice,
on fait le plein de nouveautés culturelles.
Au CAEL la culture fait partie de la vie :
animée, authentique et incarnée.
Une programmation où on en prend plein
les sens : musique, danse, humour, expo, rien
que du plaisir. Mais pas seulement, car au delà,
pour nous “se cultiver” est un acte citoyen.
Vous remarquerez en feuilletant ces pages,
ci-et-là, de drôles d’oiseaux en mouvement.
Un clin d’oeil au travail de Étienne-Jules
Marey (1830–1903). Et, parce que les oiseaux
symbolisent à eux seuls la légèreté, la liberté,
l’esprit rêveur et pourquoi pas, quelques une
de nos plus belles aspirations. Mais aussi,
comme l’illustre ce guide, avec une multitude
de forme, de taille, etc., les oiseaux incarnent
aussi la diversité, une valeur chère que nous
défendons, y compris, et surtout, dans la
culture. Également, comme nous, les oiseaux
vocalisent, s’agitent, remuent, parfois ils sont
drôles et le plus souvent “beaux”.
On peut dire que tout ceci fait sens.
Une nouvelle fois, une année au CAEL où la
culture est citoyenne, populaire et de qualité.
L’équipe du CAEL

Le nouveau

site du CAEL
tout beau, tout neuf !

Une nouvelle

newsletter

Toutes nos

activités

De nombreuses

actualités
Un calendrier complet...

caelmjc.com
@CAEL.MJC
caelmjc
@MjcCael

Une seule adresse : www.caelmjc.com
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Le bal sud

amér
icain
samedi 17 novembre
à 20h
au CAEL

Tous publics
Ouverture des
réservations :
22 octobre 2018
Tarifs :
adultes > 5€
— de 18 ans > 3€

Après les différentes éditions du bal
celtique et du bal méditerranéen, le CAEL
vous propose cette saison une nouvelle
destination : l'Amérique du Sud. Le mode
d'emploi est le suivant : Julie Magri, danseuse
et chorégraphe, montrera à l'assistance des
pas de danse simples et immédiatement
assimilables qui viendront tout naturellement
se placer sur des airs venus du Brésil,
d'Argentine, du Pérou et du Chili.
Le tout sera interprété par un petit orchestre
composé d'adhérents de deux MJC
(CAEL et Ecla) dirigé par Julien Coulon.
Flûtes, violons, guitares et percussions
entraîneront les danseurs dans
une ronde endiablée !

11

Festival de

Clavecin

samedi 1er décembre
à 20h & dimanche 2
décembre à 16h
à l’Orangerie du
Château de Sceaux
Ouverture des
réservations :
5 novembre 2018
Tarifs :
plein tarif > 12€
adhérent > 9€
— de 18 ans > 7€
Pass festival :
plein tarif > 18€
adhérent > 14€
— de 18 ans > 10€

12

François Couperin et son temps :
musique de la cour de Versailles
En ce début du mois de décembre, le CAEL
est très heureux de vous proposer la 4e édition
de son Festival de Clavecin. Cette année encore,
les musiciens et leurs instruments vous
accueilleront dans la très belle Orangerie du
Château de Sceaux et vous transporteront dans
l’univers baroque de François Couperin.
Le Festival de Clavecin est le résultat d’une étroite
collaboration entre le Conservatoire
à Rayonnement Départemental de Bourg-laReine/Sceaux et le CAEL. À l’occasion de l’année
François Couperin, ils ont spécialement composé
un répertoire en commun autour de
ce compositeur de la cour du Roi Soleil.
Durant deux jours, samedi 1er et dimanche 2 décembre,
musiciens amateurs et professionnels vous
proposeront plusieurs pièces musicales,
constituant 2 concerts d’environ 1h.

samedi 15 décembre
à 20h
à l’Agoreine

Tous publics
Ouverture des
réservations :
19 novembre 2018
Tarifs :
Adulte > 6€
— de 18 ans > 4€

Le spectacle de l’atelier chorégraphique
Chorégraphie et mise en scène Nadia Hasa
Durant une saison, les élèves de l’atelier
chorégraphique ont appris, composé, dansé et
répété, pour vous offrir un spectacle de qualité.
Nadia, l’animatrice de l’atelier chorégraphique
a mis du cœur à l’ouvrage pour enseigner à ses
élèves des chorégraphies aux rythmes entrainants,
et vous faire partager le résultat de leurs efforts.
Ce spectacle est l’occasion pour les élèves de
concrétiser leur année de travail et de se produire
sur une vraie scène !

Au-delà
des limites
13
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La 24e édition du festival de l’humour va

encore vous surprendre !

Cette année vous allez rire et danser
comme Billy Elliott avec Jérémy

James ; faire de la musique avec
vos casseroles avec Akro Percu ;
Vérino deviendra votre nouveau
copain; Roukiata Ouedraogo fera
un aller-retour de l’Afrique à Paris ;

les Wriggles mettront le monde à
l’envers ; vous allez enfin rencontrer
les amis un peu dérangés de Jean-

Rémi Chaize ; et découvrir un
monde féérique et musical avec

Wok’n’Woll.
14

15

Jérémy James

Vérino

Jérémy James aurait voulu
Samedi 26 janvier à 20h30

Lundi 28 janvier à 20h30

Jérémy James c’est un peu comme Billy Elliot,
il aurait voulu devenir danseur professionnel,
mais est devenu "social media manager".
Son spectacle, mêlant danse et humour,
retrace son parcours singulier, semé d’embûches
et d’anecdotes. Il vous transportera dans son
univers, à la fois si particulier et si proche de votre
histoire personnelle. Entre rire, fou rire, frissons
et émerveillement, vous découvrirez son rêve
d’enfant, en vous remémorant le vôtre !

Akro Percu
A happy rythmes comedy
Dimanche 27 janvier à 16h

Ce groupe de 4 musiciens un peu loufoques et
complètement excentriques, vous propose un
spectacle musical sorti de l’ordinaire. Une chaise,
un vélo, des brosses à dents… Akro Percu a trouvé
comment recycler ces objets du quotidien,
en parfaits instruments de musique. De la joie,
de la bonne humeur et de l’énergie, voilà les mots
d’ordre de cette troupe, vous présentant toujours
des idées des plus originales.

16

Vérino c’est le bon copain qui nous fait nous
sentir bien. Il revisite à sa manière très singulière,
les thèmes légers souvent abordés : vie de
couple, vie de papa, travail…
Mais aussi des sujets plus sérieux comme le
féminisme, l’actualité politique ou le handicap.
Il le fait en maniant intelligemment plusieurs styles
d’humour (autodérision, humour noir, sarcasme…)
ce qui fait de lui un humoriste polyvalent…
Tous les vendredis soirs, peu importe la salle et la
ville dans laquelle il se produit, Vérino s’enregistre
à la fin de son spectacle sous une rubrique
« Dis donc Internet » où il revient sur l’actualité
de la semaine. La vidéo est ensuite postée le
lendemain sur sa chaîne YouTube qui compte
près de 400 000 abonnés.

Roukiata Ouedraogo
Je demande la route
Mardi 29 janvier à 20h30

Vous la connaissez peut-être grâce à sa
chronique dans l'émission de Charline
Vanhoenacker sur France Inter « Par Jupiter »,
Roukiata Ouedraogo est l'humoriste qui va vous
faire voyager en Afrique. Dans son spectacle,
Roukiata met en scène avec dérision et autodérision son parcours, riche en péripéties, qui
la mène de son école primaire en Afrique aux
scènes de théâtre parisiennes. Chacune de ses
aventures est l'occasion d'une réflexion drôle
et délicate sur les décalages culturels entre
la France et l'Afrique.

17

Les Wriggles

Wok n’woll

Jeudi 31 janvier à 20h30

Samedi 2 février à 20h30

Bande de copains déjantés qui se connaissent
depuis 1994, Les Wriggles vous chantent leurs
sketches. Leur mission : retourner le monde dans
tous les sens pour le rendre absurde.
Après 10 ans d’absence, ils reviennent en pleine
forme avec des sketches inédits, et se produisent
maintenant dans les grandes salles parisiennes
comme la Cigale ou le Théâtre de Bobino.

Le spectacle Wok’n’Woll créé en 2016 présente
deux musiciens donnant un récital violonpiano. Dès les premières notes jouées, les
grandes œuvres deviennent sujettes à un monde
imaginaire, et le rapport burlesque s'installe
entre les deux personnages. L'espace de jeu se
transforme au fil des phrases musicales et invite
les spectateurs dans l'univers onirique des deux
interprètes. La musique n'a plus de frontières,
les mélodies se mélangent, s'enchevêtrent,
disparaissent pour mieux réapparaître,
les musiciens jonglent avec les notes, se les
envoient, se les renvoient et les font sortir du
cadre avec brio, ingéniosité et humour.

Jean-Rémi Chaize
On n’est pas des chiens
Vendredi 1er février à 20h30

Avec « On n’est pas des chiens », Jean-Rémi
incarne des hommes et des femmes presque
réels et grinçants. Un enfant perdu,
un présentateur télé un peu trop passionné,
une grand-mère qui bloque sur sa liste de
course, et même la Joconde, nous plongent dans
l’humour noir et le cynisme de Jean-Rémi Chaize.
La finesse et la saillance de ses textes lui ont valu
son succès au Festival d’Avignon 2018 et font
de lui le nouvel humoriste à suivre.
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Du 26 janvier au 2 février 2019

Tarifs & réservations
Théâtre de l’Agoreine
63 bis, boulevard du Maréchal-Joffre
92340 – Bourg-la-Reine

Réservations
Ouverture des réservations : 5 novembre par correspondance
3 décembre directement au CAEL

Tarifs : hors abonnement
Catégorie
A
B

Artistes

Plein tarif

Adhérent

28€

23€

Moins
de 18 ans
19€

23€

18€

15€

Vérino, les Wriggles, Wok n’Woll
Jérémy James, Akro percu,
Roukiata Ouedraogo,
Jean-Rémi Chaize

Avec la Fnac
sur www.fnac.com
tél. : 01 41 57 32 19 (non surtaxé)

Avec Carrefour
sur https://www.spectacles.carrefour.fr

Par correspondance
Les abonnements
3 spectacles
5 spectacles
PASS

Plein tarif

Adhérent

66€
105€
133€

54€
85€
105€

Moins de
18 ans
45€
70€
84€

CAEL – festival humour
6, villa Maurice – 92340 Bourg-la-Reine

Par mail accueil@caelmjc.com
Par téléphone au 01 46 63 76 96
Directement au CAEL
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h à 18h.
Les bons de réservation des spectacles sont à retirer à l’accueil du CAEL.
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SPECTACLE
PETITE
ENFANCE

Un
coquelicot

crie

Le Bal
de la Saint Patrick

de l’orge bleue
par la compagnie Les Bruits de la Lanterne
Organisé dans la cadre de la semaine de la petite enfance en partenariat
avec la ville de Bourg-la-Reine.

Le 16 mars 2019 au CAEL, se tiendra la traditionnelle fête irlandaise de la
Saint-Patrick. À cette occasion, nous nous habillons de vert, couleur fétiche
du Saint patron et nous vous invitons à venir partager un grand bal celtique
ouvert à tous. Tout au long de la soirée, la danseuse Béatrice Fixois vous fera
découvrir les pas de danses typiquement celtes. Julien Coulon, animateur
des ateliers de musique d’ensemble, et le musicien Pascal-Edouard Morrow,
vous feront vibrer sur des rythmes endiablés.

samedi 16 mars
à 20h
au CAEL

mercredi 20 mars
à 15h30
à l’Agoreine

de 18 mois à 6 ans
Ouverture des
réservations :
20 février 2019
entrée libre
réservation obligatoire

Tous publics
Ouverture des réservations :
18 février 2019
Tarifs : adultes > 5€
— de 18 ans > 3€

Des arbres posés sur scène évoquent une forêt.
Des cairns sont érigés aux pieds des arbres.
Un coin musique avec des éléments de percussions,
une contrebasse, un violoncelle et un violon
habitent l’espace. Dans un grand bol d’or, l’enfant
est invité à choisir un mot. Un mot de poète.
À chaque mot sorti du bol, une phrase poétique
est entendue ; reliant ainsi le mot avec la poésie
de Jean Grosjean. Puis, sous un arbre, on ouvre
un livre de ce poète : « La lueur des jours ».
Ainsi on nous invite à entrer dans son univers.
Jean-Claude et Catherine habitent, à leur
manière, cette parole du poète. On y trouve
des réfractions lumineuses, des jeux de lumières
colorées, des jeux d’ombres avec des éléments
de la nature et le corps des interprètes, des
lanternes vives, des improvisations musicales
et vocales, divers instruments (contrebasse,
violoncelle, violon, flûte, objets de percussions.)
Tous ces éléments se croisent et s’entrecroisent
pour former cette pâte si singulière des
« Bruits de la lanterne ».
Avec ce spectacle, la compagnie « les Bruits de la
Lanterne » vous invite à un temps de rêverie
et de contemplation.
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Musica[e]l est enfin de retour !
Pour sa troisième édition, le festival de chansons
du CAEL vous transporte avec quatre nouveaux artistes,
qu’il faut s’empresser de découvrir…
L’édition 2019 s’annonce sous le signe de la poésie

et du voyage, pour se retrouver en famille, entre amis,
en amoureux, ou avec soi-même.
Entre textes originaux et reprises, ces concerts vous
séduiront par leur originalité et leur authenticité.
Rendez-vous à partir du mercredi 27 mars
pour partager un petit bout de voyage ensemble,
autour de la chanson française.

25

Brice Kapel

Mercredi 27 mars à 16h
Né en Afrique puis immigré en France,
Brice Kapel souhaite rassembler enfants,
parents et grands-parents, « qui ont su garder
leur âme d’enfant et leur pouvoir d’imagination »
autour de deux spectacles intitulés Coloricocola
et Porto Seguro, où se rencontrent des reprises
de U2, Sting, Daniel Lanois et Peter Gabriel,
avec des rythmes africains. Brice Kapel souhaite
toucher un public intergénérationnel
en replaçant la famille au centre de nos vies.

Brassens, je suis un voyou
Hommage à Brassens

Olivier Laurans & Jean Carrive
Samedi 30 mars à 20h30
Une voix, une guitare et un violon.
Olivier Laurans et Jean Carrive revisitent
le répertoire de Georges Brassens en proposant
des arrangements musicaux inédits.
De la plage de la Corniche à l’impasse Florimont,
on fredonne avec eux les chansons les plus
connues du poète et on redécouvre des trésors
qu’on croyait avoir oubliés. Qu’elles soient féroces
coups de gueule, tendres déclarations d’amour
ou transgression des interdits, les chansons de
Brassens composent un indispensable
hymne à la liberté. La simplicité du duo
instrumental laisse la primauté au texte, tout en
colorant l’accompagnement musical de nuances
inspirées et inattendues qui mettent en valeur
la richesse des mélodies.
Un hommage sincère et touchant à un immortel.
Quoi qu’en pense la camarde... .
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Camille Hardouin
Vendredi 5 avril à 20h30

Auteure, compositrice, interprète,
Camille Hardouin nous transporte grâce
à sa poésie dans des chansons sur son expérience
de la vie. Sa sensibilité et sa soif de croquer la vie
à pleine dents, font d’elle une artiste authentique
qui nous invite à partager une histoire ensemble.
La Demoiselle Inconnue, de son ancien nom de
scène, nous fait découvrir un monde
de tendresse et de chaleur.
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Dick Annegarn
L’épopée pop
Samedi 6 avril à 20h30

Ce spectacle est un mélange de chansons de
l’auteur de Bruxelles, Bébé Éléphant, Sacré
Géranium, Gilgamesh, Dionyzos, Bruxelles,
Quelle Belle Vallée… et de chansons du répertoire
populaire français et anglais : V’là l’Bon Vent, Don
Quichotte, House of the Rising Sun, Black Girl...
Un voyage à travers des chansons, des légendes,
des histoires de son imaginaire et celles
transmises par une tradition de bardes du monde
entier. Un écran interactif agrémente le récit.
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Du 27 mars au 7 avril 2019

En plus
de ces différents concerts, vous aurez aussi l’occasion d’assister

Tarifs & réservations

à de

nombreux autres évènements musicaux,

comme les

premières parties des concerts en partenariat avec les ateliers

du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Bourg-la-Reine/ Sceaux,
les apprenants des ateliers sociolinguistiques et encore bien d’autres suprises…

Théâtre de l’Agoreine
63 bis, boulevard du Maréchal-Joffre
92340 – Bourg-la-Reine

Réservations
Ouverture des réservations : 11 février par correspondance
25 février directement au CAEL

Tarifs :

Avec la Fnac
Plein tarif

Adhérent

Dick Annegarn

17€

14€

Moins
de 18 ans
10€

Brassens, je suis un voyou,
Camille Hardouin

15€

12€

8€

Artistes

Brice Kapel

10€

7€

4€

PASS

42€

33€

21€

sur www.fnac.com
tél. : 01 41 57 32 19 (non surtaxé)

Avec Carrefour
sur https://www.spectacles.carrefour.fr

Par correspondance
CAEL — festival musique
6 villa Maurice – 92340 Bourg-la-Reine

Par mail accueil@caelmjc.com
Par téléphone au 01 46 63 76 96
Directement au CAEL
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h à 18h.
Les bons de réservation des spectacles sont à retirer à l’accueil du CAEL.
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Uke party
Dimanche 26 mai
à partir de 11h
au CAEL
Tous publics

Réservation :
Confirmation
à l’accueil du CAEL
Tarif : un plat à partager

Sortez vos chemises hawaïennes et rejoigneznous pour notre seconde Uke party !
Le dimanche 26 mai, le ukulélé, ce petit
instrument sympathique et convivial qui vient
des îles Hawaii et de Tahiti sera à l’honneur durant
toute une journée au CAEL.
Vous pourrez ainsi découvrir les élèves du cours
de ukulélé du CAEL animé par Tonton Rémy mais
aussi d’autres musiciens, parmi ses amis, qui sont
attendus pour participer à cette journée.
Au programme : concert, chansons, danses, rire
et partage… Ce moment sera l'occasion de vous
présenter les différentes facettes du ukulélé.
Une scène ouverte sera proposée aux musiciens
les plus confirmés qui feront découvrir les
différents styles de jeux de cet instrument plein de
surprises. Le concept de ce festival est : l’auberge
espagnole ! Il vous suffit simplement de nous
rejoindre à partir de 11h avec un plat à partager
(sucré ou salé) et avec pourquoi pas votre ukulélé
pour vous joindre à la fête.
Venez nombreux !

Les concerts
du dimanche

Quelques dimanches durant cette saison,
vous aurez l’occasion de pouvoir venir profiter
de concerts au CAEL. Musique baroque ou
orientale, concert des animateurs seuls
ou en groupe, des moments musicaux à venir
apprécier seul, en famille ou entre amis.

Méditerranée, odyssée de danses
et de rythmes
1er date : Dimanche 16 décembre à 16h
au CAEL
entrée libre

Sarah Rhéa/danse
Maël Guézel/percussions
Julien Coulon/cordes pincées
Retrouvez toutes les dates des concerts
du dimanche à venir sur notre site.
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Évènements
Chaque année, le CAEL vous propose un mois
de juin bien chargé. Du 5 au 16 juin, venez participer
à notre clôture de saison.

Les spectacles
Les différents ateliers de danse, de musique, de
théâtre ou encore de cirque vous proposent leurs
spectacles au théâtre de l’Agoreine.
Des moments de plaisir et de partage témoignant
du travail mené tout au long de la saison.

34

de fin

de saison

Les ateliers du CAEL s’exposent

L’Assemblée Générale du CAEL

Les ateliers créatifs adultes tels que la sculpture,
la couture, la mosaïque, l’illustration, et bien
d’autres encore s’exposent quant à eux à la salle
des Colonnes. Cette exposition s’ouvrira avec
son vernissage. L’occasion de partager avec
ses proches et d’autres visiteurs les différentes
techniques utilisées et le travail effectué tout au
long de l’année. Les ateliers des enfants ne sont
pas en reste en s’affichant durant tout le mois de
juin dans les locaux du CAEL : peintures, dessins,
poterie… seront au rendez-vous.

Le CAEL est une association. Son Assemblée Générale permet à celle-ci
de faire vivre la démocratie. Ce temps fort de la vie de notre association,
ouvert à tous, sera l’occasion de faire le bilan de la saison passée, de parler
des perspectives et aussi un temps de question et d’échange avec vous.
L’Assemblée Générale est aussi un temps de démocratie participative
avec l’élection par les adhérents des nouveaux membres du
Conseil d’Administration.
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Les

expositions
Le CAEL vous propose tout au long de l’année
de venir découvrir des expositions. Des œuvres
des ateliers artistiques du CAEL jusqu’au
photojournalisme professionnel, en passant par
la découverte des nouveaux locaux du CAEL,
vous aurez la possibilité d’apprendre, de
contempler, de découvrir et d’admirer le travail
d’artistes amateurs et professionnels.
Chaque exposition sera introduite par un
vernissage, permettant de venir rencontrer
et échanger avec l’artiste. Ces temps seront
également l’occasion d’en apprendre davantage
sur la thématique abordée lors de l’exposition,
vous pourrez ainsi poser toutes vos questions !
N’hésitez pas à scruter les murs, vous risquerez
d’être surpris !
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Renseignements

pratiques

Où ?
Retrouvez le CAEL
sur les réseaux sociaux :
Facebook, Instagram et Tweeter

	
_ Le Centre Animation Expression Loisirs
6, villa Maurice – 92340 Bourg-la-Reine

_ Théâtre de l’Agoreine

63 bis, boulevard du Maréchal Joffre – 92340 Bourg-la-Reine

_ L a salle municipale des Colonnes

51, boulevard du maréchal Joffre – 92340 Bourg-la-Reine

@CAEL.MJC

Comment nous contacter ?
caelmjc

Le CAEL – 6 villa Maurice – 92340 Bourg-la-Reine

accueil@caelmjc.com

@MjcCael

www.caelmjc.com
01 46 63 76 96
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Les
oiseaux
de passage
Texte de Jean Richepin
paru dans le recueil
La Chanson des gueux
en 1876, et mise en
musique en 1969 par
Georges Brassens

Ô vie heureuse des bourgeois ! Qu’avril bourgeonne
Ou que décembre gêle, ils sont fiers et contents
Ce pigeon est aimé trois jours par sa pigeonne
ça lui suffit, il sait que l’amour n’a qu’un temps
Ce dindon a toujours béni sa destinée
Et quand vient le moment de mourir, il faut voir
Cette jeune oie en pleurs: «c’est là que je suis née
Je meurs près de ma mère et j’ai fait mon devoir.»
Elle a fait son devoir, c’est-à-dire que oncques
Elle n’eut de souhait impossible, elle n’eut
Aucun rêve de lune, aucun désir de joncque
L’emportant sans rameur sur un fleuve inconnu.
Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie
Toujours pour ces gens-là, cela n’est point hideux.
Ce canard n’a qu’un bec et n’eut jamais envie
Ou de n’en plus avoir ou bien d’en avoir deux.

Zoom sur...
Étienne-Jules Marey (1830–1903) est un scientifique
français du XIXe s. Il est l’un des pionniers de la
photographie et connu comme l’inventeur de la
chronophotographie qui est l’analyse du déroulement
d’un mouvement par la photographie.

Ils n’ont aucun besoin de baiser sur les lèvres
Et, loin des songes vains, loin des soucis cuisants,
Possèdent pour tout coeur un viscère sans fièvre,
Un coucou régulier et garanti dix ans.
Ô les gens bienheureux ! Tout à coup dans l’espace
Si haut qu’ils semblent aller lentement, un grand vol
En forme de triangle arrive, plane et passe.
Où vont-ils ? Qui sont-ils ? Comme ils sont loin du sol !
Regardez les passer, eux, ce sont les sauvages
Ils vont où leur désir le veut: par dessus monts
Et bois, et mers, et vents, et loin des esclavages
L’air qu’ils boivent ferait éclater vos poumons.
Regardez-les ! Avant d’atteindre sa chimère,
Plus d’un, l’aile rompue et du sang plein les yeux,
mourra ! Ces pauvres gens ont aussi femme et mère
Et savent les aimer aussi bien que vous, mieux.
Pour choyer cette femme et nourrir cette mère,
Ils pouvaient devenir volailles comme vous
Mais ils sont avant tout des fils de la chimère,
Des assoiffés d’azur, des poètes, des fous.

Vol descendant du pélican
Chronophotographie sur plaque fixe vers 1887

Regardez-les, vieux coq, jeune oie édifiante !
Rien de vous ne pourra monter aussi haut qu’eux.
Et le peu qui viendra d’eux à vous c’est leur fiente.
Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.

Les partenaires
Le travail de diffusion et de médiation artistique
mené par le CAEL tout au long de la saison se
fait en collaboration étroite avec les différents
acteurs du territoire qu’ils soient associatifs ou
institutionnels :
_ la Mairie de Bourg-la-Reine,
_ le Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Bourg-la-Reine/Sceaux,
_ la Caisse d’Allocation Familiale,
_ la Fédération Régionale des MJC
en Ile-de-France,
_ la Fédération des Centres Sociaux
des Hauts-de-Seine,
_ le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine,
_ la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.
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