
MLC – La Citrouille 
35, rue Janisset Soeber - 77240 Cesson 
01 60 63 32 93 
communication@mlchouillon.com - http://www.mlchouillon.com 

 

Propositions, rencontres, spectacles, conférences… 
Réservation au secrétariat de la MLC 35 rue Janisset Soeber 77240 Cesson - 01 60 63 32 93 ou secretariat@mlchouillon.com 

Lorsque le lieu n’est pas précisé, l’activité se déroule dans nos locaux, 35 rue Janisset Soeber à Cesson. 

MARS, AVRIL et stage de MAI 2023 
Réservation : 35 rue Janisset Soeber, 77240 Cesson - secretariat@mlchouillon.com ou 01 60 63 32 93 

MARS 2023 

 

Exposition « Architectures » par Franny TAY 
Jusqu’au 27 mars, la galerie « la Citrouille » expose les œuvres de Franny Tay à l’extérieur 
et dans la salle de spectacle de la MLC – la Citrouille, centre socioculturel 
Pour plus d’informations : https://www.mlchouillon.com/exposition-architectures/ 

francoisetayarphotographies.com 
francoise.tayar@gmail.com 
Entrée libre 

 

"ET SI ON JOUAIT ?", JEUX DE SOCIETE EN FAMILLE 
Samedi 18 mars 2023 de 14h à 17h  
Pour les petits comme les grands, une animation mensuelle autour des jeux de sociétés. 
La proposition : Apprendre, échanger, rêver ; Découvrir des jeux de société ; Faire 
découvrir les jeux que vous appréciez. 
Pour plus d’informations : http://www.mlchouillon.com/et-si-on-jouait-mars2023/ 
Entrée libre – partage d’un goûter avec les mets et boissons de chacun 

 

SPECTACLE MUSICAL ET THÉÂTRAL « POUR LA VIE » PAR LA COMPAGNIE MA’NEIGE 
Samedi 18 mars 2023 à 10h30  
À l’occasion de la semaine nationale dédiée à la petite enfance : spectacle pour les tout-
petits : « Un spectacle très musical avec un brin d'écologie et beaucoup de poésie. » Pour 
les enfants entre 0 et 3 ans accompagnés d’un parent. Pour plus d’informations : 
http://www.mlchouillon.com/pour-la-vie-conte-musical/ 
Entrée :  gratuite pour les adhérents, détenteurs du Pass Citrouille ou les moins de 2 ans  

1€ pour les 2 ans et plus / 3€ pour les adultes 

 

CLIMAT : MON CERVEAU FAIT L’AUTRUCHE DANS LE CADRE DE L’ECOFESTIVAL DU 
CINÉMA AVEC NOTRE PARTENAIRE, TESSA 
Samedi 18 mars 2023 à 20h30  
Pourquoi, en dépit de l'imminence de la catastrophe climatique, ne parvenons-nous pas à 
changer nos modes de vie ? Y a-t-il une explication scientifique à cette inertie ?  
Débat avec Raphaël Hitier, coréalisateur 
Pour plus d’informations : http://www.mlchouillon.com/ecofestival-climat/ 
Tarif : 4€ 

 

UNIVERSITE POPULAIRE : « LA PERMAENTREPRISE, UN NOUVEAU MODELE 
D’ORGANISATION DES ENTREPRISES POUR UN MONDE VIVABLE » 
Jeudi 23 mars 2023 à 20h30 - Avec Terre de Vert 
Il existe un autre modèle de développement des entreprises inspiré de la permaculture : 
c’est la PermaEntreprise. Il vise à créer de la valeur en prenant soin des humains, en 
préservant la planète, en se fixant des limites et en redistribuant les surplus. 
Pour plus d’informations : http://www.mlchouillon.com/la-permaentreprise/ 
Entrée libre 

 

CERCLE MAMANS-BEBES "ON NE NAIT PAS MERE, ON LE DEVIENT" 
Les vendredis 24 et 31 mars, 7 et 14 avril, entre 9h30 à 11h30  
Ce cycle d’ateliers dédiés aux mères et à leurs bébés de quelques mois, opportunité d’une 
pause douceur et cocooning dans la vie des jeunes mamans. 
En partenariat avec Maria Goncalves, auxiliaire de puériculture. 
Ouvert aux mamans et leurs bébés âgés de 0 à 6 mois 
Pour plus d’informations : http://www.mlchouillon.com/on-ne-nait-pas-mere/ 
Entrée libre – sur réservation pour les 4 séances au secretariat 

Réservation : 35 rue Janisset Soeber, 77240 Cesson - secretariat@mlchouillon.com ou 01 60 63 32 93 
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LE CABARET, C’EST MAGIQUE ! 
Vendredi 31 mars 2023 à 20h  
Cette soirée cabaret promet d'être magique avec un spectacle-dégustation. Venez 
découvrir les talents du magicien d’Anim’Magie. Vous serez également charmés par les 
prestations de gospel, de danses country et orientale, et, de chant des associations 
Décibel-Vie et la MLC. 
Entrée et collation (hors boisssons) : 20€ par personne 
Pour plus d’informations : http://www.mlchouillon.com/cabaret-magie/ 

Vidéo de présentation ! 
https://youtu.be/LM6D3VqL07E 

Réservation : 35 rue Janisset Soeber, 77240 Cesson - secretariat@mlchouillon.com ou 01 60 63 32 93 

 

AVRIL 2023 
 

 

BAL COUNTRY AU GYMNASE ALAIN BOMBARD A VERT-SAINT-DENIS (rue de la Fontaine Ronde) 
Samedi 1er avril 2023 à 20h – ouverture des portes à 19h30 
Durant toute une soirée, la possibilité est offerte à toutes et à tous de danser en ligne sur 
de la musique country dans une ambiance très chaleureuse.  
Vous pourrez consultez la sélection une semaine avant le bal sur www.mlchouillon.com. 
Réservation conseillée au 01 60 63 32 93 ou à secretariat@mlchouillon.com 
Entrées : 7€ adhérents et moins de 16 ans / 10€ non-adhérents (gratuit moins de 12 ans) 
Pour plus d’informations : http://www.mlchouillon.com/bal-country2023/ 

 

SORTIE EN FAMILLE POUR LE SPECTACLE DE THEATRE « DEPUIS QUE JE SUIS NE » DE 
DAVID LESCOT 
Samedi 1er avril 2023 de 17h à 19h au Théâtre de Sénart 
Départ en bus à 17h (RDV à 16h45 à la MLC, Retour en bus vers 19h15) 
Spectacle de la Compagnie Kaïros, en partenariat avec la Scène Nationale de Sénart 
Sur réservation à secretariat@mlchouillon.com ou au 01 60 63 32 93 
Tarifs préférentiels partenariat MLC/Théâtre: 5€ pour les moins de 18 ans et 10€ pour les 
adultes - Transport inclus - Conseillé à partir de 6 ans 
Pour plus d’informations : http://www.mlchouillon.com/theatre-depuis-que-je-suis-ne/ 

  

« UN LIVRE, UNE COMMUNE » PROPOSE UNE RENCONTRE AVEC DEUX ECRIVAINS 
Samedi 8 avril 2023 à 17h 
Venez échanger avec Laurine Thizy pour son premier roman « Les maisons vides » aux 
éditions de L’Olivier et Sylvia Pawlowski-Mathis pour son roman « A la recherche d‘Olga, 
d'Hélèna... et moi » aux éditions Gérard Louis Editeur. 
Pour plus d’informations : http://www.unlivreunecommunemlc.com/ 
Entrée libre 

  

CONCERT DE POCHE 
Samedi 8 avril 2023 à 20h 
Les artistes : Lionel PEINTRE (baryton) et Vincent LETERME (piano) 
Ces deux musiciens éclectiques, originaux et facétieux se jouent des époques, passent 
allègrement du répertoire classique à des compositions imagées du 20e siècle. 
Au programme : Fauré, Ravel, Poulenc, Kosma ... 
Réservations en ligne sur www.concertsdepoche.com ou par téléphone au 06 76 61 83 91 
10 € plein tarif / 6 € tarif réduit 
Pour plus d’informations : https://www.mlchouillon.com/concert-de-poche-8avril2023/ 

 

CINE-RENCONTRE : "PATIENTS" DE GRAND CORPS MALADE 
Projection suivie d’un débat 
Vendredi 14 avril 2023 à 20h30  
Sélection de films de tout horizon et de tout thème pour une diffusion en version 
originale. Un débat suit chaque diffusion. Venez échanger autour de la comédie 
dramatique française « Patients » de Grand Corps Malade !  
Pour plus d'informations : https://www.mlchouillon.com/patients-grand-corps-malade/ 
Tarif : 4€ 

Réservation : 35 rue Janisset Soeber, 77240 Cesson - secretariat@mlchouillon.com ou 01 60 63 32 93 
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TOURNOI WARHAMMER AGE OF SIGMAR 
Du samedi 15 et dimanche 16 avril 2023 de 9h à 17h30 
En format 2000 points avec 16 places ! 
Lot pour les trois premiers en bon d’achat valable dans la boutique Bulle de Jeux Melun : 

 3ème place : 10 Euros 

 2ème place : 20 Euros  

 1ère place : 30 Euros  
Frais d’inscription : 15 euros    
http://www.mlchouillon.com/%ef%bb%bftournoi-age-of-sigmar/ 

 

UN DIMANCHE AU JARDIN 
Dimanche 16 avril 2023 de 9h à 18h 
Venez passer une journée agréable et divertissante pour tous les âges et les intérêts. 
- Spectacle « Mon petit jardin » à 11h et à 14h30 (pour enfants) 
- Activités culturelles : Rencontre avec des auteurs, expositions 
- Activités manuelles : poterie, dessin, peinture sur soie, plantation de fleurs 
- Activités liées à l’environnement : Marché aux plants, ruches, ressourcerie, orchidées 
Activités pour les enfants et plus encore !                                      Petite restauration sur place 
Entrée libre 
Pour plus d’informations : https://www.mlchouillon.com/un-dimanche-au-jardin/ 

 

LE PLASTIQUE, C’EST PAS FANTASTIQUE ! dans le cadre de l’UNIVERSITE POPULAIRE 
Jeudi 20 avril 2023 à la MLC à 20h30 à la la Citrouille, centre socioculturel 
Le plastique est omniprésent dans nos vies, pour le meilleur... et le pire. Découvrez lors de 
cette conférence interactive ce que vous savez et ce que vous ne savez peut-être pas sur 
cette super matière. 
Intervenant : Romain Bui 
Entrée libre 
Pour plus d’informations : http://www.mlchouillon.com/le-plastique/ 

 

ACCUEIL DE LOISIRS ADOS « LA CITROUILLE »  
 Du lundi 24 au vendredi 5 mai 2023 
1ère semaine : 
Stage Planète Sciences du 24 au 28 avril tous les matins - 25€ la semaine : 
Autres ateliers tous les après-midis – 5€ la demi-journée : 

Atelier Bag Board, Rallye photo, Grands jeux en bois et jeux de société, Bowling, 
Jardin suspendu 

2ème semaine : 
Journées Vélo mardi 2 et mercredi 3 mai – 20€ les 2 jours : 
Autres Ateliers jeudi 4 et vendredi 5 mai –5€ la demi-journée : 
Concours fabrication d'épouvantail, Cuisine, Atelier Sportifs 
Pour plus d'informations : https://www.mlchouillon.com/activites-24avril-au-5mai2023/ 
Ou e-mail : jeunessecitrouille@gmail.com 
Tarif : 5€ la demi-journée* 
*+ 2€ sortie bowling 

 

STAGE DE DANSE : BACHATA 
Mardi 25 et mercredi 26 avril 2023 de 19h30 à 21h  
Emilie et Adrien proposent un stage de bachata durant les vacances. Pour un meilleur 
apprentissage, deux séances sont planifiées sur deux jours. 
De 19h30 à 21h : pour les adultes à partir de 16 ans 
Sur réservation, tarifs : 
Adhérent€ : 25€, couple : 40€ 
Non-adhérent(e) : 30€, couple : 50€ 
Pour plus d’informations : http://www.mlchouillon.com/stage-bachata-25-26avril-2023/ 

Réservation : 35 rue Janisset Soeber, 77240 Cesson - secretariat@mlchouillon.com ou 01 60 63 32 93 
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ATELIER EN FAMILLE « LES GESTES QUI SAUVENT » 
Mercredi 26 avril de 10h à 12h à la MLC – La Citrouille 
En partenariat avec l’UFOLEP, sensibilisation et initiation aux gestes de premiers secours 
pour petits et grands : enfilez vos capes avec vos enfants et venez-vous prémunir de 
situations stressantes en sachant comment réagir et agir. 
Entrée libre sur réservation  
Pour plus d’informations : https://www.mlchouillon.com/les-gestes-qui-sauvent/ 
Pour les enfants à partir de 8 ans accompagnés d'au moins un de leurs parents 

 

ATELIER EN FAMILLE « LE GOÛTER DES CHEFS »  
Mercredi 26 avril de 14h à 16h à La Maison de Santé Simone Veil de Cesson (8 bis Rte de 
Saint-Leu) 
« Papa·Maman ! On mange quoi ? » En partenariat avec Suhela OUANGOLO, diététicienne, 
nous vous proposons un atelier de création de goûter en famille.  
Devenez des chefs du quatre-heure (et de votre budget) en vous initiant, vous et votre 
enfant, à cuisiner vos propres goûters ! 

Entrée libre sur réservation  
Pour plus d’informations : https://www.mlchouillon.com/le-gouter-des-chefs/ 
Pour les enfants entre 6 et 11 ans accompagnés d'au moins un de leurs parents 

Réservation : 35 rue Janisset Soeber, 77240 Cesson - secretariat@mlchouillon.com ou 01 60 63 32 93 

 

Lorsque le lieu n’est pas précisé, l’activité se déroule dans nos locaux,  

35 rue Janisset Soeber à Cesson. 

 
 
 

MAI 2023 

 

STAGE DE COMEDIE MUSICALE 
Du mardi 2 au vendredi 5 mai 2023 de 10h à 17h  
Les enfants, initiés aux techniques de danse et de théâtre, apprennent en s’amusant et 
montent  un spectacle, du lever de rideaux aux derniers applaudissements du public.  
Pour les 8-12 ans - Intervenante : Catherine ROMERO 
Pour plus d’informations : https://www.mlchouillon.com/stage-comedie-musicale-
mai2023/ 
Sur réservation, tarifs : 110€ adhérents / 120€ non-adhérents / repas à apporter 

 
Réservation : 35 rue Janisset Soeber, 77240 Cesson - secretariat@mlchouillon.com ou 01 60 63 32 93 
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