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F-AH ENHEIT

Fahrenheit, c'est
la passion de la
musique, l'amour
du rock. Un nom
en référence au
livre de Ray
Brad bu ry
"FAHRENHEIT 451"!
C'est un combat
pour le rock, une
lutte contre
l'intolérance .
Fahrenheit est une
association qui
organise deS
concerts à Ic
M.J.C. d'Issy-iec
-Moulineaux

Une information pas plus bête qu'une
autre ~ FARENHEIT est né
C'est un nouveau lieu pour vous permettre de découvrir des groupes peu
connus mais prometteurs. Un vendredi
sur deux, à 20h 30, deux, d"entre eux, se
produisent durant 45 mn devant un public qui élira celui qui reviendra la fois
suivante .

C'est l'idée d'une dizaine de personnes
qui ont créé un collectif d'animation au,
sein de la M.J .C . d'155Y LES MOULINEAUX, pour la promotion des groupes (Rock, Jazz, New-Wav~, etc. .) et
pour donner un souffle nouveau à cette
proche banlieue sud.

-MARS e5o*.

MUSIQUE
Banlieue

ISSY LES MOULINEAUX :
Us groupas rock Portier
de Nuit et Cyclope, 20h.
MJC 31 Bd Gambetta . M°
Corentin Celton .
45546728.

\Iini-~i1)erçu pource vendredi . Sur PARIS
r,wd nocturne de Bill Hurley au Gibus après
I;- passage des « Backdoor Man ». Pour les
i~~uche-tint . ;c Cithéa programme le groupe
i .~!antlai~ Bevond Wurds.
..~ li -\'~ I I F L F n'est pas en reste : Jesse

Gazon de nouveau clans le coin (Malakotï) ;
Fixed Up . (du Havre) à Ris Urangis pour
présenter le nouveau maxi a Un Your
Line » ; Portier de ivuit et a:yciupe Pour
Issy-les-Mou1ineaux . Voilà!
(voir deuils d<tns elnmnu-es (oitceKs)

0

VENDREDI 10 JANVIER 1986

NU
ISSY LES MOULINEAUX
Satanic Majesties ;
Froogies ; Wild Child,
20 H. MJC. 31 bd
Gambetta. M°Corentin
Celton . 45 54 67 28 .

LIBÉRATION e SAMEDI 11 ET DIMANCHE IZ JANVIER 1986

1"5S-YeLES MOULINEAUX

ISSY CARREFOUR
DU ROCK
Amis du rock, bonsoir !
Depuis quelques temps, la Maison des
jeunes et de la culture d'Issy-lesMoulineaux est vraiment branchée et
c'est en collaboration avec Fahrenheit
Concerts que les vendredis ou les samedis soirs sont organisées des soirées
rock.
A l'origine, les tremplins et maintenant
de véritables concerts avec plusieurs
groupes qui s'enchainent au rythme de
leur musique . Les organisateurs mettent les petits plats dans les grands et
vous proposent, en parallèle à la partie concert, un bar vidéo qui vous permettra de voir ou de revoir les concerts
passés .
Et ce ne sont pas n'importe quels groupes, bien au contraire, car la MJC
devient le pôle d'attraction de tous les
représentants du rock parisien : Baroque Bordello, Cyclope, Froggies, Hot
Pants, Les Innocents et Bad Losers.
D'ailleurs, l'ensemble des groupes
espoirs du printemps de Bourges 86 se
sont présentés au théâtre municipal, le
mardi 18 février ; et, pour que vous ne
soyez pas en reste, la MJC d'Issy-lesMoulineaux sera présente au printemps
de Bourges, et vous promet de ramener de nombreuses surprises pour
avril/mai .
Rockeusement votre !

Pour ceux qui n'ont pas rien entre les
oreilles !
Une discothèque va s'ouvrir à Issy-lesMoulineaux. ..
Doucement, pas d'énervement !
Ce n'est pas un dancing mais bien une
« discothèque » qui s'occupe de prêt de disques.. . OK. ..
Donc, cette discothèque va ouvrir ses portes très prochainement et proposer un
choix énorme dans tous les styles, aussi
bien pour nos amis mélomanes que pour
les fanas de jazz.

Mais ce n'est pas tout, une autre nouvelle
brève pour vos petits frères et soeurs, qui
vont avoir bientôt une « ludothèque » pour
eux .
Ces deux nouvelles structures se trouveront
rue de l'Abbé-Derry près de la bibliothèque .
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.Un bon point pour le rock français
-

Depuis de nombreuses années,
les groupes de rock se plaignent
de l'absence de structures cul.tiurelles- adaptées au rock et en
'particulier de lieux pour les concerts. Cette lacune est en passe
d'être comblée . En effet, divers
jiltt Dilorganismes viennent de créer la
formule c Rock Échange » qui a
e et Riété inaugurée-récemment : dans
Ceoper, .
la région parisienne, l'AssociaBrun)t
tion Ferainheit a sélectionné le
Ités en
groupe Hot Pans qui est venu
s, mais
jouer dans la région lyonnaise .
is 1DeEn échange, la M .J .C . d'Oullins
a sélectionné les Illuminés du 8
3abin,
Décembre pour aller jouer dans
Glus.
la région parisienne .
tenade
Cette formule est intéressante
ans ; et
pour tout le monde . Tout d'a1ttre- les
bord pour les groupes qui trouvent là non seulement des dates
de concerts, mais aussi des conF .C.:
ditions Intéressantes . En effet,
Rock - Echange leur offre l'héberpanent ; une - indemnité de
Payes',
transport, un cachet de mille
francs et des contacts précis
pour d'autres concerts dans la
p&-inn . Ainsi Hnt Panc a-t-il hian
:rentabilisé son déplacement en
jouant non seulement à'Oullins
mais aussi à Saint-Étienne et à
Roanne . Quant aux Illuminés du
8 Décembre,. ils ont donné deux
.concerts à'Péris et trois dans la
'banlieue parisienne . De plus, le
principe de a Rock Échange r
veut qu'un groupe local soit programmé en . première partie de
chaque concert et qu'il soit rémunéré sur . l a base de 50% des
recettes.
Cette formule est également intéressante pour le public. En effet, les groupes sont choisis en
fonction d'une qualité minimum .
Cela évite aux spectateurs des
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Baroque Borde/% .
mauvaises surprises qui font
toujours une mauvaise publicité
pour le rock en général et pour
les petits concerts en particulier .
Le prix d'entrée étant tout à fait
raisonnable (30 francs), les concerts de Rock Échange pourraient redonner au rock français
une crédibilité qu'il a logiquement perdue en réclamant une
reconnaissance que les prestations proposées justifient rarement .
Dans la région lyonnaise, c'est
la M .J .C . d'Oullins qui coordonseul), 13 .40, 15 .40, 17 .40 . 19 .40,
21 .40.
Silverado de L. Kasdan . avec
K . Kline . 12.00 (film seul), 14 .16 .
16 .45, 19.20 . 21 .50 .
Taram et le chaudron magique .
12 .00 (film seul), 13 .45 . 15 .45, 17 .45,
19 .45, 21 .45 .
s 505512)

cinémas

autour de lyon
SÉLECT-CINÉ - 114, av . Roosevelt,
Bron . 78 .41 .05.55 . Harem, 14 .15 . 3
hommes et un couffin, 20.30 .
a 602)»6»

ne l'opération a Rock Échange » .
Une fois par mois, un concert
est organisé dans le très agréable centre culturel de la Renaissance . Le second concert aura
lieu vendredi prochain avec l'excellent groupe new wawe Baroque Bordello et en première
partie Single Track (tendance
Clash période 11 Sandinista ») .
YVON RENDU o
t"
M .J .C . d'Oullins, 10 rue Orsel,
téléphone 78 .51 .04 .24 .

prochainement

BURNING SPEAR - Samedi 1" février, 21 .00 . Bourse du Travail . Reno .
+ toc . Progrès, Rebut, Bouvier .
M 6012725
MICHEL BOUJENAH - One men
show, lundi 10 mars, 21 .00, Bourse
du Travail . Rens. + toc . .A
.P
M
.Rebut, Bouvier .
M 601nu
PATRICK SÉBASTIEN . Mardi 18,
mercredi 19 et jeudi 20 février,
20 .30, Bourse du Travail Lyon . Loc.
M 5o12210
Progrès, Rebut, Bouvier.
THE COLT + SISTERHOOD - Vendredi 31 janvier, 21 .00 . Bourse du
Travail . Loc . Music-Land Progrés .

M 6000712

CHANTS ET DANSES D'UKRAINE Lundi 17 février, 20 .30,A

D
".Banlieue
ISSY LES MOULINEAUX :

Avant-première de la
sélection rock au Printemps
de Bourges ù partir de 18h .
Les groupes Chihuahua .
Froggies, Baroque Bordello,
les Innocents, Ctrlope, Bad
Losers: ~Hot Punis. Théâtre
municipal, 25 av. Victor
Cresson. Métro Mairie
d'l ssy.

yclope, Froggies, Bad Losers, Flot
Pants. Les Innocents, Baroque Bordello. Des groupes d'une même
génération . celle qui s'agite de Gibus en
Fort d'Aubervilliers depuis deux ou trois
ans . Rock tiré vers la new-wave Cure pour
Baroque Bordello ou spanish-rock pour
Chihuahua, ou encore implanté dans les

C

sillons R'n'B pour liot Pants, mais rock
toujours . En avant-première du Printemps
de Bourges 86 où ils se produiront tous, ils
seront ce soir, à . partir de 18 heures, au
théâtre municipal d'Issy-les-Moulineaux,
?5 avenue Victor Cresson, Métro Mairie
d'Issy .
L.R .

v

* Ricky Amigos et Dirty,
Ducks le 14, Betty's Boop, ;
Vertigo et Porte Mentaux, le
15, mjc d'issy-tes Moulinéc4ux
(45-54-67-28). ;:
.
TELERAMA N° 1887 - 12 MARS 1986

* poupée : vinyle et .
Outrageous te 21, 21 b, .il[C
d'Isry-les Mdtitïneaziac
(45-54-67-28),'

TELERAMA N° 1888 - 19 MARS 1986

Dessein , s animes . . .

Bon, du rock... okay du Rock,
mais du « Ch bou rock and
Schpotz roll ,» ... hein ? .. . c'est
pas pareil. ,,Qui est capable,
dans l'Hexagone, d'énoncer
son ' style musical ainsi
hein ?. .. qui... benh Betty
Zboob bien sûr : c'est comme.
cela qu'il définisse leur .musique. Alors, c'est quoi au
juste ? Un -cocktail bien dosé
de rythm'n'blues, de boogie
rock et d'humour. Six mecs
(on dit : « dans l'coup » je
crois ?) et occasionnellement
quelques fous qui viennent'
sur scène partager leur incroyable sens de la bonne
humeur et du délire.
Leur itinéraire, les Z'boob
" l'ont bien rempli. En trois ans
et demi d'existence, ils ont
fait une soixantaine de
concerts, un 45 tours vendu à
4 500 exemplaires (mais oui
madame !), un nombre démesuré 'de passages radio,
quelques télés (FR3, Canal
Plus). Pas mal de réussite,
d'approbation, voire d'appré-

dation,:à leur batifolage guûleret.
Enjoués de leur veine chanceuse, ils ont quelque peu
arrêté de se montrer et nous
ont enregistré une maquette
avec deux titres, ma foi, fort
exquis. Mais ces garçons couragéux n'en sont pas restés
là : j'ai eu loisir d'écouter

leurs nouveautés et ça laissera
pantois plus d'un quidam.
Avant que la résine °n'in=ortalise ces p'tits chefs-d'oeuvre,
vous pourrez voir - et entendre - nos lascars au Fahrenheit à Issy-les-Moulineaux le
15 mars ou au Printemps de
Bourges le 30 à 14 h, salle du
Forum .

TEMPO
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ROCK 92"
is-s y' - CLAMART " VANVES
AROUND THE CLOCK"
Le rock, c'est pas la joie ! C'est
plutôt la galère pour tous ces jeunes
qui rêvent de monter un groupe et
de réussir comme Téléphone . ou
Indochine, qui se 'cassent fa tète
pour trouver une salle afin de pouvoir répéter, réaliser un concert, ou
un studio pour enregister un' disque . . . Un petit guide édité par
l'Adiam 92 vient de paraître pour les
aider : « Rock 92 »., qui a recensé
dans les Hauts-de-Seine les
groupes (150), les locaux où ils
peuvent répéter (10), enregistrer
(10), se produire (6) en dehors des
caves, entrepôts, parkings . . .
Clamait, Issy-les-Moulineaux et
Vanves n'échappent pas à cette
mode qui touche près de 25 000
groupes en France et 10 000 en
Ile-de-France, «la banlieue étant
devenue une très bonne étiquette
pour se vendre» . Parmi les cent
cinquante groupes de rock altoséquanais seuls une quinzaine sortent
du lot avec en tête Indochine qui est
né à Châtillon et Bill Baxter à
Antony.
Dans-notre secteur trois groupes
sont cités : Nana et Co qui est parti
d'Issy-les-Moulineaux avec une jolie
voix féminine et des compositions
originales ; Ricky Arnigos avec leur
flamenco rock et Les Désaxés avec
leur romance électronique et leurs
mélodies acidulées trainent du côté
de Clamart et d'Issy ; Veuve à
Vanves fait plutôt partie des petits
nouveaux avec cinq jeunes qui ont
un look assez étonnant sur scène .
Ils ont écrit eux-mêmes une trentaine de chansons, composent une
musique qui ressemble à celle du
groupe britannique U 2, et se veulent les « anti-Indochine » : « Nous
essayons de mettre notre côté latin
dans un rock anglais sensible pour
créer une atmosphère planétaire »,
expliquent-ils . Tout un programme !
D'autres ont vécu ou vivotent
difficilement comme Opium qui a
réuni pendant quelques années cinq
anciens élèves du lycée Michelet
donnant plutôt dans le rock progressif avec des textes, des mélodies et des accords originaux ; ou
Arc en Ciel constitué de jeunes
agents de service de CorentinCelton qui font davantage dans le
bal musette ou les boums en fonction du public auquel ils s'adressent .
Seul problème pour l'instant : ils
cherchent une salle pour répéter.
Finalement pour tous, c'est une
manière de vivre, de créer, de se

défouler, même si on se « paie des '
bides » ou des succès éphémères .
On parle d'eux pendant un certain
temps, ils se font oublier, et quelquefois réapparaissent. II faut reconnaître que leur vie n'est pas facile .
Tant au niveau matériel de sonorisation et des instruments que pour
trouver des - studios d'enregistrement, salles de spectacles ou
lieux de répétitions qui se font rares.
Combien à cause de tous ces problèmes ne peuvent pas sortir quelque chose de potable et percer?

FAHRENHEIT
FAIT UN TABAC

Le sud des Hauts-de-Seine manque cruellement de studios pour
répéter en dehors du « Studio à tous
les Vents » à Clamait .
Ce qui n'est pas le cas pourles
studios d'enregistrement (Studio 17
à Clamait, Microclimat et Studio
sixtie à Malakoff, Intersign à
Vanves) et des sonorisateurs
(A .T .S. à Issy, Microclimat, le Potar
Hurlant et CB 2 à Malakoff,,lntersign
'à'Vanves), Du côté des lieux de
concerts ;' Issy se taille la part du lion
avec la M .J .C . qui accueille tous les
quinze jours les concerts de
« Fahrenheit » et la péniche Gabès
au décor exotique qui accueille tous
les soirs des groupes de rock, jazz,
country music . . . II y a bien eu deux
tentatives de concerts salle
François-Clouet à Vanves, mais
cela n'a pas l'air de plaire à son
directeur qui a peur que ces jeunes
n'abiment sa superbe salle avec des
spectacles qui attireraient du
monde : « Le rock, ici c'est perdu
d'avance » pourrait chanter Charlélie Couture .
C'est dommage car ce guide dont
fut tiré ces quelques informations
montre que le rock a acquis ses
lettres de noblesse et qu'il n'est pas
le rendez-vous de voyous, rockers
et drogués en manque . C'est tout un
monde qui peut paraître bizarre aux
adultes mais où les jeunes trouvent
peut-être ce qu'ils recherchent
même si cela peut apparaître brouillon ou dégénéré .
En attendant ce n'est pas ceux-là
que l'on retrouve en prison . C'est
une forme d'expression comme une
autre où l'on peut avoir quelquefois
des surprises . . . Tenez, un soir,
faites un tour du côté de
« Fahrenheit », vous serez étonné !
Paul PHILIPPART

L

a

M .J.C. d'Issy

Uine plus grande ouverture
sur la vie municipale et le rock

La M .J .C. a18tenu son assemblée
générale le
avril . 'dernier : une
occasion de faire le point sur cet
organisme qui s'est engagé encore
plus dans les projets municipaux
avec l.'aménagemènt .des rythmes
scolaires où il joue un rôle de
coordination, l'action menée par plusieurs associations comme ; . le
Théâtre du Chien, l'A.S .T .I ., les
scouts . . ., le contrat d'agglomération
qui permettra d'améliorer . la situation ->
et l'intégration des immigrés .
En 1985-86, la M.J .C . compte
plus de mille trois cents adhérents
qui ont tous entre trois et quatrevingts ans avec une majorité de
femmes (67 %) et un âge moyen de
25 ans . « Plus d'une quarantaine
d'activités se déroulent, ce qui représente cent cinquante heures
hebdomadaires d'animations réparties en quatre grandes, catégories »,
expliquent ses directeurs, Hélène
Gossel et François Clavel . « Les
activités sportives avec un groupe
de boxe américaine animé par Daniel Illemay ; des cours qui vont des
langues étrangères à l'alphabétisation avec un nouveau secteur
consacré à l'informatique ; des activités d'expressions, et de direction
des enfants . » Lé tout préparé,
monté, organisé et suivi par vingt-

neuf animateurs rémunérés qui apportent tous leurs compétences et
savoir-faire .

Leur plus grande réussite reste
finalement « Fahrenheit concerts »
qui rassemble une centaine de
spectateurs tous les quinze jours . II
est cité en exemple dans le guide du
Rock 92 à la rubrique salle de
concerts . « Non contents d'organiser très régulièrement des
concerts d'une très grande qualité,
avec des groupes exclusivement
français, les responsables de
« Fahrenheit » proposent maintenant des échanges entre différentes
régions de Paris » . Ils donnent la
possibilité au groupe de jouer en
province après à'ëtre produit à la
M .J .C . d'Issy. « Un moyen de se
faire connaître; dans une petite salle
de spectacles bien « sympa  avec
un bar accueillant et une sonorisation assurée par A .T.S . Le tout à
cent mètres d'une station de
métro ! »
II reste encore beaucoup à faire
pour cette M .J .C . qui multiplie les
initiatives et les animations, et ouvre
très souvent son espace d'exposition à de jeunes artistes .
P .P .

CLAMARTROCK
Ce n'est ni une nouvelle danse ni
un nouvel air. . . mais cela pourrait le
devenir puisqu'un groupe vient de
voir le jour à Clamart : un groupe
rock !
Le manager de cet ensemble de
quatre musiciens, Pierre Toïgo,
Président de l'association "Mondial
Music", dont le but est de promouvoir le spectacle rock dans le département, - essaie de lancer Michel
Mathieu, chanteur (en français !) et
bassiste, Christophe Luc, et Vincent
Boulogne respectivement guitaristes et batteur . Leur nom de
scène
: "Macadam Force" . Ils ont
cria enregistré
un 45 tours intitulé
"Loulou et Montpar Blues", et sont
jusqu'à présent connus (et c'est un
comble . . .) dans le Sud-Est . d e la
France-(Millau, Alès, Montpellier) et
à Londres notamment.

Dans quelques jours lis vont jouer
"Partenaire
devant le groupe
Particulier", (le 7 juin) à Genneviltiers dans le cadre de leur .90 Rencontre pour la Création amateur : 10
heures de concert non-stop, Bientôt,
le 14 juin, vous les verrez et les
entendrez à Clamart (enfin,!) à partir
de 18 h, sur le stade Hunebelle dans
le cadre des manifestations de la
Fête des Petits Pois.
Venez applaudir ce groupe dynamique . . . et, si vous désirez les
soutenir, les aider ou tout simplement en savoir plus, contactez
Pierre Toïgo qui se fera un plaisir de
vous renseigner, au 15, rue GabrielPéri (45 .29 .23 .66), à Clamart .
Francis Lapierre .

CLAMART
e SAMEDI 14 JUIN,
A 21 h au gymnase du stade Hunebelle -

SOIRÉE DISCO-MOBILE

Avec en attraction le groupe rock « Cabine 13 », un répertoire de
morceaux originaux : rock, rythm'blues et funky .
Entrée 30 F .
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sur les tables et entament une
vous encerclent . Vos coups ne
danse macabre . Vous allez être la
les atteignent pas. L'un des fancible de ces pointes maléfiques .
Cette lueur n'est rien d'autre
tômes pointe une hallebarde vers
Les caresses de ces objets
qu'une lame de faux quevous ne
vous ; il vous faut à tout prix
deviennent insupportables : La
pouvez éviter . Mais n'ayez
esquiver ses coups. Mais vous
torture commence .
crainte, la coupure est franche,
n'êtes pas très habile . L'arme
Acceptez-vous de rentrer
votre tête quitte lentement votre
monstrueuse vient de vous arradans leur manège et de vous rentronc et roule sur le sol, vous
cher le bras .
dre... 39
n'avez pas mal...
Fou de rage, vous devez faire
Pécidez-vous d'aller au-delà
ADIEU .
demi-tour. .. 5
de la souffrance . . . 27

I

L

1526

Mensuel - Octobre 1986

Manifestations exceptionnelles
en octobre et novembre
VIDÉO-ROCK-BAR
Tous lés mercredis
eMercredi 15 octobre : Dau AI
Sét, . un groupe, New-Wave de .

Toulouse

* Mercredi- 22 octobre : Belle
Epoque .
eMercredi 5 novembre : Style
Romance
Mercredi 12 novembre
Chester Box (sous réserve)
*Mercredi 19, novembre
Kashmir
Mercredi 26' novèrnbre'«
concert exceptionnel de
STEEVE HOOKER and THE
SHAKERS (Londres)
Prix : 20 frs/forfait annuel'de 65
frs ou 75 Frs.
CONCERTS FAHRENHEIT de
ROCK à 21 heures
Vendredi 17 octobre : «Les
Garçons Bouchers» avec en
première partie : B.B . DOC
Vendredi 14 novembre .: Forest Hlllbiliies (Londres) en
exclusivité et `pour'-la première
fois à- Paris
" Vendredi 28 novembre : Rancoeur en tournée à Paris
" Vendredi 12 décembre
concert exceptionnel de
Triger and The Thrill Kings,
groupe venu dies U .S .A pour,
une tournée en Europe.
Au programme le même soir
Bad Losers, '
(réservation : 45.54.52 .34)
Prix -des 'places pour tous les
concerts du vendredi : 30 et 40
Frs.

FAHRENHEIT-CONCERTS organise cette année les sélec-.
tions Rock lie-de-France du
PRINTEMPS de BOURGES
87 .
FAHRENHEIT sera présent
pendant toute la durée du Prin- .
temps de Bourges 87 " pour présenter la sélection Rock Ile- deFrance 87 .
MUSIQUE
,Batterie : initiation ou perfectionnement à la pratiqué d'un
instrument vital pour la musique
moderne : la? batterie . Acquisition du solfège rythmique, indépendance et étude des rythnies
de base .
Guitare astique
: 3 niveaux
1 : débutants : - ap rèntissagede la lecture, de accordage,
des arpèges etc. ..- 2 : expérience de la tablature, dpproche du
jazz et. du blues - 3 : poupes
connaisseurs flat-picking, blues
«open tuning» et folk anglais.
Guitare électrique : ,comprendre, .
appréndré,''utiliser éffiicacement
l'instrument et ses' accessoires
électriques : fabriquer des sons,
créer des mélodies pour les, utiliser, jouer en groupe, comprendre I'ASC de l'harmonie . . .sans
solfège
Et des tas'.d'autres choses utiles °au guitariste : électrique débutant' ou moyen. Tout cela en
sessions sympas, par groupe
d'une quinzaine de personnes,
deux heures par semaine-. - -

MERCREDI 26 NOV

RE 1986

LIBERA TION e

LfBERA17ON 0 VENDREDI 10 OCTÔBRÈ 1986
tmy~-,_l3e
'Gà~ab-étta, .4. `5¢ 67 2k.

ISSY-LES-«LiKÉJIUX
Le !Szgab ± Mpb* et ses
Roméos, 21h. MX/
Fahrenheit, 31 bd ;
Gatnbetta.' 45 54 0 28. .

%EsT

FAHRENHEIT (MJC issy les Moulineaux) : KASHMIR
(19/11) ; STEVE HOOKER AND THE SHAKERS (26/11) ;
RANCŒ UR (28/11) ; HORS SERTE (3/12) : LES SENTINELS (10/12) : TRIGGER AND THE THRILLS KINGS
(12/12) ;PROFESSION REPORTER (17/12) .

Associations

Manifestations exceptionnelles de la
M,J,C, en #0vembre et décembre
a RANDONNEE PEDESTRE dans la
'forêt de ;Fontainebleau . Prix : 50 F .
(comprend-l'encadrement, et le
transport)

.O STAGE; DE DANSE - DE SALON .
Perfectionnement en rock et tango.
130
individuel .' 220 Fpar couple.

Dimanche 16 novembre et e
soirée lundi 17 et lundi 24 novérnbré Sh30 à 18h .
b STAGE PHOTO (pour débutants) .
Prix :330 F~adhésion - à la M .J .C .
Vendredi .28 novembre . ,
CONCERT FAHRENHEIT DE ROCK
à-21 'heures . Groupe Rancoeur+une
lère'partie . Prix des places ; 30 F et
40F .
Les mercredis : VIDË0-ROCK
BAR
19 novembre : KASHMIR
26 novembre : STEEVE HOOKER
AND THE SHAKERS
e 3. décembre : HORS SÉRIE

oi

010
décembre :
LES
SENTINELLES
17 décembre : PROFESSION
REPORTER
Prix : 20 F/mercredi au forfait arinuel de 65 F ou 75' F.

Samedi'

29 novembre et dimanche 30 décembre
" STAGE THEATRE (débutants)
avec le Théâtre de la LUNE NOIRE le
samedi de 14h . -à 20h, le dimanche
de 13h à 22h . Prix : 220 F+adhésion à la M.J .C .

Vendredi 12 décembre
*CONCERT FAHRENH¬IT DE ROCK
à 21h
TRIGGER AND T1HE THRILL KINGS
bne 1 ère partie . Prix des ;places
30F et 40F
Samedi .:13 décembre
e FETE DE -LA M.J .C . à partir de
20h.
Mardi ..23 décembre
CINÉ-CLUB- pour, enfants maternelles et primaires . Titres à préciser .
Participation : 10 F,.
'

