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Le projet de la Maison des Jeunes et de la Culture est de donner la possibilité au plus grand nombre
d'avoir accès à la culture.
C'est dans ce but qu'elle a mis en place de nombreux projets à l'échelle du territoire viennois. Elle
organise des animations ponctuelles (concerts réguliers à la Salle du Quai, Urban Night, Fête du jeu,
Semaine festive...) ; et gère, avec d'autres partenaires culturels, un grand nombre de rendez-vous
phares tels que les Journées autour de la Littérature policière (Sang d'Encre), le Festival d'Humour,
Caravan'jazz (dans le cadre de Jazz à Vienne) ou la Fête de la Musique à Cybèle.
Elle offre un lieu d'exposition et de rencontre pour des artistes viennois (le collectif du quai), un lieu
de répétition pour les groupes de la région, un accueil en semi-résidence pour des artistes
professionnels (Compagnie Florence Beaujard, La Clinquaille, L'atelier Daniel Ramet, Compagnie
Michel Rostaing).
Elle regroupe aussi un espace de rencontre pour des associations, une radio associative (C'Rock
Radio), une auberge de jeunesse, une ludothèque, une polarthèque, un accueil de loisirs.

Pratiques artistiques proposées
La MJC propose des activités nombreuses et variées, sous forme d'ateliers hebdomadaires ou de
stage :

théâtre
dessin
arts visuels
danse (hip hop, contemporaine, jazz, traditionnelle ou africaine ou sabar)
musique (chant, guitare acoustique, électrique ou basse, djembé, rock & musiques
amplifiées, musique de bal folk).

Javascript est requis pour visualiser cette carte.
Emplacement
38200 VIENNE

2 rue Laurent Florentin

Téléphone04 74 53 21 99
Site internethttp://mjc-vienne.org/
Adresse mailmjcvienne@wanadoo.fr
Tarifs
Adhésion annuelle nécessaire pour participer aux activités et stages :
6 € (enfant moins de 18 ans),
10 € (plus de 18 ans),
16€ (adhésion familiale ou collectivités).
Prix différents selon les activités ou les stages.
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