La maison des loisirs et des arts (MLA) est un équipement municipal ouvert à tous
qui programme des activités artistiques et culturelles, des spectacles, des
expositions, des stages pendant les vacances scolaires et des résidences
d’artistes.
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En collaboration avec le service culturel de la ville de Sannois, la MLA participe à
des manifestations telles que : le festival des P’tites oreilles, la fête de la
musique, la fête à l’ancienne ou encore les journées du patrimoine. Elle s’associe
à de nombreux partenaires afin de sensibiliser le plus grand nombre à la pratique
artistique. On peut notamment citer sa collaboration avec l’Éducation nationale
dans le cadre du projet Danse à l’école et Education à l’Image.

Les activités annuelles

Plus de quarante ateliers culturels sont proposés chaque semaine à la maison des
loisirs et des arts : du théâtre, de la danse classique et modern jazz, du cinéma
d’animation, des langues, des arts plastiques et de l’artisanat d’art animent le
lieu dans un esprit commun d’échange et de partage. Une occasion pour tous de
dévoiler ses talents artistiques !
Pour plus d’informations sur les horaires, les activités par tranche d’âge et les
tarifs d’inscription, téléchargez la plaquette ou les documents annexes.

Saison 2021-2022
Spectacles jeune public 2021-2022
En collaboration avec le service culturel, la maison des loisirs et des arts accueille
au long de la saison des spectacles musicaux à destination du jeune et du très
jeune public pour le plaisir des enfants et des parents.
Forêt(s) - De 6 mois à 3 ans - Spectacle immersif et participatif - Le
dimanche 28 novembre 2021 à 10h et 16h
Loéla - De 3 mois à 3 ans – Spectacle musical très jeune public Le dimanche 9 janvier 2022 à 10h et 16h
Une journée à Takalédougou - De 6 mois à 3 ans – Ballade sonore électromandingue - Le dimanche 6 février 2022 à 10h et 16h
Stages pendant les vacances scolaires
Pendant chaque 1ère semaine des vacances scolaires, des stages sont dispensés
afin de faire découvrir au plus large nombre différentes pratiques artistiques dans
la bonne humeur et la détente.

Octobre : du 25 au 29 octobre 2021
Février : du 21 au 25 février 2022
Avril : du 25 au 29 avril 2022
Juillet 2020 : du 11 au 15 juillet 2022
Événement tout public
Conçus comme des moments de rencontre et d’initiation consacrés à un thème
ou à une pratique, les rendez-vous sont proposés à la MLA de façon ponctuelle
sous forme d’atelier, de conférence, de table ronde, d’après-midi de jeux.
Après-midi jeux de société (avec l’association Jeurêka) - Les samedis
20 novembre, 12 février et 9 avril à la MLA
Sophrologie (avec Franca Truffier) - Un samedi par mois
Expositions
La maison des loisirs et des arts est aussi un lieu d’exposition, où petits et grands
pourront venir apprécier le travail d’artistes de Sannois et d’ailleurs et celui des
élèves « made in MLA ».
Arts urbains avec Nexer - Septembre et octobre 2021
Les mals-aimés – Novembre et décembre 2021
Les insectes et animaux mals-aimés et pourtant essentiels pour la
planète - Février et mars 2022
La danse de Doris - Du 14 mars au 1er avril 2022
Les ateliers d'art - Mai 2022
Portrait d'artiste
Fin août 2021, l’artiste Nexer va investir un mur extérieur de la MLA pour réaliser
une fresque mettant en avant les activités du lieu.
Originaire de Sannois, Nexer peint sur des murs depuis plus de 15 ans.
Commençant par le travail de la lettre, il développe ses graffitis avec des effets
de lumières et de matières donnant l’impression de volume et de réalisme.
En 2012, Nexer rejoint l’association Art osons qui promeut la diversité des arts
visuels. Il commence à partager sa passion avec des jeunes via des ateliers
d’initiation dans des structures variées (centres éducatifs pour mineurs, centres
culturels, écoles…).
Après plusieurs années d’expérience, Nexer étend son art à travers le monde via
des voyages artistiques en partenariat avec des associations au Sénégal et en
Guyane et lors de festivals internationaux, en Europe et au Mexique.
À partir de 2018, il se lance dans le projet ambitieux de réaliser des œuvres très
grand format et investit plusieurs façades d’immeubles.

Pour la MLA, il met à l’honneur Une danseuse intemporelle, reflétant l’expression
artistique de chaque usager du lieu et l’ancrage dans le territoire sannoisien.
Ayant à cœur la transmission et la médiation autour de sa démarche artistique,
Nexer proposera des ateliers d’initiation et de découverte de l’art urbain. Son
travail sera mis en avant par une exposition au sein de la MLA.
Pass culture
Le pass culture est un dispositif qui permet aux jeunes, l’année de leurs 18 ans,
d’avoir accès à une application sur laquelle ils disposent de 300 € pendant 24
mois pour découvrir et réserver selon leurs envies les propositions culturelles de
proximité (places de concert, de théâtre, de spectacle, mais aussi acheter des
livres, des vinyles, prendre des cours de musique…) et bénéficier des offres
numériques.
Les jeunes souhaitant bénéficier de ce pass Culture doivent télécharger
l’application pass Culture sur Google Play ou App Store, compléter la fiche
d’inscription puis réserver les activités ou biens culturels directement via
l’application.
La maison des loisirs et des arts accompagne ce déploiement avec la mise en
place d’une offre spécifique.
Vous trouverez ci-dessous le détail de certaines propositions qui auront lieu en
soirée ou le samedi. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la MLA.
Broderie : personnalisation de vêtements cosmétiques faits maison
initiation+ perfectionnement création de bougie. Avec Clarisse LIBER
Stage de gravure et impression sur tee-shirt. Avec Sandrine GATIGNOL
Education artistique et culturelle
La ville de Sannois a inscrit l’éducation artistique et culturelle des enfants au
cœur de ses priorités depuis de nombreuses années, comme en témoignent les
liens qui unissent la ville et l’Éducation nationale avec le déploiement des
dispositifs Éducation à l’image et Danse à l’école.
Education à l'image
Le projet Éducation à l’image propose à 4 classes, de la moyenne section de
maternelle au cours moyen (CM2), de découvrir des œuvres cinématographiques
en lien avec des thématiques induites par des problématiques actuelles et de
s’essayer, à leur tour, à la réalisation d’un court-métrage. Le projet comprend les
étapes suivantes :

9 heures d’intervention artistique auprès des élèves dans les établissements
avec un intervenant spécialisé dans le cinéma de l’association Et si les
images…
Un cycle de projection au centre Cyrano.
Une exposition commentée à la MLA sur les décors et les secrets de
fabrication des courts-métrages produits par les élèves.
Danse à l'école
Le dispositif Danse à l’école accompagne 8 classes dans leur découverte de la
création chorégraphique. Le projet comprend les étapes suivantes :
8 heures d’intervention artistique avec un professeur de danse diplômé
d’Etat.
Assister à une représentation du spectacle de danse La vague au centre
Cyrano.
Une exposition commentée sur le travail de l’illustratrice Marie Poirier.

Les associations accueillies
La MLA accueille également diverses associations afin de leur permettre de
réaliser leurs projets :
AASM - Association des arts et du spectacle musical - Comédie
musicale
Fanm ô Platins - Association de Djing femmes
Gospel Chœur à cœur - Chorale de chant Gospel
Gym américaine de Sannois - Cours de Body yog'
L’Echo du Moulin - Chorale avec répertoire très varié
Microsann’ - Initiation informatique et bureautique et retouche photos,
vidéo
Sannois country danse - Danse country
San soucis - Initiation à l’art floral
Pour plus d’informations sur les associations, téléchargez la plaquette ou le
planning hebdomadaire.
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