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PROGRAMMATION
JANVIER → JUILLET

2023

B E L L E V I L L E - S U R - M E U S E

Black Metal – 11/02/2023 – 21h
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TOUT 
PUBLIC
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Samedi 28 janvier 2023
CONCERTS | BARS | VERDUN

Barathon 2023 1/2
Bars du centre de Verdun - De 21h à 2h
21h - La Barge (Quai de la République), 22h : L’Estami-
net (Rue de Rouyers), 23h : le Windsor (Quai de Londres), 
24h : Le Terrier (Pl. Chevert) et 1h : le Club (Pl. Chevert).
-
Mr Pelican lancera la soirée à La Barge avec une Pop à 
l’honnêteté désordonnée. Dès 22h retrouvez Grand Camino 
à l’Estaminet, un duo entre folk rock et dream pop ! À 23h, 
direction le Windsor avec Wesh Taum, un rêveur décontracté, 
une musique et des textes colorés, pop pop ! Puis rendez-vous 
avec KG au Terrier à 0h. Milf Mafia clôturera la soirée au Club 
à 1h à coup de Boom Boom dans vos faces et dans vos cœurs.

Entrée libre. Plus d’infos : www.contrecourantmjc.fr

HORS
LES MURS
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Samedi 11 février 2023
CONCERT | BLACK METAL | RDV TERRE DE MÉTAL

Regarde les hommes 
tomber + Vortex of end
Grande Salle – 21h – Ouverture des portes 20h30
–
Entre doom moderne et black metal, entre grâce lumineuse et 
désespoir, Regarde les hommes tomber s’inspire des Saintes 
Écritures pour y puiser errance et fatalité, en découlent 
des concerts immersifs traversés de frissons d’intensité. La 
critique et le public ne s’y sont pas trompés. En première 
partie, les tauliers du black/death français Vortex of end 
vont nous frapper de plein fouet ! Une référence en terme de 
prestation scénique !

15€ plein tarif - 11€ tarif réduit
billetterie.contrecourantmjc.fr
Offre accessible Pass Culture 15-18 ans
pass.culture.fr / passculture.app
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Samedi 4 et Dimanche 5 mars 2023
ACCOMPAGNEMENT | STAGE | GRANTHESTSTUDIO

Enregistrement DIY :
les bases
Intervenant : Ghislain de GranthestStudio
De 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 – Dans le Club
-
Objectifs du stage : Définir le matériel minimum nécessaire 
pour bien démarrer et comment l’utiliser. Points abordés : 
enregistrement, mixage, édition et mastering (avec le logiciel 
professionnel et gratuit « Cakewalk by Bandlab), puissance et 
flexibilité du MIDI, un outil essentiel dans la MAO.

50€ par personne. Nombre de places limitées
Réservations : billetterie.contrecourantmjc.fr
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Mercredi 22 mars et Jeudi 23 mars 2023
ACCOMPAGNEMENT | PRÉVENTION RISQUES AUDITIFS

Session de moulage de 
protections auditives
Tournée itinérante en Meuse – De 15h à 20h
Mercredi 22 mars : École intercommunale de musique de 
Gondrecourt-le-Château
Jeudi 23 mars : Contre-Courant MJC
-
Session de moulages groupés pour des protecteurs auditifs 
en silicone sur mesure avec filtres acoustiques avec des 
conseils de prévention et d’utilisation associés, à des tarifs 
négociés : 89€ TTC la paire de bouchons moulés. Créneaux 
sur réservation.

Inscriptions : www.contrecourantmjc.fr / www.earcare.fr
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Samedi 25 mars 2023
CONCERT | POST-PUNK, COLD WAVE

Frustration + Kamarad
Grande Salle – 21h – Ouverture des portes 20h30
-
Grands frères bienveillants de toute la scène indé française, 
les membres de Frustration proposent un son à la croisée du 
punk et de la cold wave, de Metal Urbain, Killing Joke, et Joy 
Division. Succès critique, grosses ventes, public déchaîné. 
Les 5 membres de Kamarad jouent chaque concert comme 
si c’était le dernier et n’ont pas fini de suer et de saigner pour 
retranscrire leur guide suprême : le Rock’n’Roll ! Et c’est eux 
qui ouvriront la soirée !

13€ plein tarif - 8€ tarif réduit billetterie.contrecourantmjc.fr
Offre accessible Pass Culture 15-18 ans
pass.culture.fr / passculture.app
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Samedi 15 avril 2023
CONCERT | FOLK BLUES

Thomas Schoeffler Jr and 
the Rusty Rifles + Bad Juice
Salle des Fêtes d’Ancemont – 21h
-
Thomas Schoeffler Jr and the Rusty Rifles nous emmène 
dans un univers musical qui prend aux tripes. Epaulé par un 
solide trio (guitare, basse, batterie), l’artiste poursuit sa mue 
pour nous embarquer dans un voyage musical et émotionnel 
très folk blues. Bad Juice, le seul et unique Hillbilly Urban 
Blues Two-Men Band assurera la première partie en toute 
simplicité, efficacité et exigence.

10€ plein tarif - 6€ tarif réduit billetterie.contrecourantmjc.fr
Offre accessible Pass Culture 15-18 ans
pass.culture.fr / passculture.app
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Samedi 13 mai 2023
CONCERT | RAP-ROCK

Ausgang +
Stratégie de Paix
Grande Salle – 21h – Ouverture des portes 20h30
- 
La MC légendaire de Paris Nord, Casey, revient à ses premiers 
amours rap/rock avec Ausgang. Appuyé par l’ensemble des 
musiciens, le groupe dépouille tout, un concentré de rage, 
d’humour noir, de sons lourds mais aussi électro méchamment 
rafraîchissants. Animé par la passion de l’écriture, Stratégie 
de Paix propose un rap aux textes profonds. Sur scène, un 
« dj-machiniste-guitariste » nourrit l’énergie des rappeurs, le 
tout au service de textes qui ne peuvent laisser indifférents.

13€ plein tarif - 8€ tarif réduit billetterie.contrecourantmjc.fr
Offre accessible Pass Culture 15-18 ans
pass.culture.fr / passculture.app
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Samedi 3 juin 2023
CONCERT | SCÈNE LOCALE

Pierre-Emmanuel Gillet + 
Adhara
Grande Salle – 21h – Ouverture des portes 20h30
-
C’est une musique plus douce et intimiste que Pierre-Emmanuel 
Gillet a voulu explorer au travers de textes parfois sombres 
mais finalement optimistes dans son premier album solo 
« The Silence of Winter ». Adhara, groupe de Trip-Hop/ Indie-Pop 
originaire de Meuse propose un répertoire allant du rock au 
reggae.

Gratuit sur inscription via billetterie.contrecourantmjc.fr
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Du 01 juillet au 5 août 2023
FESTIVAL | CONCERTS GRATUITS | VERDUN

Festival Musiques & 
Terrasses
Quai de Londres - De 21h à Minuit – Tous les samedis
-
Gratuit, populaire, à l’écoute des nouvelles tendances, le 
festival s’adresse à tous les publics et à toutes les générations. 
Des esthétiques variées et de nombreuses découvertes y 
sont proposées. Rendez-vous pour une 27e édition riche de 
6 samedis et 6 concerts de 21h à Minuit. Venez faire battre 
encore plus fort le cœur de Verdun sur le Quai de Londres, 
cet été !

Gratuit, Entrée libre
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AUTRES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

Jeudi 19 janvier 2023 + Jeudi 9 février
SPECTACLE | IMPRO

Soirée Impro – L.C.T
La Ch’tite Tranche d’Impro
Salle Le Club – 20h30 – Ouverture des portes 20h
-
Pas de texte, pas de costumes, pas de décors... bref, des 
histoires et autres sketches qui vont prendre vie grâce aux 
thèmes que vous allez proposer ! Venez découvrir un spectacle 
participatif et unique... car improvisé ! Un art qui nécessite 
spontanéité, imagination, écoute, et bien d’autres qualités.

5€ sur place

Vendredi 3 mars 2023
SPECTACLE | THÉÂTRE

Panique au Ministère
Troupe les Tavuleurs
Grande Salle – 20h30 – Ouverture des portes 20h
-
La troupe d’amateurs les Tavuleurs vous propose une nouvelle 
pièce « Panique au Ministère », comédie de J.Franco et 
G.Mélanie sur quatre actes se déroulant dans un Ministère 
à Paris, avec six personnages hauts en couleur où l’amour 
triomphe quelque soit l’âge.

10€ par adulte et 5€ par enfant
Billets en vente à la Mairie de Bras-sur-Meuse (Tél : 03 29 
84 51 59) et sur place à Contre-Courant MJC le soir même. 
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Samedi 8 avril 2023
CIRQUE | JEUNE PUBLIC | SPECTACLES EN FAMILLE

Gadoue
Cie Le Jardin des Délices
Grande Salle – 10h30 – Tout public à partir de 5 ans 
Durée 30 min + rencontre avec les artistes
-
Nathan Israël, jongleur virtuose, arrive impeccable, en com-
plet-veston, sur une piste de boue blanche. Attention à la 
gadoue ! Avec tous ces jonglages, la chute est inévitable. 
Les salissures aussi. Encore plus les éclats de rire… Un vrai 
Buster Keaton au pays de la régression.

8€ plein tarif - 5€ tarif réduit. Billets : transversales-verdun.com

Du samedi 6 au lundi 8 mai 2023
GAMING | ENTRÉE LIBRE

Verdun Joystick Player
7e édition
- 
Pour les amateurs de jeux vidéo et de culture geek. 3 jours 
en accès libre pour tous les membres de la famille !
Accès libre et gratuit. Programme à découvrir prochainement 
sur www.verdun.fr
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Mardi 24 janvier 2023
CONCERT| JEUNE PUBLIC | SÉANCES SCOLAIRES

La vieille dame et la mer
Héliotrope Théâtre (marionnettes, musique et vidéo)
Grande Salle – 10h et 14h
Du CE2 à la 4e – Durée : 60 min
-
Aurore déteste ces vacances au bord de la mer car elle 
s’ennuie. Elle rêve d’être une sorcière et ne veut plus être 
petite. Soudain, une vieille dame apparaît dans son jardin. 
Elle s’appelle Ariette, « petite chanson » et rêve de continuer 
à faire des chapeaux, mais son fils l’a placée en maison de 
retraite. Ariette s’est sauvée...

5€ pour tous les élèves – offre accessible Pass Culture Collectif 
pour les élèves de 4e. Sur inscription :
actionculturelle@contrecourantmjc.fr
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Mercredi 1 février 2023
SPECTACLE DE PRÉVENTION | JEUNE PUBLIC 

Complot dans l’Dico
Cie Le Théâtre des Dunes
Proposé en partenariat avec l’association Prévention MAIF
Grande Salle – 17h30 – Tout public dès 8 ans
-
Nous vous souhaitons un excellent voyage au pays des mots. 
Avec cette histoire qui se déroule sous nos yeux, c’est tout une 
palette d’émotions qui nous traverse, permettant d’inscrire 
de façon efficace et durable le message de prévention qui 
nous est dévoilé. Ouvrons les portes de notre imaginaire avec 
Perroquet, Prudence et Hasard !

Gratuit sur réservation via billetterie.contrecourantmjc.fr
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Du lundi 13 au vendredi 24 février 2023
ACCUEIL DE LOISIRS | JEUNE PUBLIC | 3-12 ANS 

« Contes et légendes du 
Monde Entier »
-
Nous accueillons les enfants âgés de 3 à 12 ans pendant 
les vacances scolaires, et leur proposons tout un programme 
d’activités (manuelles, jeux extérieurs, jeux sportifs, jeux 
coopératifs, expériences musicales, ateliers, rencontres 
avec des artistes, créations musicales). Avec en février, 
la participation d’Hélène Koenig, Chanteuse d’histoires et 
conteuse de chansons !

Plus d’infos et inscriptions :
enfancejeunesse@contrecourantmjc.fr

À vos agendas : 
Du 17 au 28 avril 2023 : Accueil de Loisirs printemps
Du 10 au 28 juillet 2023 : Accueil de Loisirs été
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Mercredi 22 mars 2023
MUSIQUE EN FA-MI | JEUNE PUBLIC
SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 2023

Rêverie électronique
De Jesse Lucas 
Grande Salle – 17h – Sieste musicale à partir de 6 mois 
Durée 30 min
-
Un voyage sonore destiné aux tout petits comme à leurs 
parents, le tout, au sein d’une bulle intimiste faite de boucles 
électroniques et de variations lumineuses. Inspirée des disques 
ambiants et épurés de Brian Eno, cette rêverie parsemée ici 
et là de sons naturels nous fait voyager tout en douceur, des 
cimes des montagnes jusqu’au fond des mers.

Gratuit sur inscription via billetterie.contrecourantmjc.fr
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Samedi 22 avril 2023
MUSIQUE EN FA-MI | JEUNE PUBLIC 

Je suis comme ça
Ciné-Concert musical de Cy et Ju
Grande Salle - 16h – à partir de 3 ans – durée 35 min
-
« Je suis comme ça » raconte l’incroyable aventure d’un 
pantin de bois pas comme les autres qui s’est mis en tête 
d’aller voir la mer. Entre Paris et la Bretagne, il va faire des 
rencontres qui vont changer sa manière de voir les choses. 
Laissez-vous embarquer dans cette captivante aventure, un 
ingénieux mélange de musique, de cinéma et de conte.

Gratuit sur inscription via billetterie.contrecourantmjc.fr
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Mercredi 21 juin 2023
MUSIQUE EN FA-MI | JEUNE PUBLIC
FÊTE DE LA MUSIQUE

Tour de chant
Musée de la Princerie – Verdun
De 2 à 6 ans – 17h – Durée : 30 min
Compagnie l’Art ou l’Être
-
Ce tour de chant est un mini tour du monde sous la forme 
concert avec 3 musiciens chanteurs qui reprennent des titres 
du répertoire des albums Pitt Ocha des Ogres de Barback, 
adapté pour les enfants.

Gratuit sur inscription via billetterie.contrecourantmjc.fr
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Les studios 
de répétition

Contre-Courant MJC met à disposition des musiciens,  
2 studios de répétition de 22 et 26m2 entièrement équipés de 
matériel professionnel (batterie, ampli guitare, ampli basse, 
micros et pieds, stand de clavier, enceintes, ampli et table 
de mixage 14 canaux). Ils sont disponibles sur réservation 
du lundi au dimanche par créneaux de 2h ou journée entière 
à des tarifs attractifs en fonction des créneaux.

Contre-Courant MJC dispose également d’une petite salle 
« Le Club » d’une capacité de 63m2 permettant aux artistes 
de répéter en condition scénique avec le matériel adéquat 
(scène 6 x 3m, système de diffusion D&B, lumières).
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Tarifs 
✱ Créneau 2h (entre 10h et 22h)
Solo : 4€ | Groupe : 6€
✱ Forfait journée
De 10h à 18h : Solo 15€ / Groupe 20€
De 10h à 23h : Solo 20€ / Groupe 26€
✱ Forfait semaine (du lundi au vendredi de 9h à 18h)
Solo : 70€ | Groupe : 100€
✱ Location de la petite salle « Le Club » uniquement le week-end :
Tarifs sur demande
Système de diffusion en place (sans backline).

Infos pratiques
•  Accueil technique lors de la première réservation 

+ astreinte
• Annulation 48h à l'avance sinon encaissement
• Règlement intérieur à respecter
•  Adhésion à Contre-Courant MJC obligatoire pour chaque 

membre : 10€

Pour plus d’informations et inscriptions :
regie@contrecourantmjc.fr

Accompagnement
Contre-Courant MJC s’engage dans l’accompagnement des 
projets artistiques amateurs ou émergents. Tous les groupes 
ou artistes du territoire peuvent prétendre aux dispositifs 
ci-dessous.
Plusieurs types de soutiens sont proposés selon le degré 
d’avancement des groupes ou artistes :
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Soutien artistique
Avec musicien et technicien conseil

Accompagnement à la répétition, préparation à l’enregistrement, 
aide à la création d’une fiche technique et d’un rider, travail 
scénique accompagné, travail technique accompagné, filage, 
résidence. Au-delà de ces dispositifs, nous proposons des 
actions ciblées en fonction du profil des groupes.

Soutien au projet
Avec la chargée d’accompagnement ressource

Orientation, information / ressource, aide à la structuration, 
conseil en Communication. Des formations sont aussi proposées 
de manière récurrente sur différents sujets et problématiques 
soulevés directement par les musiciens du territoire : droits 
d’auteurs, distribution digitale, réseaux sociaux, etc…

Soutien à la création
Avec la chargée d’accompagnement ressource

Dans une démarche de soutien à la création artistique, nous 
accueillons régulièrement des projets et compagnies en résidence 
dans nos locaux.
Résidence Blond Bélier : du 9 au 14 janvier 2023
Résidence Hélène Koenig : du 13 au 17 février 2023

Plus d’infos et contact : accompagnement@contrecourantmjc.fr
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Rejoindre l’équipe
Stage, service civique, bénévoles…
Nous sommes heureux d’accueillir régulièrement de nouvelles 
personnes au sein de l’association que ce soit en stage, en 
service civique, ou comme bénévole. 
Vous aussi, vous avez envie d’apporter votre aide à la mise 
en place de divers projets dans une ambiance décontractée, 
conviviale et bienveillante ? N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous et même à venir boire un café pour qu’on en discute !

Infos pratiques
Contre-Courant MJC 
2, place André Maginot 55430 Belleville-sur-Meuse 
Tél : 03 29 84 43 47
contact@contrecourantmjc.fr www.contrecourantmjc.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

 www.facebook.com/contrecourantmjc
 www.instagram.com/contrecourantmjc

PROGRAMMATION

Retrouvez toute la programmation sur : 
www.contrecourantmjc.fr Programmation 
susceptible de modifications. Accueil selon 
les normes sanitaires en vigueur.

Licence d’entrepreneur de spectacles 
1/2021-007924 | 2/2021-007932 | 3/2021-007934
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VENIR À CONTRE-COURANT MJC

Nous sommes situés au centre de Belleville-sur-Meuse
(à 2 km de Verdun).

✱ Venir en voiture : 
Parking gratuit à proximité (places dédiées aux personnes à 
mobilité réduite, bornes de recharges pour véhicules électriques).
→  De Metz : 1h
→  De Nancy : 1h30
→  De Strasbourg : 2h15

✱ Venir en train : Gare de Verdun / Gare Meuse TGV (avec 
navettes jusqu’à Verdun puis bus Rezo jusqu’à Belleville-
sur-Meuse).
✱ Venir en bus : www.rezo-grandverdun.fr / L3 – Quinze 
Quarts – Pré l’Evêque / Arrêt : Mairie.
✱ Venir à pied, à vélo : Emprunter la voie verte qui longe la 
Meuse jusqu’à Belleville-sur-Meuse.

BILLETTERIE

Réservez vos places en ligne à cette adresse billetterie.contre-
courantmjc.fr et auprès des réseaux Francebillet et Ticketnet.
Auprès des points de vente habituels : E. Leclerc, Cora, Auchan, 
Cultura, Fnac, Intermarché… À l’Accueil de Contre-Courant 
MJC du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h.

De nombreux concerts et spectacles sont disponibles sur l’offre 
Pass Culture (tout public et scolaires). Plus d’informations à 
cette adresse : pass.culture.fr Les tarifs pour les concerts et 
ateliers payants jeune public, scolaires et tout public se situent 
dans un fourchette allant de 2 à 15€.



26

Enseignants et classes scolaires : une programmation est dédiée 
au public scolaire tout au long de l’année (places au tarif de 5€ 
par élève). Renseignements et inscriptions : actionculturelle@
contrecourantmjc.fr . Pensez également au Pass Culture pour 
financer les activités d’éducation artistique et culturelle dès 
la quatrième pour vos élèves : pass.culture.fr

Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA, – de 18 ans, personnes en 
situation de handicap et leur accompagnateur, adhérent(e)s 
Contre-Courant MJC, adhérent(e)s Acb Scène Nationale Bar-le-Duc.
De nombreux concerts, ateliers ou activités sont gratuits mais 
nécessitent de s’inscrire au préalable.

ACCESSIBILITÉ

Le bâtiment répond aux normes d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite (ascenseur, stationnement, toilettes). Les 
membres de l’équipe sont formés à l’accueil des personnes 
en situation de handicap.
Les mineur(e)s doivent être accompagné(e)s d’un responsable 
majeur pour assister aux concerts.

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS

En espèces et par chèque à l’Accueil de Contre-Courant MJC.
En CB via notre billetterie online billetterie.contrecourantmjc.fr
Les soirs de concert, le paiement de vos consommations au 
bar se fait en espèces.

OUVERTURE DES PORTES

Les portes sont ouvertes 30 min avant l’horaire mentionné.
Ex : Concert 21h, ouverture des portes 20h30.
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NOS SALLES

Grande salle : 300 places debout, 120 places assises.
Le club : 60 places debout, 40 places assises.
Hall, bar, toboggan.

Nos partenaires

de la Meuse
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