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C aravane 

Bonjour,  
Et belle année à vous, quelle soit voluptueuse et 
inédite ! 
  
Nous souhaitons nous rapprocher toujours un peu 
plus de vous, c’est pour cette raison que nous 
proposons cette édition de l’Actu’Caravane chaque 
trimestre (les prochains en avril et en juillet). 
La formule est simple, il s’agit d’informer sur les 
projets en cours, donner des nouvelles des ateliers 
ou autres évènements et mini actualité de la 
structure. L’idée étant aussi d’élargir le regard que 
l’on porte sur la Maison des jeunes et de la culture 
de Servon/V. 
La Caravane MJC est un lieu de vivre ensemble, 
qui  permet des croisements et parfois des 
rencontres  entre personnes différentes, sur des 
sujets communs portés par l’envie et la possibilité 
d’expérimenter. Ce qui est propice à la créativité. 
C’est avec plaisir que nous vous confions ces 
nouvelles fraîches en ce mois de janvier 2013. 
Bonne lecture et n’hésitez pas à nous faire part de 
vos remarques, 

Laetitia Degeuse 

 

L’ Actu 

A la une ! 
31 janvier, 21 février et 28 mars : les jeudis 

tricots 

25 janvier : Echange autour des relations au 

travail 

31 janvier, 21 février et 28 mars à partir de 

18h30: les jeudis tricots 

20 février de 14h à 16h30 : fabrication d’un 

pompon géant pour les 10 –13 ans. 

21 février à partir de 20h30: réunion 

Vagabondages et Cie. Ouverte { tous ! 

22 février : Concert au local Jeunes avec  Catch’Up  

23 février : Brunch { partir de 11h. Chacun 

apporte un plat pour partager avec tous. Des jeux de 

sociétés, projections de court-métrage, ateliers 

créatifs seront proposés au grands comme aux petits. 

Venez en famille, seul ou accompagner. Le Brunch 

est ouvert { tous ! 

Du 23 février au  8 mars : vacances avec au 

programme : les stages de Hip-hop et de magie, les 

aménagements des Espaces Jeunes de Servon, des 

soirées cinéma et jeux de sociétés pour les 10-13 ans 

ou encore Enigma Park… Retrouvez le reste des 

propositions dans notre fly. 

15 mars : concert à l’Espace Jeunes de Servon 

22 mars : Black tennis de table (tennis de table 

dans le noir) au complexe sportif { 20h30. Pour les 

14 ans et plus.  
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skatecircle (illustration de droite) et de Orbitwheel (illustration de 

gauche). Cet atelier est gratuit et ouvert à tous les adhérents de 

la MJC âgés de plus de 10 ans. Yann reste à votre disposition pour 

tous renseignements supplémentaires 06 21 30 99 54.          

http://planete-innovation.fr 

Le 5 février à 19h30, Planète Innovation et Yann 

Hoddes proposent une 

Le groupe Hou-ha, janvier 2013 

Happy New Year to you all ! 

Atelier Art plastiques 

Breves d’ateliers 
Malala YOUSAFZAI, une jeune fille 

courageuse de Pakistan qui a lutté 

pour le droit à l’éducation des 

filles et qui a failli mourir d’une 

balle d’un Taliban en octobre. 

Marie COLVIN, journaliste du 

Sunday times qui est morte à 

Homs en Syrie, sans oublier 

Queen Elizabeth qui a fêté son 

jubilé de diamant marquant ses 

60 ans de règne. God save the 

Queen ! 

Happy 2013 to everyone ! 

Grace Mc Carthy 

Atelier the a tre 

L’année est repartie pour de nouvelles 

créations. L’atelier ados et adultes 

enchaîne sur « la forêt au corps ». 

Thème idéal pour découvrir de 

nouvelles techniques ou encore 

différents supports : papier kraft, 

substrat de matière, cendres. Nous 

partirons « à  la rencontre du 

Les cours d’anglais du lundi soir et 

vendredi après-midi ont repris la semaine 

du 7 janvier.  Nous avons parlé des 

femmes de l’année 2012.  

Michelle Obama, first lady qui a aidé son 

mari à gagner l’élection présidentielle aux 

Etats-Unis. 

Yoyoi KUSUMA, japonaise et artiste 

contemporaine la  plus tendance du 

moment. 

Dans le cadre de l'atelier théâtre des 8 à 

10 ans, les enfants continuent  de 

développer les techniques du théâtre à 

travers des improvisations et des exercices 

de confiance envers l'autre.  De même, les 

enfants apprennent à apprivoiser l'espace 

scénique, à se placer et se déplacer par 

rapport aux autres. De plus, ils continuent 

à travailler sur le texte et les scènes du 

« Voyage extraordinaire » écrits par 

Erwan. 

 

Les jeunes âgés de 11 ans et plus 

travaillent  avec Erwan sur l’écriture d’une 

pièce de  théâtre sur le thème  de Koh-

Lanta en Bretagne. 

 

et le temps au temps pour les 

enfants. Les techniques de 

découpages et de collages seront 

abordées. 

Mais bien sûr d’autres thèmes seront 

traités, vous pourrez découvrir tous 

les travaux artistiques  lors  de la fête 

des ateliers qui se déroulera le 

weekend des 14 et 15 juin où nous 

exposerons toutes les œuvres. 

La Caravane MJC s’associe avec les commerçants 

ambulants du marché de Servon pour un projet 

d’animation sur le marché dominical. L’association 

souhaite créer de petits rendez-vous afin de dynamiser 

le marché, lui donner un caractère festif et donner aux 

gens l’envie de s’y rencontrer. 

En partenariat avec les commerçants ambulants très 

actifs dans ce projet,  le prochain rendez-vous était 

dimanche 20 janvier avec la galette des rois et Hou-Ha 

de 11h à 12h30. 

La prochaine date est le dimanche 31 mars avec 

Manivelle Swing. (orgues de barbarie et chant)   

Fruits, frites et zik'    

L’atelier Art plastique 

Le cours d’anglais 

Atelier roller, skate & waveboard 

Caravane Tv 

La Caravane MJC en partenariat avec le Cyber     

Espace lance sa Webtv. Un site Internet où différentes productions 

vidéos seront diffusées. On pourra y retrouver l’actualité de 

l’association mais aussi celle de la communauté de communes ou 

encore des productions artistiques. Pour ce projet toutes les 

bonnes volontaires âgées de 13 à 20 ans ou plus sont les 

bienvenues. Si vous êtes intéressés, appelez la MJC au 02 99 00 16 

00  Frédérique Jouvin 

http://planete-innovation.fr/boutique/produits/13-orbitwheel.html


Concert au local jeune 

que de trottinette, roller et 

waveboard. Après avoir été 

accepté par la Mairie, les 

jeunes profitent aujourd’hui 

d’un skatepark près de leur 

salle de sports et pensent déjà 

à organiser des évènements 

pour faire vivre leur nouveau 

Des jeunes Brécéens se sont mobilisés et 

investis dans leur souhait de créer un 

Skatepark sur leur Commune. Ils sont 

plusieurs à pratiquer du skate, du roller et de 

la trottinette. Ce groupe a pu se rassembler 

et échanger dans les Espaces Jeunes pour 

proposer un dossier à la Mairie. Des temps 

d’échanges avec les élus et des visites ont été 

organisés pour choisir les modules du 

Skatepark. Le groupe a ensuite présenté une 

proposition en 3D qui s’adresse autant aux 

Atelier creatif 

Le deuxième atelier 

artistique a débuté le 

Vendredi 25 janvier. Cet 

atelier propose aux jeunes à 

partir de 11 ans de réaliser 

une création artistique : 

musicale, pratique de la 

vidéo et autres… Les 

attentes des jeunes sont 

prises en compte dans le 

choix de la discipline 

artistique explorée. Il en 

ressort un projet construit 

collectivement. 

Il est préférable d’être 

présent à toutes les séances    

0d’un cycle, pour profiter  

 

au maximum de cet atelier. 

Ce cycle d’atelier artistique 

se déroule du Vendredi 25 

Janvier 2013 au Vendredi 22 

Février 2013. 

Pour tous renseignements, 

contacter l’animateur 

jeunesse à Brécé : Aloïs - 06 

23 08 08 00   

alois.mjcbreceservon@ 

gmail.com 

              Aloïs Moulinet 

Un Skatepark a BrECE 

Le questionnaire est disponible à l’accueil ou sur le site de la MJC 

Coup de Neuf 
a Servon 

L’équipe de la Caravane MJC 
réfléchit à l’aménagement 
des Espaces Jeunes des 10-13 
ans et 14 ans et plus afin de 
répondre au mieux à leurs 
attentes. En effet, l’équipe a 
constaté une baisse de 
fréquentation des locaux.  

Ainsi ,elle a décidé d’agir et 
de réaliser une enquête 
auprès de son public afin de 
connaître ses attentes, ses 
besoins et ses envies pour y 
répondre au mieux! C’est le 
début d’un grand projet où 
les jeunes pourront 
réaménager selon leurs 
envies leurs Espaces les 27 et 
28 février ainsi que le 1er 

mars.  

Ensemble, nous réfléchirons à 
un nom… 

    Pour L’Espace Jeunes ados,    

l’équipe souhaite diriger le 
projet vers une cafétéria 
culturelle. Ce lieu sera 
propice à monter des projets. 
La cafétéria sera un lieu 
convivial où les jeunes 
peurront s’y retrouver pour 
échanger, bouquiner, jouer et 
découvrir des pratiques 
culturelles. L’équipe se met 
en relation avec le CRIJ 
Bretagne afin de développer 
un pôle informations qui 
répond aux besoins des 

Un vendredi par mois un concert 

est organisé au local ado. Il est 

gratuit et ouvert à tous. Ces 

moments festifs et intimistes 

permettent aux groupes amateurs 

de s’essayer pour certains à leur 

première scène.  

Nous avons déjà accueilli Boys in 

the Bond et the Travellers.  

Les prochaines dates sont les vendredis 22 

février avec les Catch’Up, 15 mars 

(programmation à définir) et 19 avril avec 

les Oefonik.  

Lors de la fête de la musique, le samedi 22 

juin, deux groupes seront sélectionnés et 

diffusés.  

Plus d’informations auprès de Frédérique : 

06 22 27 36 65 

The Travellers, décembre 2012 

Le skatepark 



Ce projet prend appui sur la Fonderie à Servon sur Vilaine, ancien site industriel. L’édition de ce livre sur la fonderie permet 

d’élargir notre vision du territoire, par le biais 

de l’art et la culture, en valorisant 

Livre sur la Fonderie 
Il  rassemble des  photos de la fonderie  et des témoignages de personnes 

l’ayant fréquentée de près ou de loin. 

Les principaux  protagonistes sont : la Caravane MJC, Les éditions de Juillet, 

La mairie de Servon sur Vilaine, la mairie de Brécé, le photographe Claude 

Le contenu du livre : photos et  textes 

 Il s’agit de rendre visible et de préserver un patrimoine local, qui a marqué 

la vie des personnes et qui continue à être présent dans les imaginaires et 

Il évoque à partir de témoignages, la vie particulière des gens de la fonderie, des personnes qui y ont travaillé et de ceux qui 

l’on connue de près ou de loin. Ce texte qui émane des témoignages sensibles, se veut fidèle aux paroles, aux récits de vie.  

Les photos évoquent les conditions de travail dans la fonderie, elles montrent les hommes et les femmes au travail, à différents 

postes de travail. 

 Ce livre est la  trace d’un patrimoine matériel et immatériel, avec des souvenirs et des murs. Il reconstitue une partie de 

l’histoire des personnes de la fonderie. En relatant les souvenirs,  les histoires vécues, ce qui nourrit nos imaginaires pour qu’ils 

deviennent collectifs. 

Piece radiophonique 
En 2011/2012, nous avons mené des ateliers de création qui ont donné naissance à une fiction écrite à plusieurs mains 

( 14  participants), orchestrée par Ricardo Montserrat. Au travers de ces rendez-vous d’écriture, nous avons exploré la 

question des origines, de la  mémoire,  de l’endroit où l’on vit,  de l’endroit d’où l’on vient, des origines communes ou 

éloignées,  de ce qui nous lie ou nous délie. 

En 2012/2013, nous travaillons à la réalisation à partir de cette fiction, de feuilletons radiophoniques. 

Le projet artistique et culturel de la MJC depuis un an prend racine dans l’imaginaire suscité par la Fonderie à Servon. Nous 

souhaitons continuer à explorer cette mémoire vive, imaginaire et partagée.  Cet ancien site industriel inspire des sentiments 

singuliers que l’on soit ancien ouvrier, de la famille, un voisin, un habitant de Servon à l’époque et/ou aujourd’hui. A Servon tout 

le monde à entendu parler de la Fonderie. 

LA FONDERIE DES RÊVES 

Drame rural 

A Rêvons-sur-Vilaine, histoires d'enfance, histoires d'amour, rêves de vie se heurtent de front à la  réalité d'un monde qui change 

trop vite. 

Montage et conception : 

Ricardo Montserrat 

Avec le soutien de Fabrice Tison, 

technicien son Christian Allio, pour le 

studio cocoon de Vern/Seiche 

 Musique Armel Talarmain 

Diffusion sur Canal B à partir de mai 2013 

 Atelier Bio de Création Dramatique 
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