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Ouverture
du secrétariat
Période scolaire
Lundi��������������������������������������������������������� Fermé
Mardi & mercredi���������� 9h-12h et 14h-18h
Jeudi������������������������������������� accueil téléphonique
Vendredi��������������������������� 9h-12h et 14h-19h
Samedi��������������������������������������������������9h-13h
Période vacances
Lundi, mardi & mercredi��� 9h-12h et 14h-18h
Jeudi & vendredi���������������������������������9h-12h

02 99 00 16 00
secretariat@caravanemjc.com

Pauline Durand
Coordinatrice enfance jeunesse /
Action culturelle
06 61 84 04 32
coordination@caravanemjc.com

Yann Théaudin
Animateur jeunesse /
Action culturelle
06 22 27 36 65
animationservon@caravanemjc.com

Émeline Planté
Animatrice jeunesse et enfance /
Action culturelle
06 23 08 08 00
animationbrece@caravanemjc.com

www.caravanemjc.com
Prêt de salles
et de matériel
Sur réservation au moins quinze jours
à l’avance, possibilité de prêt de salles et
d’une sono aux associations. 
Un chèque de caution vous sera demandé
lors de la signature de la convention de
mise à disposition.
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Pendant les vacances
Jérémy Louvet
Animateur sportif
06 11 39 99 46
sports@ville-servonsurvilaine.fr

Catherine Demauroy
Animatrice cyber espace
02 99 00 16 10
cyberespace@ville-servonsurvilaine.fr

Édito
L’air du temps est à la libéralisation, les Maison des
jeunes et de la culture vivent dans ce contexte tout en
continuant à porter des valeurs d’éducation populaire. 
Cette année est marquée par la renégociation de la
convention qui nous lie à la commune de Servon-surVilaine. Ce travail conjoint est l’occasion de réaffirmer
nos valeurs. Depuis 24 ans la commune accorde sa
confiance à notre association d’éducation populaire,
affiliée à la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes
et de la Culture de Bretagne. La Caravane MJC œuvre
à la valorisation des initiatives locales en permettant
l’expression, l’autonomie et l’épanouissement des
personnes. Nous mesurons combien l’accès à la culture
peut être intimidant. À La Caravane MJC nous pensons
que la culture est ce qui nous permet de vivre ensemble. 
Nous considérons qu’il y a des cultures constituées
par l’ensemble de nos savoir être et savoir faire qu’ils
soient professionnels, générationnels, locaux ou sociaux. 
Des cultures en égales dignité, et ainsi favoriser la
confrontation des cultures dans le respect et l’écoute de
chacun. En ce sens, la FRMJC a initié avec l’éclairage
de Jean-Michel Lucas (docteur d’État ès sciences
économiques) une réflexion d’« Approche basée sur le
développement des droits humains » (ABDH). Elle permet
aux MJC de mieux défendre leurs valeurs d’éducation
populaire en ne s’inscrivant pas exclusivement dans
une offre de services. Ainsi, la parole de chacun est
bienvenue pour participer à la vie de notre MJC
comme membre du Conseil d’Administration, comme
référent d’un atelier, comme bénévole, adhérent ou
tout simplement comme usager.
Gérard Bricet et Marie Houdus,
Co-présidents
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Laëtitia Degeuse,
Directrice

3

Ateliers
La Caravane MJC (association loi
1901 * d’éducation populaire, affiliée
à la Fédération Régionale des MJC de
Bretagne) propose depuis plus de 20 ans
des projets artistiques, culturels et
sportifs en relation avec les personnes qui
habitent le territoire de Servon-sur-Vilaine.
La vocation de la MJC est d’offrir à
la population – aux jeunes comme
aux adultes – la possibilité de prendre
conscience de leurs aptitudes, de
développer leur personnalité et de se
préparer à devenir citoyen * L’ensemble des
actif et responsable dans adhérents est
convoqué à une
une communauté vivante. assemblée générale
Les ateliers annuels
débutent le 15 Septembre
2014 ; ils n’ont pas lieu
pendant les vacances
scolaires. Ils sont animés
par des professionnels
et des bénévoles qui en
assurent la responsabilité
technique et pédagogique.

une fois par an,
où on vote le bilan
financier et moral
de la saison écoulée,
ainsi que les objectifs
de l’année suivante. 
C’est au sein de cette
assemblée générale
que sont élus les
membres du conseil
d’administration
chargés de la gestion
courante de la
structure.

Le forum des associations
Forum.............. Samedi 6 septembre 2014 10h > 13h30

Salle 1, complexe sportif de Servon/v.
Rentrée 2014/2015
Reprise des ateliers.............Lundi 15 septembre 2014
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Art floral
Ado/adulte����1 samedi/mois 10h > 12h30

À partir de techniques de base,
simples et expliquées en détail,
les amateurs de fleurs sans
expérience pourront créer des
compositions florales de toute
sorte : classiques, modernes,
sculpturales, en parures ou art
de la table, etc. Denise vous
propose d’aborder différents
thèmes comme ceux de Noël,
la St-Valentin, Pâques, le Fête des
Mères…
Animé par Denise Mauvillain
Salle Jean Marais
(La Caravane MJC)

Arts plastiques
5/9 ans����������������������Vendredi 17h > 18h30
14/18 ans������������Vendredi 18h30 > 20h30
9/10 ans������������������������ Samedi 9h > 10h30
11/14 ans���������������Samedi 10h30 > 12h30
Adulte��������������������������Jeudi 14h30 > 16h30
Adulte������������������ Vendredi 20h30 > 22h30

Si l’Art est un jeu d’enfant, l’Art
est aussi un enfant du jeu !
Avec les outils, les matières, les
couleurs, l’imaginaire, l’affectif,
l’atelier arts plastiques va vous
donner envie d’exprimer votre
créativité. Les travaux de l’atelier
sont adaptés au niveau de
chaque adhérent.
Animé par Isabelle Décamps,
formatrice en arts plastiques,
artiste plasticienne.
Salle arts plastiques,
2e étage (La Caravane MJC)

Anglais

Cirque

Adultes���������������������������������������������� Lundi 20h > 21h30

4/6 ans������������������������������������� Mercredi 15h45 > 16h45

����������������������������������������������������������������� Jeudi 9h > 10h30

Développer la motricité à travers le cirque
et ses différentes disciplines ; avancer, se
balancer, perdre l’équilibre, se rattraper…
et se prendre au jeu : parcours géants,
jeux collectifs, ateliers courts et variés
d’équilibre, de manipulation, écouter,
regarder, découvrir, imaginer, inventer…

L’accent est mis sur l’oral. Les séances,
diversifiées et vivantes, comprennent
dialogues et sketches pour l’acquisition
progressive de l’anglais et révisions des
bases de la grammaire et exercices d’écoute
pour améliorer la compréhension.
Animé par Grace Mc Carthy,
professeure expérimentée anglophone
d’origine irlandaise
Salle Réunion (La Caravane MJC)

Atelier chant
Adulte�������������������������������������������������Jeudi 19h > 20h30

Les ateliers chant sont une découverte
de son corps, de sa voix afin de prendre
confiance en soi, d’aider à s’affirmer mais
aussi et tout simplement à prendre plaisir
et à jouer avec les notes et la musique.
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)

Dès 7 ans����������������������������������Mercredi 14h30 > 15h30

Découverte des différentes disciplines du
cirque. Perception corps/espace, gestion
des appréhensions, activités ludiques,
développement de l’imaginaire, de la
créativité et de la confiance en soi, premiers
pas sur scène ou en piste…
Animé par Cédric Blondeau
et Guillaume Ducolombier
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)

Atelier chorégraphique
danse Hip-hop
Ados/Adultes��� Sam. 14h > 16h 1 à 2 séances de 2h/mois

Yoga du rire
Adulte����������������������������������������������������������� 19h > 20h15

Le Yoga du Rire est une pratique ludique
et dynamique de détente et de lâcher
prise par le rire. Simple, accessible à tout
âge, venez tenter l’expérience !
Animé par Maryvonne Merlet, agréée selon
la méthode du fondateur le Dr Kataria par
l’institut français du yoga du rire depuis 2010. 
Salle Delphes, complexe sportif
(Servon-sur-Vilaine)

calendrier disponible début septembre

Cette atelier est destiné à toute personne
désirant s’investir au sein d’un groupe afin
de créer une pièce chorégraphique. Il sera
composé de cours techniques en danse 
Hip-Hop Funkstyles (locking, popping) et
house dance, ainsi que d’ateliers de création
et de temps de travail en autonomie.
Animé par Christelle Dubois,
intervenante en danse HipHop Funkstyle
(Locking, Popping/Boogaloo) et House Dance
au sein de l’association « La Tête Dans Les
Baskets ». Formée par Marie Houdin et
Franck Guizonne de la Cie Engrenage.
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)
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Danse orientale

Oriental training

7/11 ans�������������������������������� Mardi 17h30 > 18h30

Adulte..............................................Mardi 21h30 > 22h30

L’atelier enfant est un espace ludique
et créatif, depuis la prise en compte
de l’échauffement, en passant par des
jeux de création et d’improvisation
jusqu’à la mise en œuvre du projet
chorégraphique annuel  du gala de fin
d’année.

Inspiré du latin’training, l’oriental training
(marque déposée par Marine Palay) a pour
objectif d’utiliser des mouvements orientaux
sur une musique tonique afin d’entretenir le
corps cardio-musculairement. Épurée de sa
dimension artistique, la technique orientale est
néanmoins acquise pas à pas.

Adolescent��������������������������� Mardi 18h30 > 19h30

Animé par Marine Oucible
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)

Ressemblant à tous points de vue à
l’atelier adulte, l’atelier danse orientale
ado est adapté au niveau technique
du groupe et répond aux demandes et
aux capacités de chacun.

Modern jazz

Adulte������������������������������������ Mardi 19h30 > 20h30

6/8 ans������������������������������������������Vendredi 15h45 > 16h45

������������������������������������������������� Mardi 20h30 > 21h30

4/6 ans������������������������������������������Vendredi 16h45 > 17h30

La danse orientale, originaire d’Égypte,
est une ode à la féminité et une
rencontre avec toute une richesse
culturelle. Notre atelier, composé d’un
échauffement doux, d’une approche
complète de la technique orientale et
d’un travail chorégraphique aborde
chaque année un thème spécifique
pour explorer, au gré du temps,
divers champs artistiques de la danse
orientale. 
Animé par Marine Oucible,
danseuse & chorégraphe, elle débute
la danse orientale en 2001 à Rennes.
Elle vit en Égypte, berceau de cette
danse hautement féminine de 2003 à
2006. Formée notamment par Diana
Tarkhan, Marine dès 2004 enseigne à
son tour.
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)

8/11 ans����������������������������������������Vendredi 17h30 > 18h30
Collégiens������������������������������������Vendredi 18h30 > 19h30

C’est par « le plaisir d’apprendre à danser
tout en s’amusant. » qu’Élisabeth nous
transmet les techniques d’occupation de
l’espace, de musicalité du mouvement, du
travail de souplesse… tout un programme.
Animé par Élizabeth Braud
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)

Zumba
Ado/adultes����������������������������������������� Vendredi 20h > 21h

La Zumba est un programme d’entraînement
physique combinant l’aérobic et la danse. 
Les chorégraphies s’inspirent des danses
latines (salsa, merengue, cumbia, reggaeton,
kuduro…) mais aussi du bollywood,
de la danse du ventre ou du swing.
Animé par Élizabeth Braud
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)
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Théâtre

Gym tonic

7/10 ans������������������������������������������ Jeudi 15H45 >16h45

L’art d’entretenir sa forme physique
en effectuant les bons mouvements au
rythme de la musique…

11/14 ans����������������������������������������Jeudi 17h45 >18h45

Après un temps de pratique théâtrale par
le jeu et l’improvisation (exploration du
corps, relation à l’espace, à l’autre, rapport
au spectateur), nous choisirons une pièce
à monter (apprentissage du texte, création
de personnages, répétitions...).
Adulte (création théâtrale)�������������������� Jeudi 20h > 22h

Improvisations et lectures de textes, nous
emmenerons vers la création d’une « pièce
déambulatoire » dans des lieux « nonthéâtraux » : jeu sur l’espace, travail de
textes, relation au spectateur, création
d’images, invention d’univers théâtraux.
Animé par Aurélien Georgeault-Loch,
auteur et comédien (La caravane Cie), formé
lors de stages d’écriture avec François Bon
ou Marine Bachelot et Alexandre Koutchevsky
de la Cie Lumière d’août. Il est marionnettiste
au sein du Théâtre de la Camelote.
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)

Form Mixé��������������������������� Mercredi 18h30 > 19h30

Activité comprenant du step et du
renforcement musculaire permettant
d’améliorer le système cardio-vasculaire
et d’avoir une tonification musculaire
généralisée. Débutant accepté.
Step��������������������������������������� Mercredi 19h30 > 20h30

Échauffement step, 1er bloc step,
renforcement musculaire, 2e bloc de step et
renforcement musculaire. Niveau requis :
avoir au moins une année de pratique.
Cuisse/abdo/fessier et cardio�� Mer 20h30 > 21h30

Débutant accepté.
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)

Roller
5/9 ans������������������������������������������������� Mardi 17h > 18h
9/12 ans������������������������������������������Mardi 18h > 19h15

13/14 ans�����������������������������������������Lundi 17h45/18h45
15/18 ans�����������������������������������������Lundi 18h45/20h15

Objectif : créer une pièce de théâtre
et la jouer en public en passant par
l’apprentissage du texte, la création des
personnages, l’élaboration de la mise
en scène et du jeu collectif (occupation
de l’espace, élocution, présence, jeu du
comédien, maîtrise des intéractions entre
soi et les autres...).
Animé par Éric Lepage
Salle Jean Marais (La Caravane MJC)

Une fois assimilées les bases techniques
du déplacement à roller grâce à des
exercices et des jeux, vous apprécierez
les joies de la glisse en expérimentant les
différentes disciplines du roller (course,
roller acrobatique, slalom, hockey,
randonnée urbaine) dans une ambiance
conviviale, détendue et en toute sécurité.
Animé par Yann Hoddes
Salle 2, complexe sportif
(Servon-sur-Vilaine)
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Roller hockey

Randonnée

Ado/adulte������������������������������������ Mardi 21h > 22h15

Adulte������������������������������������1 dimanche après-midi /mois

Possibilité pour les adhérents d’arriver dès 20h40

Les randonnées sont adaptées au rythme
de chacun pour une distance moyenne de
10 kms. Sont aussi aussi organisés : 
• 1 dimanche randonnée/repas en janvier,
• 1 journée pique-nique en mai et 
• 1 week-end randonnée découverte en juin.

Le roller hockey est un sport en plein
essor offrant un jeu spectaculaire qui
permet d’allier le plaisir du patinage à
l’engagement que represente un match. 
Ce sport reste accessible quelque soit
l’âge et le niveau des pratiquants.
Animé par Christophe Monnier
Salle 2, complexe sportif
(Servon-sur-Vilaine)

Waveboard
Tout public��������������������������������Mardi 19h15 > 20h30

Initiation et perfectionnement au
maniement de la waveboard en milieu
sécurisé et apprentissage des techniques
de freinage. Jeux, course, slalom,
parcours d’obstacles, streetsoccer. 
Dès que le climat le permet sortie en
extérieur pour apprendre à gérer sa
vitesse en descente, passer les trottoirs
et se comporter en fonction des autres
usagers des rues.
Possibilité d’ouverture d’un créneau supplémentaire,
si effectif suffisant, le lundi de 17h15 à 18h30.

Animé par Yann Hoddes
Salle 2, complexe sportif
(Servon-sur-Vilaine)
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Référent Jacques-Yves Gourhand
Départ place de l’église à 13h30
(Servon-sur-Vilaine)

Marche nordique
Ado/adulte�����������������������������������������Lundi 18h30 > 19h30

Sport de plein air, la marche nordique est
une marche accélérée avec des bâtons de
marche spécifiques. Ce sport extrêmement
populaire dans les pays scandinaves, dérivé
du ski de fond, se pratique été comme hiver. 
Des créneaux aux Gayeulles sont accessibles
pour les adhérents. 
En partenariat avec l’association Cap sport santé.

Animé par Davy Seradin et
Jean-Christophe Meinviell
Rdv au parking de la forêt de La Corbière
(Servon-sur-Vilaine)

Tarifs 2014/2015
Ateliers

Maternel

Anglais
Art floral
Arts plastiques
140 e
Cirque
130 e
Chant
Création théâtrale / La caravane Cie
Danse orientale
Gym tonic
Hip-hop
Marche nordique
Modern jazz
112 e
Oriental training
Rando
Roller
Roller hockey
Théâtre
Waveboard
Yoga du rire
Zumba

Primaire

Collège

Lycéen, étudiant,
demandeur d’emploi

210 e
83 e
246 e
120 e
130 e
124 e
102 e

118 e

143 e
130 e
110 e

156 e

96 e
110 e

104 e
94 e
110 e

131 e
94 e

137 e
102 e€

95 e

97 e

115 e
125 e
114 e
97 e
110 e
90 e
141 e
112 e
13 e
103 e

112 e
95 e

122 e
98 e

103 e
127 e
103 e

113 e

Adultes

190 e
73 e
160 e

90 e
122 e
16 e
118 e

117 e
90 e

100 e

110 e

120 e

Les modalités d’inscriptions
Pour s’inscrire aux
ateliers, il faut
être adhérent de
l’association (carte
2014-2015) et
payer la cotisation
correspondant à
l’atelier choisi.

Un atelier qui
ne réunirait
pas le nombre
de participants
prévu dans
le budget de
l’association ne
peut avoir lieu.

La cotisation est
annuelle, mais son
paiement peut
être fractionné sur
l’année, en 2 ou
3 fois.

Sont acceptés les
chèques vacances,
coupons aide aux
temps libres (CAF),
coupons sports
(mairie Servon/v.).

Un atelier peut être
créé par la MJC
à la demande
d’un groupe dans
la mesure où
l’activité envisagée
entre dans
les compétences
et possibilités
de l’association.

Le tarif « Lycée » s’applique aux étudiants et aux demandeurs
d’emploi sur présentation de la carte au moment de l’inscription
(photocopier la carte et l’agrapher avec l’inscription).

Les inscriptions
sont possibles
lors du Forum 
des associations
le sam 6 sept. 2014 
au complexe sportif
de Servon-sur-Vilaine
de 10h à 13h30.
Adhésion
Individuelle : 14 e
Familiale : 27 e
Local jeunes : 5 e
Les tarifs sont calculés
en fonction de l’âge
au 1er Septembre 2014.
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Enfance/
jeunesse
La Caravane MJC défend un projet
d’éducation populaire pour la jeunesse. 
Il ne se limite pas à proposer de l’activité et
ont pour vocation éducative de permettre
aux enfants et aux jeunes de découvrir,
expérimenter, développer leur personnalité,
se préparer à devenir des citoyens actifs et
responsables. S’accomplir en prenant du
plaisir dans un esprit de solidarité.
Toute l’année, sont proposées des
animations d’expression artistiques,
culturelles, physiques et de loisirs pour
chaque tranche d’âge. La Caravane MJC
permet l’implication bénévole dans les
différents évènements locaux mis en place
par l’association :
• l’enfance (6-10 ans),
• la jeunesse (9-14 ans et 14-17 ans),
• les jeunes adultes (18-25 ans).

Les modalités
d’inscriptions
Afin de pouvoir
participer à toutes les
animations proposées
par La Caravane MJC,
il est nécessaire
de compléter
et retourner au
secrétariat un dossier
d’inscription
comprenant :
• une fiche d’adhésion
(identité, n° CAF ou
MSA, n° assurance
responsabilité
civile, autorisations
parentales,
adhésion annuelle
d’un montant
de 5 e * valable
du 1/09/14 au
31/08/15 ;
• une fiche sanitaire
de liaison.
* Sont acceptés les chèques
vacances, coupons aide
aux temps libres (CAF),
coupons sports (mairie
Servon/v.).
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Enfance à partir de 6 ans
Animations au local
9-10 ans

Spectacles

Proposer un lieu calme et neutre propice
au travail scolaire et de loisirs encadré par
un adulte au local au dessus de la poste.

Les samedis matins avant chaque
vacances scolaires, un spectacle est
programmé dans la salle Jean Marais
à 10h30.

Hiver

Éte

16h30 >18h

16h30 >19h

14h>18h

14h >19h

Jeudi

16h30 >18h

16h30 >19h

Vendredi

16h30 >18h

16h30 >19h

Mardi
Mercredi

Horaires d’hiver : du 20/10 au 11/04
Horaires d’été : du 13/04 au 18/10
Inscription obligatoire

Samedi Fantaisie

Vagabondages et compagnie
Un spectacle jeune public est proposé lors
du festival Vagabondages et compagnie
au mois de mai.

Actions culturelles

Loisirs vacances
6-10 ans

Chaque année, La Caravane MJC travaille
en partenariat avec les deux écoles de
Servon-sur-Vilaine pour mener un projet
de création participative en relation
avec un artiste ou une compagnie. Une
représentation est proposée à l’occasion
du festival Vagabondage & compagnie. 

Animations période de vacances :
• lors des petites et grandes vacances
chaque lundi et mardi de 9h à 17h30 ;
• des séjours l’été de 4 nuits.

Ateliers réguliers
à l’année
Voir détail pages 4 à 8.
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Jeunesse 9-14 ans
Nouveau !
Les horaires de
fermeture changent
selon la saison

Espaces jeunes

Les espaces jeunes sont ouverts à Servon /v. et à Brécé toute l’année.
Servon-sur-Vilaine
9-14 ans

au dessus de la poste

Mardi

Hiver

Éte

16h30-18h

16h30-19h

14h-18h

14h-19h

Jeudi

16h30-18h

16h30-19h

Vendredi

16h30-18h

16h30-19h

Mercredi

Samedi

Bréc

14-18 ans
en face le triolo

Hiver

Éte

11-14 ans

2e étage maison de la jeunesse

Hiver

Éte
14h-16h

20h-23h

16h45-18h

16h45-19h

16h45-18h

16h45-19h

14h-18h

14h-16h

Horaires d’hiver : du 20/10 au 11/04  |  Horaires d’été : du 13/04 au 18/10

Vacances scolaires

Aides individualisées

Ouverture du lundi au vendredi incluant
les espaces jeunes, des sorties, des projets,
soirées et stages.

• Accompagnement scolaire : 
proposer un lieu calme et neutre propice
au travail scolaire, encadré par un
adulte. Les mardis, et jeudis et vendredis
après le collège dans l’espace jeunes.

Des séjours de 2 à plus de 10 jours sont
prévus et organisés par les jeunes selon
les tranches d’âge.

Ateliers réguliers
à l’année
Voir détail pages 4 à 8.
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• Accompagnement individuel 
pour les lycéens et jeunes adultes : 
recherche de financement pour un projet
personnel, aide à l’écriture du CV et
de la lettre de motivation, documenter
et renseigner sur les métiers ou les
jobs, la formation ou les programmes
européens, mise en relation avec les
structures locales (mission locale, PIJ…),
monter une association, etc.

Les projets 2014/2015
Des projets naissent suite aux rencontres et idées des jeunes. 
Ils se déclinent sous plusieurs formes : organiser un concert,
rencontrer des artistes, s’impliquer dans des manifestations,
mettre en place des actions d’autofinancement, préparer
un séjour, etc. Les animateurs proposent des rendez-vous
de travail conviviaux pour développer ces projets selon les
disponibilités des jeunes et des lieux.

cé
14-18 ans

1er étage maison de la jeunesse

Hiver

Éte

16h-18h

16h-19h

20h-23h
16h-18h

Rejoignez le collectif d’organisation !
Parlez-en à l’animateur de votre commune.
Forum des associations
Représenter
La Caravane MJC et
présenter les actions
menées
Week’N gliss
Promotion des sports
de glisse (roller, skate,
trottinette, BMX)
Assemblée Générale
Bilan et perspectives de
l’association, organisation
et aide technique son et
lumière, faire partie du
conseil d’administration
(voix des jeunes)

Toutes les infos
sur facebook :
caravanemjc.
servonbrece

Concert et dance floor
Accueil artiste, élaboration
des repas, organisation de
l’évènement
Nuit des sports
et téléthon
À Servon/v. et Brécé pour
le téléthon, mise en place
des espaces de sports
découverte by night

Vagabondages
& compagnie
Implication son et lumière,
menus et repas, participer
à des commissions,
organisation de la
Funky Party #3
Printemps de la jupe
et du respect
Mise en place de
l’exposition, micro trottoir
sur le thème du respect
Conseil municipal
des jeunes à Brécé
Proposer des évolutions
pour les jeunes et
s’impliquer dans sa
commune
Fête de la musique
Proposer des groupes,
faire partie de
l’organisation
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genda
Saison 2014/2015

Servon-sur-Vilaine

Agenda
2014
Vendredi 29 août...................19h30-21h30
Samedi 6 septembre................ 10h-13h30

Forum des associations�����������������������������Brécé
Forum des associations�������Servon-sur-Vilaine

Vendredi 12 septembre............................. ?	Cinéma���������������������������������������������Châteaubourg
Les portes du temps������������������������������������������ p.18
Vendredi 12 septembre........... 18h30-23h

Sports de glisse��������������������������������������������Brécé
Week’N Gliss��������������������������������������������������������� p.18

Samedi 20 septembre.................. 14h-18h	Sports de glisse����������������������Servon-sur-Vilaine
Week’N Gliss��������������������������������������������������������� p.18
Vendredi 10 octobre.............................20h	
����������������������������������La Caravane MJC
Identité(s), vie publique, vie privée :
tous fichés ?�����������������������������������������������������������p.22
Samedi 18 octobre....................10h30-17h	
�������������������������La Caravane MJC
L’histoire du petit Paolo����������������������������������� p.16
Samedi 8 novembre..............................20h	Concert��������������������������������������La Caravane MJC
Soirée dancefloor������������������������������������������������ p.19
Vendredi 21 novembre.................... 18h30	Concert������������������������� L’Escapade médiathèque
Krismenn�����������������������������������������������������������������p.20
Vendredi 28 novembre................................

Ass. Générale La Caravane MJC

Vendredi 5 décembre..................................

 arche Téléthon
M
et  Nuit des sports������������������Servon-sur-Vilaine

Samedi 6 décembre......................... 20h30	Théâtre par La Dolce vita��������La Caravane MJC
Dimanche 7 décembre......................... 15h	Théâtre par La Dolce vita��������La Caravane MJC
Comme la gourmandise
est toujours punie…������������������������������������������� p.21
Samedi 20 décembre................10h30-17h	
�������������������������La Caravane MJC
Histoires sous la neige������������������������������������� p.16

2, rue Saint-Martin 35530 Servon-sur-VIlaine
T.  02 99 00 16 00
www.caravanemjc.com

2015
Samedi 24 janvier............................. 20h30	Théâtre par La Dolce vita��������La Caravane MJC
Dimanche 25 janvier............................. 15h	Théâtre par La Dolce vita��������La Caravane MJC
Comme la gourmandise
est toujours punie…������������������������������������������� p.21
Vendredi 30 janvier...............................20h	
����������������������������������La Caravane MJC
Démocratie ?���������������������������������������������������������p.22
Samedi 7 février.........................10h30-17h	
�������������������������La Caravane MJC
Prog. en cours������������������������������������������������������� p.16
7 février > 7 mars..... pendant les vacances	Événement�������������� Rennes & Servon-sur-Vilaine
Urbaines������������������������������������������������������������������ p.19
Vendredi 13 février................................20h	Concert������������������������������������������������������������Brécé
Prog. en cours������������������������������������������������������� p.19
Samedi 14 mars................................. 20h30	Concert��������������������������������������Servon-sur-Vilaine
Prog. en cours�������������������������������������������������������p.20
Vendredi 27 mars...................................20h	
����������������������������������La Caravane MJC
Mondialisation, pollution,
surconsommation : notre monde ?������������p.22
Vendredi 10 avril....................................20h	Ciné plein air����������������������������Servon-sur-Vilaine
Almanya������������������������������������������������������������������� p.21
Samedi 11 avril...........................10h30-17h	
�������������������������La Caravane MJC
Quand est-ce qu’on arrive ?�������������������������� p.16
Vendredi 24 avril....................................20h	Théâtre forum������������������������������������������������Brécé
Les discriminations…���������������������������������������� p.19
20 > 24 mai......................................................

 estival des arts vivants��������Servon-sur-Vilaine
F
Vagabondages et compagnie����������������������p.23

Samedi 20 juin................................................

 ête de la musique
F
et fête des ateliers������������������Servon-sur-Vilaine

L’Équipe
Laëtitia Degeuse
Directrice
06 83 49 59 62
direction@caravanemjc.com

Annick Appert
Comptable
02 99 00 16 00
comptabilite@caravanemjc.com

Isabelle Marcheron
Secrétaire
02 99 00 16 00
secretariat@caravanemjc.com

2, rue Saint-Martin
35530 Servon-sur-Vilaine
T.  02 99 00 16 00  

Ouverture du secrétariat
Période scolaire
Lundi��������������������������������������������������������� Fermé
Mardi & mercredi���������� 9h-12h et 14h-18h
Jeudi������������������������������������� accueil téléphonique
Vendredi��������������������������9h --12h et 14h-19h
Samedi��������������������������������������������������9h-13h
Période vacances
Lundi, mardi & mercredi���� 9h-12h et 14h -18h
Jeudi & vendredi���������������������������������9h-12h

Pauline Durand
Coordinatrice enfance jeunesse /
Action culturelle
06 61 84 04 32
coordination@caravanemjc.com

Yann Théaudin
Animateur jeunesse /
Action culturelle
06 22 27 36 65
animationservon@caravanemjc.com

Émeline Planté
Animatrice jeunesse et enfance /
Action culturelle
06 23 08 08 00
animationbrece@caravanemjc.com

www.caravanemjc.com
Pendant les vacances
Jérémy Louvet
Animateur sportif
06 11 39 99 46
sports@ville-servonsurvilaine.fr

Catherine Demauroy
Animateur cyber espace
02 99 00 16 10
cyberespace@ville-servonsurvilaine.fr

Rdv
culturels

Forum des
associations
Vendredi 29 août2014
19h30>21h30
Salledesport,Brécé
Samedi 6 septembre2014
10h>13h30
Salle1ducomplexesportif,
Servon-sur-Vilaine

Aufondementdenotretravail
artistiqueetculturelsurce
territoire,ilyalapersonneet
lesrelationsquenousnourrissons
aufildutemps�Mêmes’il
nousincombed’êtreforcede
proposition,nousveillonsàlaisser
desespaceslibres,pourquenous
lesimaginionsensemble�
Desprojetsdecréations
artistiquesaveclesécolessont
engagés,ainsiqu’unatelier
avecLacaravanecompagnie,
venantnourrirlespropositions
dufestivalVagabondages et
compagnie2015�

Reprise des ateliers
Lundi 15 septembre2014

Assemblée Générale
de La Caravane MJC
Vendredi 28 novembre2014

Marche au profit
du téléthon
et Nuit des sports
Vendredi 5 décembre2014
Complexesportif,
Servon-sur-Vilaine

Fête des ateliers
et fête de la musique
Samedi 20 juin2015
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Samedi 10h30 > 17h
Servon-sur-Vilaine
SalleJeanMarais,
LaCaravaneMJC

Gratuit

Sam 18 octobre2014

Sam 20 décembre2014

Sam 7 février2015

10h30 >11h Les escales d’ArzelaPetiteshistoiresracontéesparArmel
11h

11h

11h

L’histoire
du petit Paolo

Histoires
sous la neige

Spectacle

UnfilmdeNicolasLiguori,
d’aprèsuncontemusical
deMarcPerrone,pourles
enfantsde8à10ans

Spectacledela
CieGrainesD’Histoires,
40mn,àpartirde2ans1/2

L’accordéoniste
MarcPerroneraconteaux
enfants,avecbeaucoup
d’amour,larencontreen
italiedupetitPaoloavec
unpèlerinautrichienet
samystérieuseboîteà
musiquesurledos�

Programmation
encours

Découvertedenombreux
instrumentstelsquele
balafon,letambourd’eau,
leguirochenille,laguitare,
l’accordéon,laclarinette…
C’estunemouflequitombe
surlesolgivréetabritedes
personnagesattachants,
énervants,inquiétants�

PropositionsdeL’Escapade(médiathèque)encolaborationavecLaCaravaneMJC�

À partir de 12h30 Déjeuner partagéapportezvotrerepas
Dès 14h

Dès 14h

Dès 14h

Découverte
de l’accordéon
avecl’interventionde
QuentinLeDiuzet,
accordéoniste,employé
duPianoàBretelles
àRennes�

Animations
etgoûterdeNoël

Après-midi jeux

Après-midi jeux
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Samedi 11h > 17h
Servon-sur-Vilaine
SalleJeanMarais,
LaCaravaneMJC

Tarif unique :5e

Samedi 11 avril2015
11h

Quand est-ce qu’on arrive ?

©FrançoisLegeait

Docu-fictionthéâtralpourdeuxcomédiensàpartirdecollectesdeparoles,
création2015,toutpublicàpartirde7ans,durée:45mn

Àpartirdeparolesd’enfantsdeThourieetdeRennes,Lacaravanecompagnieacrée
Quand est-ce qu’on arrive ?Unspectaclemettantenlumièrelesquestionnements,
lesjeuxetlesregardsd’enfantssurlamigration,lafamille,l’ailleurs,ladifférence�
Quand est-ce qu’on arrive ?c’est«pleindelieux,pourpleindepersonnages,pourplein
d’histoires»drôles,touchantes,joueuses�Quand est-ce qu’on arrive ?joueàtraverser
lesfrontièresentreréalitéetfiction�
Soutiens:DRACBretagne(Résidenceenécole)-ConseilGénérald’Ille-et-Vilaine-VilledeRennes|
Partenariats:ArtsVivantsenIlle-et-Vilaine-CentreCulturelMosaïquedeColinée-ÉcolePabloPicasso
deThourie-CommunautédeCommunesdupaysdelaRocheauxFées-ÉcoleTrégaindeRennes|
Coproductions:LaCaravaneMJCdeServon-sur-Vilaine-CentreCulturelduCoglais

À partir de 12h30
Déjeuner partagéapportezvotrerepas
Dès 14h
Après-midi jeux
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Initiatives
jeunes

Week’N gliss
Vendredi 12 et samedi 20 septembre 2014
Des jeunes de Servon/v. et de Brécé organisent un week end
consacré aux sports de glisse : trottinette, BMX, roller et skate.

© DR

Les portes
du temps
Vendredi 12 sept. 2014
Cinéma de Châteaubourg
Diffusion du film
d’animation réalisé par
un groupe d’enfants de
La Caravane MJC dans le
cadre des portes du temps. 
Film inspiré de la fonderie
de Servon-sur-Vilaine
Ce dispositif porté par la
DRAC, propose de faire
connaitre aux jeunes
générations le patrimoine
national.
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Vendredi 12 sept.
de 18h30 à 23h 
à Brécé. Entrée libre
et gratuite, petite
restauration sur place.
> Inauguration du
skate park.
> Initiation aux échasses
urbaines.
> Concert du 
DJ Ajax Tow.
> L’association Roazhon
Colors réalisera une
performance graff sur
l’équipement sportif de
la commune de Brécé.

Samedi 20 sept.
de 14h à 18h 
à Servon-sur-Vilaine 
sur le parking de la MJC
et la fontaine. 
Entrée libre et gratuite
> Mise en place d’un skate
park éphémère avec
deux lignes de ride.
> Initiation trottinette
freestyle et roller par
l’association 9dot8.

Initiatives jeunes

Soirée
dancefloor
Samedi 8 novembre 2014
20h
Salle Jean Marais,
Servon-sur-Vilaine
Plusieurs DJ interviendront
dans l’événement mélangeant
ainsi les genres musicaux.

Concert
Du 7 février au 7 mars 2015

Vendredi 13 février 2015
20h
Complexe sportif, Brécé

La Caravane MJC s’associe
à L’antipode MJC Rennes,
dans le cadre d’Urbaines.

Programmation en cours

Urbaines est un temps fort proposé
par L’Antipode MJC, qui porte
un éclairage sur les pratiques
urbaines des 15/25 ans
dans l’espace urbain.

Théâtre forum

Organisation de stages, concerts,
parcours, création de spectacles.
Pour plus de renseignements
s’adresser aux animateurs de
La Caravane MJC.

Vendredi 24 avril 2015
20h
Complexe sportif, Brécé
En amont de cette soirée, 
nous vous proposons de
participer à un atelier pendant
les vacances d’Avril sur le thème
de la discrimination. Il s’adresse
aux adolescents et aux adultes.
Pot après la soirée.
Ouvert à tous gratuit
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Concerts
Samedi 14 mars 2015
20h30
Servon-sur-Vilaine
La Caravane MJC

Krismenn

En cours
de programmation

© Sylvie Le Parc

Vendredi 21 novembre 2014
18h30
Servon-sur-Vilaine
L’escapade (médiathèque)

S’inspirant à la fois du chant traditionnel breton dont il est
issu, du hip-hop, des musiques électroniques, du blues et
de toutes les influences qui ont croisé sa route, Krismenn
défend ses compositions en solo en s’accompagnant au
human beat-box à la contrebasse et à la guitare slide. 
Krismenn bouscule les esthétiques et les traditions et fait
sonner le breton comme nul ne l’avait fait auparavant.
Concert en collaboration avec la médiathèque L’Escapade et l’espace jeune
de La Caravane MJC (partenariat avec la CCPC dans le cadre du parcours
musical proposé dans toutes les médiathèques du réseau).
Dans le cadre de Ziko’Rezo, évènement itinérant organisé par le réseau
des médiathèques du Pays de Châteaugiron autour de la « musique vivante ».
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Servon-sur-Vilaine

Servon-sur-Vilaine

Soirée ciné plein air

Salle Jean Marais
La Caravane MJC

Gratuit

Tarif : N.C.

Ciné plein air

Théâtre amateur

Vendredi 10 avril 2015

Sam 6 déc. 2014 20h30 Sam 24 janv. 2015 20h30
Dim 7 déc. 2014 15h
Dim 25 janv. 2015 15h

20h, petite resto sur place
Diffusion du film à la nuit
tombée vers 21h30

Almanya
Comédie de Yasemin Samdereli, 
durée : 1h40
« Suis-je allemand ou turc ? »
C’est la question que se pose
Cenk Yilmaz, 6 ans, lors d’un
match de football, alors que
ni ses camarades allemands
ni ses camarades turcs ne
veulent de lui dans leur équipe. 
Pour le consoler, sa cousine
Canan lui raconte l’histoire de
leur grand-père Hüseyin qui, à
la fin des années 1960, a émigré
en Allemagne avec femme
et enfants pour y travailler. 
Le temps a passé et l’Almanya
est devenu leur pays d’adoption. 
Mais le grand-père a acheté une
maison en Turquie et souhaite
y emmener toute la famille en
vacances. Commence alors
un voyage plein de souvenirs,
de disputes et de surprises…
Ce film à la fois drôle et
sensible aborde la question de
la migration avec un regard
à hauteur d’enfance. 
Pour toute la famille !

Comme quoi la gourmandise
est toujours punie…
Par l’association Dolce vita
Spectacle composé de 3 textes :
Caracalla de Dumanoir et Belleville en un acte qui
met en scène Caracalla un empereur romain, Géta
son frère, Livia amante de Géta et fille de Macrin,
Macrin le Préfet et une cohorte de soldats romains
dont un seul est présent sur le plateau. Pour mémoire
Caracalla est un empereur romain qui régna de 211
à 217 et l’histoire racontée ici est bien réelle mais…
un peu arrangée. Quand on a le pouvoir, il faut le
garder, alors on tue à tort et à travers.
Le Discours du père de Guy Foissy pièce en un
acte également raconte la vie d’une famille francaise
normale mais...cocardière ! La pièce commence par
ces mots : « Écoute mon fils, tu vas avoir 40 ans,
il est temps que tu te fasses une situation, que tu
travailles ». Et le père raconte, pour l’exemple, sa vie
exaltante qui au fil du discours apparaît de plus en
plus dérisoire…
Le défunt de René de Obaldia en un acte aussi. 
Deux femmes, Julie et Mme de Crampon se retrouvent
dans un square pour évoquer le souvenir d’un mort,
Victor, défunt mari de la première. De banalités en
confidences, ce qui s’annonçait comme un éloge se
transforme peu à peu en un chapelet de révélations
terrifiantes sur la véritable identité de ce monstre. 
Qui était il vraiment ? Qui sont ces femmes qui
revendiquent son amour ?
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Diffusion d’un documentaire, 
repas & discussion

Vendredi - 20h
Servon-sur-Vilaine
Salle Jean Marais, La Caravane MJC
Tarif libre : conseillé 7 e

Ven 10 octobre 2014

Ven 30 janvier 2015

Ven 27 mars 2015

Identité(s),
vie publique,
vie privée :
tous fichés ?

Démocratie ?

Mondialisation, pollution,
surconsommation :
notre monde ?

Support :
« Ma vie à poil sur le net »,
documentaire de 55 mn
Toutes générations
confondues, de plus
en plus d’internautes
jouent à « Veux-tu devenir
mon ami ? » Mais, outil
de communication et
d’échange, internet peut
aussi revenir dans nos vies
comme un boomerang. 
Ce documentaire
d’Yves Eudes explore
la planète des réseaux
sociaux et s’interroge sur
ses dangers. Jusqu’où
peut-on garder le contrôle
? Peut-on tout effacer ?
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Support :
« Démocratie Zéro 6 »,
documentaire de 1h15
Trois villages d’une
vallée isolée du Sud-Est
de la France, frontalière
de l’Italie, décident en
commun de consulter
leur population sous
forme de référendum
consultatif concernant leur
rattachement administratif
à la CARF, Communauté
d’Agglomération de la
Riviéra Française, dont
l’avenir est d’intégrer la
métropole de Nice, la
toute première créée en
France…

Support : « L’île aux fleurs »,
documentaire de 12 mn
Le documentaire inscrit
les aberrations de notre
monde dans le normal, la
vérité, la logique, le cours
du monde.

20>24 MAI 2015

FESTIVAL DES ARTS VIVANTS

VAGABONDAGES
ET CIE

Lefestivalafêtéses10ansen2014�C’est
unenouvelleéditionquisepréparepour2015�
Avecuneenvietoujoursvivedepartagerunmoment
fortautourduspectaclevivant�L’objectifestde
simplifierl’accèsauspectacle,enleproposant
dansdeslieuxaménagéspourl’occasion:chezdes
particuliers,surlemarchédanslarue…autant
d’initiativesfavorisantledécalage,l’inattendu�

©FrançoisLegeait

Lechoixdesspectaclesestliéauxrencontresavecdes
artistesquiontàcœurd’êtreenrelationaveclesgens
surunterritoiredonné,ilnousimportedecréerdes
momentssinguliers,pournourrirunemémoirecollective�
LesorganisateurspourlapluparthabitentServon-surVilaine,s’investissentdansl’organisationetparticipent
égalementàlacréationdecertainsspectacles�
Cecollectifd’organisateursestouvertàtousceuxqui
souhaitentprendreuneplacedanscemomentfort�
Vous pouvez, si le cœur vous en dit,
contacter Laetitia Degeuse au 06 83 49 59 62
ou laetitiadegeuse@wanadoo.fr,
pour poser des questions,
venir à une première réunion de préparation…
nous vous accueillerons.

23

Expositions

SEPT. 2014 Mathieu Kifesa
Kifesa présente des œuvres aux
typographies variées et colorées. Après
une dizaine d’années dans l’univers du tag
et autant de voyages à perfectionner et à
partager ses compétences, ce jeune artiste
retranscrit les codes graphiques de cet art.
OCT. 2014 Ixixé
Plus que de paysage, la peinture d’Ixixé
nous parle d’espace. Une simple goutte
de noir qui s’étend sur une mer de terres
aquarellées, ocre à l’écume fracassant
le sable rouge brique, c’est un nouveau
territoire. La rudesse des couleurs et
la simplicité des compositions ramènent
le spectateur à un baroque du peu ou
du détail.
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NOV. 2014 Urbex
Par le collectif 18-55
Association de photographes amateurs
rennais qui partagent leur passion pour la
photographie autour de projets communs
variés. La plus vieille fonderie de France a
fermé ses portes. De la forge à la fonderie,
390 ans d’activité humaine entre 1690 et
2009. Une « verrue » pour les uns, un terrain
de jeu visuel pour les autres dans lequel nous
nous sommes perdus le temps d’une journée.

© Borbe

© Mathieu Kifesa

Hall, La Caravane MJC

DÉC. 2014 Borbes
Borbes est un artiste peintre Breton aux
influences « instinctives »... Les œuvres
apparaissent dans un rythme aux contacts
violents, adouci par la couleur. Un récit
imaginaire s’organise, tantôt la toile est
à peine effleurée de quelques coups de
couteaux discrets, parcimonieusement
distribués; tantôt c’est une exubérance
totale de couleur et de matière.

© Frédérique Jouvin

FÉV. 2015 Charlotte Durand
« Mes recherches portent sur la répétition
du motif et la série, mises en pratique par
des techniques telles que le découpage,
le moulage, la sérigraphie ou l’estampage. 
Mon travail vise à révéler les propriétés
graphiques et plastiques des matériaux
que j’emploie, par le détournement et
l’inscription de ceux-ci dans un schéma
sériel, répétitif et formel. »
MARS 2015 Printemps des poètes
L’Escapade (médiathèque) et La Caravane
MJC propose une exposition dans le cadre
du printemps des poètes.

© François Legeait

© Charlotte Durand

JANV. 2015 Résonnance
Par Frédérique Jouvin
Frédérique Jouvin revisite la photo de
paysage avec la série Résonnance. 
Un voyage qui entremêle la symétrie et
les paysages de Bosnie, du Monténégro
de la Croatie ou encore des Alpes.

AVRIL 2015 Printemps de la jupe
et du respect par l’Espace jeunes
Depuis le début de l’année, les jeunes
de Servon/v. et Brécé ont engagé une
réflexion sur les stéréotypes et préjugés à
l’égard des filles et des garçons véhiculés
dans la vie quotidienne. En s’appuyant
sur le printemps de la jupe et du respect,
l’association Liberté Couleur et l’équipe
d’animation de La Caravane MJC, ils
ont réalisé cette exposition. Le Printemps
de la jupe et du respect leur permet
d’exprimer leurs indignations, leur volonté
de faire évoluer les mentalités ainsi qu’un
ensemble de valeurs de Respect dans
les relations aux autres.

MAI 2015 François Legeait
Photographe indépendant, François
Legeait expose les photos de la 10e édition
du festival Vagabondages et Compagnie,
organisé par les habitants de Servon/v.,
La Bouexière, Domloup et Brécé.
JUIN 2015 Les ateliers de la MJC
Roller, danse orientale, chant, arts
plastiques, théâtre… Mise en lumière
des personnes pratiquant des ateliers à
La Caravane MJC tout au long de l’année,
place à l’expression.
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L’Escapade
(médiathèque municipale)
Heures d’ouverture
Période scolaire
Lundi����������������������������������������������������� fermé
Mardi & mercredi������9h-12h et 14h-18h
Jeudi��������������� accueil téléphonique uniquement
Vendredi�����������������������9h-12h et 14h-18h
Samedi���������������������������������������������9h-12h
Période de vacances
Lundi�������������������������������������������������9h-12h
Mardi & mercredi������ 9h-12h & 14h-18h
Jeudi��������������� accueil téléphonique uniquement
Vendredi�������������������������9h -2h & 14h-18h
Samedi�����������������������������������������������fermé
Conditions de prêt
Documents : 15 (dont 2 dvd).
Durée du prêt : 1 mois (sauf dvd : 15 jours).
Prolongation : possible 1 fois (sauf dvd et
nouveautés).

Cyber espace (municipal)
Quelque soit votre âge ou votre
expérience informatique, venez
découvrir, approfondir et vous amuser
au travers d’expériences numériques. 
Pour cela, la ville de Servon-surVilaine vous propose un lieu convivial
où vous pourrez bénéficier d’un
accompagnement, de formations et
d’un accès Internet haut débit.
Accès libre
Mercredi���������������������������� 13h30-17h30
Jeudi����������������������������������� 16h45-17h30
Vendredi������ 9h30 -12h et 16h45-17h30

Modalités d’inscription
• Gratuit pour les –18 ans, 
étudiants et apprentis.
• 8,50 e tarif individuel.
• 12,50 e tarif individuel hors
communauté de communes.

Les ateliers thématiques
se déroulent sous deux formes :
• des initiations régulières en semaine
pour enfants et adultes,
• des ateliers thématiques le samedi
matin� 9h15 >10h45 & 11h15> 12h45
(fermeture le samedi pendant les
vacances scolaires).

Pour tout renseignement
Médiathèque l’Escapade
02 99 00 17 01
mediatheque@ville-servonsurvilaine.fr

L’accès au cyber espace et à
ses activités doit faire l’objet d’une
inscription auprès de la Médiathèque
de Servon-sur-Vilaine.

Catalogue en ligne
médiathèques du réseau intercommunal :
www.mediatheques-payschateaugiron.fr

Pour tout renseignement
02 99 00 16 10 ou par email à
cyberespace@ville-servonsurvilaine.fr
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Il nous semble urgent
de réaffirmer la valeur de
l’art, non pas l’art en tant
qu’œuvre figée et définitive,
mais

l’art en tant
qu’élaboration
d’une parole et
d’une relation
sensibles,

contemporaines et critiques, l’art agissant ; 
étendre le droit à la culture à un plus grand nombre
de citoyens, en les rendant plus agents de leur propre
développement culturel ; passer donc de la démocratisation

culturelle à une réelle démocratie
culturelle ; attacher la plus
grande importance à la relation
entre pratique sociale et activités
artistiques…


Philippe Henry
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www.caravanemjc.com
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