1

2015
s
r
a
m
er 7
5 févri s, Pratiques
e
Culturdances
& Ten jc.com
de-m
ntipo
t
www.a dré Trasbo
An
2
2 rue
1
2
67 3
02 99

En parternariat avec :
LE TRIANGLE
MJC BRÉQUIGNY
MJC CORPS NUDS
MJC MAISON DE SUÈDE
LE GRAND CORDEL MJC
CARAVANE MJC SERVON / BRÉCÉ
ESPACE JEUNE LE QUAI - LE RHEU

ODYSSÉE
URBAINE

2

3

5 PARCOURS ARTISTIQUES

Métropole
Urbaines

Quartier Cleunay Courrouze

Un partenariat :
ANTIPODE MJC
www.antipode-mjc.com

TIER
E. POT

SSEPS
F. DE LE

NAIS
GUÉRI

ASBOT
A. TR

B D DE LA

7 MARS 2015

MP
CH A

ESPACE JEUNE LE QUAI - LE RHEU
www.lerheu-leolagrange.org

IC É
DE C
ION

LE GRAND CORDEL MJC
www.grand-cordel.com
LE TRIANGLE
www.letriangle.org

LEMAND
J. LAL

VISITES GUIDÉES À 19H
Inscription auprès de
Destination Rennes - Office de
Tourisme T.02.99.67.11.66
DÉAMBULATION LIBRE
À PARTIR DE 21H
Point de RDV à
ANTIPODE MJC

CARAVANE MJC SERVON / BRÉCÉ
www.caravanemjc.com

BD

DE

MJC BRÉQUIGNY
www.mjcbrequigny.com

Y
NA
EU
CL

PLUS DE

Z
MANIE

30 ARTISTES
AV J.

PRÉSENTS

MJC MAISON DE SUÈDE
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Plus d’informations sur

metropole.rennes.fr

Pendant qu’Elaine fait son tunnel sous nos pieds,
URBAINES se déploie sur la Métropole avec le concours
de plusieurs associations partenaires, en particulier du
réseau des Maisons des Jeunes et de la Culture.
Reconnaissance des cultures, soutien à l’émergence,
accompagnement des projets, soutien à l’initiative, sont
les axes forts de nos projets associatifs qui ne peuvent se
réduire à une offre de service ou d’activités.
8 partenaires qui sont convaincus de la nécessité de
soutenir et de rendre plus visibles les cultures et pratiques
URBAINES sous toutes leurs formes, qu’elles soient
artistiques, ludiques, sportives, proposées par des
passionnés amateurs ou professionnels.
Cette diversité permettra à chacun petit ou grand, en
famille, de découvrir, de pratiquer, de s’émouvoir, de
danser, d’écouter, de voir…
Alors n’hésitez pas à découvrir l’ensemble des
propositions : stages, ateliers, expos, spectacles,
concerts… Et soyez curieux.
Gardons notre LIBERTÉ D’EXPRESSION.

Lexique

4

Vernissage et inauguration
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Antipode MJC

Jeudi 5 février - à partir de 18h30

Krump

Urbex

GoPro

Géocache

Tenant généralement dans la paume
d’une main et ne dépassant pas les 150g,
les GOPRO - nom de l’entreprise américaine
qui fut la première à les commercialiser - sont
des caméras miniatures étudiées pour être
facilement et rapidement fixées à toutes sortes
d’accessoires. On parle aussi de caméras
embarquées.
Les GOPRO sont devenues un véritable
phénomène chez les pratiquants de sports
extrêmes, mécaniques ou aquatiques. Elles
se sont rapidement démocratisées en se
déployant dans l’univers du loisir.

URBEX est l’abréviation de l’anglais Urban
Exploration, soit Exploration Urbaine.
Née dans les années 80, cette activité
consiste à explorer des lieux incongrus.
Qu’ils soient abandonnés ou non, ils restent la
plupart du temps interdits au public, d’accès
relativement difficile. Rare, peu connue et
surtout clandestine, cette pratique est interdite
en France.

Composée du mot grec « géo » et de l’anglais
« cache » (dépôt secret), cette activité
désigne une forme de chasse au trésor
moderne et accessible à tous. En utilisant
le Géopositionnement Par Satellite (GPS)
vous partez à la découverte d’une « cache »
dissimulée dans divers endroits. Une géocache
typique est constituée d’un petit contenant
étanche et résistant comprenant un registre
de visites et un ou plusieurs « trésors »,
généralement des bibelots sans valeur.

Photo : © ŽILDA

Né dans les bas-quartiers de Los Angeles
dans les années 90, le KRUMP est une danse
de rue qui s’exécute généralement sous forme
de battle. Si c’est une danse non-violente, elle
peut surprendre par le caractère agressif que
la rapidité des mouvements exige. Aujourd’hui,
le KRUMP s’installe sur scène et inspire
nombreux chorégraphes qui l’intègrent dans
leurs créations.

ANTIPODE MJC,
CARAVANE MJC SERVON / BRÉCÉ,
ESPACE JEUNE LE QUAI – LE RHEU,
GRAND CORDEL MJC,
LE TRIANGLE,
MJC BRÉQUIGNY,
MJC CORPS NUDS,
MJC MAISON DE SUÈDE
vous invitent à l’inauguration de cette 6e édition et au vernissage des expositions.
Mise en musique par RAVEN (dj), ce temps sera l’occasion de vous présenter les
différents rendez-vous et les artistes dont les expositions rythmeront cette 6e édition.
Un apéritif prolongera ce temps d’échange, ponctué des interventions de :
_ STEVENSON FAMILY – Danse
_ HIGHEST 35 – Live Hip Hop
_ OCTOBRE NOIR – Défilé de mode
_ BREIZHITTERS STREET – Work Out
Entrée Libre - Tout Public

Expositions

Expositions

6

Antipode MJC

Antipode MJC

Du 5 février au 7 mars

Voilà près de 10 ans que le street-artist ŽILDA
promène son spleen dans les rues de Rome,
Lisbonne, Naples ou Belgrade.
Aujourd’hui, il pose ses valises à Rennes,
la ville de ses débuts.
C’est l’occasion de nous plonger dans ses
visions urbaines, ses personnages ailés
et blessés, ses allégories sensuelles qui
envahissent les murs et nos imaginaires.
Photographies et dessins préparatoires
permettront de découvrir la richesse de
son travail.
zildastreetart.blogspot.fr

Dino Voodoo

Cyber Dream
“Fabrique ton pote”

Graphiste et illustrateur rennais, DINO
VOODOO est un passionné du cinéma de
science-fiction des années 80-90 et de la
littérature et bande dessinée Cyberpunk.
Aujourd’hui il nous invite à pousser les portes
de son Cyber Dream, satire de notre monde
moderne qu’il a spécialement conçue pour
Urbaines 2015.
www.dinovoodoo.com

Clarsix et Rachel
Marineche
l’Armageddon
des flamants roses

CLARSIX (artiste de stickers art), accompagné
de RACHEL MARINECHE (illustratrice),
présente une virée dans un univers qui balance
entre street art et culture geek.
Venu nous rejoindre à pied du centre-ville,
il a parsemé son chemin de stickers.
Suivez ses traces !
clarsix.wix.com/clarsix

Dessin : DR

Dessin : © CLARSIX

Photo : © ŽILDA

Dessin : © DINO VOODOO

Du 5 février au 7 mars

Žilda
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Étudiants de licence 3
de l’Université Rennes 2
Études Typographiques

Une installation de vidéo mapping et une
exposition rendront compte du travail de
création typographique réalisé par des étudiants
de licence 3 de l’Université de Rennes 2 au
cours d’un atelier arts visuels / arts numériques
qui s’est déroulé tout au long de l’année dans
nos locaux.
Atelier financé par le service culturel de Rennes 2.
Installation avec le soutien technique du CREA de
l’université Rennes 2.
Une quinzaine de collégiens d’Anne-de-Bretagne
participe également à l’exposition.

www.univ-rennes2.fr

Hello Lego In The City

Familiers d’Urbaines, les enfants de l’accueil
loisirs de l’Antipode MJC prennent cette
année une place artistique officielle, et nous
présentent leur travail photographique.
L’exposition HELLO LEGO IN THE CITY invite
à (re)découvrir des coins de la ville à travers
des yeux d’enfants.
www.antipode-mjc

Caravane MJC Servon / Brécé

Parcours expo

Sur l’ensemble des expositions présentées
à l’Antipode MJC, nous proposons à des
groupes préalablement constitués, des visites
commentées par une médiatrice.
Entrée Libre
Tout Public
Infos et réservations :
Antipode MJC auprès de Liza Zewuster au
02 99 67 32 12 ou actionculturelle@antipodemjc.com

Espace Jeune Le Quai – Le Rheu
Du 6 février au 6 mars

Du 5 au 26 février

Photo : © Antipode MJC

Du 9 février au 6 mars

Photo : © Antipode MJC

Du 5 février au 7 mars
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Collectif 18-55
Urbex

Matthieu Kifesa
Typo

Association de photographes amateurs rennais,
LE COLLECTIF 18-55 présente un travail sur le
thème de l’exploration urbaine.
Après une dizaine d’années passées à naviguer
dans l’univers du tag MATHIEU KIFESA
retranscrit sur toile, les codes graphiques
de cet art.
L’exposition sera visible à la Médiathèque
de Brécé.
www.18-55.org et www.caravanemjc.com

Photo : DR

Antipode MJC

Les enfants de
l’accueil loisirs

Expositions
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Photo : © Jérémie H. - Collectif 18-55

Expositions

Rouste

Nothing but letters

Le travail de ROUSTE se situe à la rencontre du
graffiti et de la calligraphie.
Obsédé tant par les lettres que par les lieux
abandonnés, son écriture s’est naturellement
déplacée des feuilles de papiers aux murs de
la cité. Il y trouve les textures et les ambiances
qu’il affectionne. Le lieu met en valeur son
intervention graphique, qui en retour révèle
l’endroit et le sublime.
www.lerheu-leolagrange.org

Ateliers danse

Antipode MJC

Antipode MJC

Stevenson Family et Ville de Rennes, dans
le cadre de la Nuit des 4 Jeudis, présentent :

Get Up Just
Move #3

Plus qu’un groupe, STEVENSON FAMILY est
une famille de jeunes hommes comptant 6
membres. Venant tous de cultures différentes,
ils s’unissent dans la danse, le partage et la
diversité. Pour la troisième fois consécutive ils
se retrouvent pour vous proposer un plateau
danse amateurs : SHARE et ÉVOLUTION
CREW, un battle 2VS2 mis en musique par
DJ COSHMAR et les concerts de A LYRICALE
(Ex Iron Team) et LE ZOOO.
www.antipode-mjc
Entrée Libre
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MJC Bréquigny

10,11et 17,18 février - de 19h30 à 21h

Du 9 au 13 février

Photo : DR

Photo : © Killer Bezz

Vendredi 6 février - 20h

Stage
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Photo : © Get Light

ND4J

Dance Hall

D’origine jamaïcaine, le DANCE HALL (salle de
danse ou de bal en français) désigne le lieu où
l’on danse à l’intérieur comme à l’extérieur.
Dans le cadre d’Urbaines nous vous proposons
un stage de chorégraphies rythmées sur des
sons actuels.
Intervenante : Mélina Thomas
10€ par personne
12-15 ans : mar. 10 et mer. 11 février
16-20 ans : mar. 17 et mer. 18 février
Infos et inscriptions :
Avant le 6 février, Antipode MJC auprès
de l’équipe jeunesse au 02 99 67 32 12
ou animationjeunesse@antipode-mjc.com

Urban Freedom

URBAN FREEDOM propose un voyage
insolite parcourant les danses urbaines et les
pratiques numériques.
Diverses explorations vous seront proposées :
ateliers mapping, fabrication d’objets à LED,
light painting et danse qui vous mèneront aux
confins de l’improvisation, en toute liberté.
Aventuriers et amateurs de nouvelles
expériences, URBAN FREEDOM,
bouleversera vos sens !
Intervenants :
Atelier danses : Rashel Olier et Tonyo
Atelier Multimédia : Guillaume MJC
Bréquigny et Samuel MJC Maison de Suède

15€ par personne

Tout public, personnes valides
et en fauteuils
Infos et inscriptions :
Bréquigny MJC au 02 99 86 95 95
ou accueil@mjcbrequigny.com
Stage organisé en partenariat avec :
Antipode MJC, Caravane MJC Servon / Brécé,
MJC Bréquigny, MJC Maison de Suède

Restitutions publiques :
Vendredi 13 février à la MJC Bréquigny
Samedi 21 février à l’Antipode MJC

Atelier écriture

Concert

Caravane MJC Servon / Brécé

Caravane MJC Servon / Brécé

Écriture & Flow

Initiation à l’écriture et à la diction appelé le flow.
Par le biais de différents exercices, qui mêlent
le sens rythmique au sens des mots, le but est
d’appréhender les techniques qui rendent le rap
accrocheur et percutant.
Intervenant : Da Titcha
De 16€ à 24€ selon le quotient familial
Pour les 10-15 ans
Infos et inscriptions :
Caravane MJC au 02 99 00 16 00
ou animationservon@caravanemjc.com
Le stage se déroulera à la Médiathèque
de Brécé.

la ville
sauvage
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Le Grand Cordel MJC
Du 9 au 27 février

Visuel : © Nicolas Malgonne

Photo : Arm et Olivier Mellano © Denis Peaudeau

Vendredi 13 février - 20h30

Photo : © DA TITCHA

Du 10 au 12 février - de 14h à 17h

Expérimentations
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Can’o, Da Titcha,
Olivier Mellano
et Arm

La Ville Sauvage

Jeune rappeur de Chateaubourg, CAN’O est
l’auteur de ses propres textes. DA TITCHA
aime jouer avec les son qu’il façonne pour
créer un univers positif et festif. OLIVIER
MELLANO et ARM se retrouvent pour vous
offrir une relecture d’Aimé Césaire sous forme
de performance texte-musique.

La Ville Sauvage est un plateau de tournage
éphémère en cinéma d’animation, conçu et
mis en œuvre par des jeunes, des étudiants,
des bénévoles sous la direction artistique de
Maude Gallon.
Tournage sur décors en volume, table multiplans, projections… Expérimentez différentes
techniques et imaginez votre histoire dans
cette ville imaginaire !
Accompagnement de A à Z.
Intervenant : Maude Gallon

Entrée Libre - Tout Public

www.grand-cordel.com

Infos et inscriptions :
Caravane MJC au 02 99 00 16 00
ou animationservon@caravanemjc.com
Le concert se tiendra à la Médiathèque de Brécé.

3€ par personne par ½ journée
Tout Public à partir de 7 ans

Infos et inscriptions :
Le Grand Cordel MJC
En individuel :
02 99 87 49 49 ou contact@grand-cordel.com
Pour les groupes :
02 99 87 49 46 ou e.brown@grand-cordel.com

Soirée Danse
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MJC Corps-Nuds, street park de l’Arsenal et Caravane MJC Servon / Brécé

Opéra de Rennes

Samedi 14 février - 17h et 18h

Photo : Association Libero - DR

13, 14 et 16 février
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Photo : Paradox-Sal © Frédéric Blaize

Stage

GoPro sur la pratique de la glisse
Pratiquant d’un sport de glisse urbaine ou
passionné de cinéma, concevez et réalisez un
court-métrage autour des pratiques urbaines.
Accompagnés par des professionnels, vous
aborderez l’ensemble des éléments qui
composent un film. De la conception au
montage, les idées et envies de l’équipe seront
au cœur du projet. Un bon moyen de mettre en
valeur ses exploits.
Intervenants : Association Libéro

Vendredi 13 février :
10h-18h à MJC Corps Nuds
Samedi 14 février :
14h-18h au street park de l’Arsenal
Lundi 16 février :
10h-18h à Caravane MJC

De 20 à 30€ selon le quotient familial
De 11 à 18 ans
Infos et inscriptions :
MJC Corps-Nuds au 06 34 90 48 95
ou animation.corpsnuds@gmail.com
Caravane MJC Servon au 06 22 27 36 65
ou animationservon@caravanemjc.com

Le Triangle, Cité de la danse présente :

Jungle Trip

En ouverture de cette soirée à l’Opéra, entre
les marbres et les chandeliers, imaginez 5
performers urbains déchainés au carrefour de
pratiques telles le parkour, le hip-hop et les
acrobaties. Cette nouvelle compagnie rennaise
nous invite à un voyage à travers le temps, une
réflexion sur l’espèce humaine dans un décor
de jungle urbaine.
Gratuit
Tout public
Infos et inscriptions :
Opéra de Rennes au 02 23 62 28 28
www.opera-rennes.com

Krump’n’break Release
Extrait 1re Partie de Malgven Gerbes et David
Brandstätter

Fighting Spirit
De Paradox-Sal

Emilie Ouedraogo cache derrière sa douceur
angélique une danseuse de KRUMP explosive.
Elle vous invite à découvrir cettte danse dans
une mise en scène travaillée avec la Cie SHIFTS
en résidence au Triangle. Paradox-Sal est un
concentré de danseuses aussi guerrières que
féminines. Sur scène, 10 femmes vous donnent
rendez-vous avec leur danse brute et précise,
puissante et sensible !
De 4 à 16€ - Tout public
Infos et inscriptions :
Opéra de Rennes au 02 23 62 28 28

Découvertes pratiques et contest

Stage
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Street Park de l’Arsenal

17

Antipode MJC

Estampe : © Charlotte Durand

Du 16 au 20 février - de 14h à 17h

Photo : Mécanique hostile

Samedi 14 février - de 12h à 18h30

Dropbag, Skate, Trottinette, Patinette,
Rollers, Best Tricks Contest
Le street park de l’Arsenal rassemblera fans de
la discipline et amateurs de sensations 100%
glisse.
Ateliers d’initiation, compétitions de trottinettes
et rollers, tout sera mis en œuvre pour que,
débutants ou confirmés, seuls, entre amis
ou en famille, vous puissiez vous essayer à
différentes pratiques ou tout simplement les
découvrir, confortablement installés dans un
transat !
Intervenants : L’association Glissemy,
Magasin Glissemy, Bears

BEST TRICKS CONTEST :
• TROTTINETTE :
2 catégories : – de 16 ans et + de 16ans
• ROLLER :
2 Catégories : – de 16 ans et + de 16ans
• SKATE :
Tout public
Entrée libre - Tout public
Infos et inscriptions :
Antipode MJC au 02 99 67 32 12
ou accueil@antipode-mjc.com

Estampes et Arts Numériques
Accompagnés par CHARLOTTE DURAND,
artiste plasticienne, vous créerez des motifs à
partir d’estampes de papier peint, de collages
et de découpages. Viendra ensuite un travail
de mise en animation de ces visuels avec
l’artiste SCOUAP, afin de créer des ambiances
vidéo.
Découvrez ce résultat lors d’une projection
ouverte à tous le vendredi 20 février à 17h.
Les films seront ensuite visibles dans le hall
de l’Antipode MJC pendant toute la durée
d’Urbaines.
Intervenants : Charlotte Durand et Scouap

De 30 à 55€ selon le quotient familial
+6€ d’adhésion
De 11 à 15 ans

Infos et inscriptions :
Antipode MJC au 02 99 67 32 12
ou accueil@antipode-mjc.com

Pour chaque catégorie, 8 équipes de 5 joueurs
se défient sur le parking du gymnase Récipon
transformé en terrain de Street !
À noter, un concours de jonglage sera organisé
sur ces temps. Lots pour chaque équipe.
2€ par équipe
10h-12h - pour les 9-12 ans
14h-17h30 - pour les 12-15 ans
19h-22h - pour les 16-20 ans
Rendez-vous 15mn avant le début pour
les équipes inscrites
Infos et inscriptions (avant le 7 février) :
Antipode MJC au 02 99 67 32 12 ou
animationjeunesse2@antipode-c.com

Antipode MJC

Géocache

Muni d’un système GPS, 7 équipes partiront à
la recherche de caches dissimulées dans des
lieux culturels et des friches industrielles de
la Métropole. Pour ce faire, vous déchiffrerez
des données codées qui vous permettront de
recueillir des indices pour vous lancer à l’assaut
d’une ultime cache. L’équipe gagnante sera
celle qui trouvera cette dernière.
Pass journée offert par le Star pour naviguer
sur le réseau de transport en commun.
Gratuit - Tout public
Rendez-vous à 9h30 à l’Antipode MJC
Infos et inscriptions :
Antipode MJC au 02 99 67 32 12
ou accueil@antipode-mjc.com

Espace Jeune Le Quai – Le Rheu

Samedi 21 février - de 14h à 18h

Photo : © Pierre Hendrickx

Samedi 21 février - 9h30

Photo : © Antipode MJC

Jeudi 19 février - de 10h à 22h
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Samedi 28 février - de 13h30 à 18h

Photo : © Gildas Raffenel

Antipode MJC

Street Soccer

Tournois
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Street Golf

Vous découvrirez le quartier de CleunayCourrouze et ses friches industrielles sous un
autre angle.
Au total, 20 équipes et de 3 street golfeurs (euses)
sont attendues.
Matériel fourni – Lots pour les vainqueurs
Intervenants : L’Amicale du Clubbing Rennais
Gratuit
Tout public
Rendez-vous à 14h à l’Antipode MJC
Infos et inscriptions :
Antipode MJC au 02 99 67 32 12
ou accueil@antipode-mjc.com

nom prénom

Tournois

Street Golf

C’est au milieu du mobilier urbain que
s’organise le premier contest de streetgolf du
Rheu.
Intervenants : L’Amicale du Clubbing Rennais
Gratuit
Tout public
Rendez-vous à 13h30 Place Jean Auvergne
à Le Rheu.
Infos et inscriptions :
Espace Jeune Le Quai au 02 99 60 99 45
ou lerheu.jeunesse@leolagrange.org

Projections et Rencontres
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Parking Antipode MJC

Ciné Tnb

Dimanche 22 février - 18h

Journée pratiques urbaines
SLACK LINE,
TOTO MOBILE,
VELO STEPPER,
BATONS SAUTEURS,
BUMPERBALLS,
ECHASSES URBAINES,
EAGLIDERS,
EASY ROLLERS,
ATELIER CRAIE…
Le parking de l’Antipode MJC se transforme en
un lieu de découverte de pratiques sportives
urbaines.
Amusez-vous avec des démonstrations de
slackline, bumperballs, eagliders, atelier
d’initiation aux échasses urbaines avec
Kangour’hop, courses de totomobiles…

À 18h30, les équipes gagnantes des tournois
de Géocache et de Street Golf seront
annoncées et nous procéderons à la remise
des prix.
Intervenants :
Kangour’hop : Rémi Caron
Association Slokiline : Jozef
Atelier Craie : Véronique Moignard
Gratuit
Tout public
Infos et inscriptions :
Antipode MJC au 02 99 67 32 12
ou accueil@antipode-mjc.com

Mercredi 25 février - 18h

Photo : urban escape - DR

Photo : Bumper Balls © Kangour’hop

Samedi 21 février - de 14h à 18h

Antipode MJC

Visuel : © La Fleuj et Helder Alves

Découvertes

Urban Escape

De David de Ruela et Mélanie de Groot Van
Embden - Docu. : 52 mn
Le photographe David de Rueda et la reporter
Mélanie de Groot van Embden ont suivi pendant
3 mois des passionnés d’exploration urbaine
à travers le continent américain. Repoussant
les frontières de la ville, le film nous invite à
porter un regard neuf sur l’histoire américaine
et fait souffler un vent de liberté sur notre
environnement urbain.
Projection suivie d’un échange
avec les réalisateurs
Tarif Unique : 4,5€
www.t-n-b.fr/fr/cine-tnb

Segtaab, rap au
pays des hommes
integres

De La Fleuj - Docu. : 35 mn
Ce documentaire est une rencontre de
personnages filmée sur le vif, un portrait
d’artistes à l’esthétique forte et stylisée, loin
des clichés. Tourné à Ouagadougou, en
une semaine intensive et avec très peu de
moyens, le film se veut compact et intimiste
tout en proposant une direction visuelle loin
de la traditionnelle carte postale et des images
conventionnelles.
Projection suivie d’un échange avec le
réalisateur
Entrée libre

Concert

Le Triangle, cité de la danse

Antipode MJC

Le Triangle, Cité de la danse présente :

Block Party
Battle VIII

Depuis 8 ans, la battle du Triangle est le rendezvous incontournable pour tous les amateurs de
danse hip-hop et de sensations fortes ! C’est un
spectacle non-stop rempli d’énergie positive.
Sur scène, retrouvez les meilleurs danseurs
du grand ouest pour des battles en 5 contre 5
Breakdance et 1 contre 1 Danse debout.
Plein 9€ / Réduit 6€ / - de 12 ans 5€
Sortir ! 4 ou 2€ / Pass Triangle 6 ou 5€
Infos et réservations :
Le Triangle au 02 99 22 27 27
ou www.letriangle.org

+ Vainqueur Eow Bretagne 2014
SCRED CONNEXION se distingue par la
qualité des textes que prônent ces 4 rappeurs.
MICRONOLOGIE est enfin de retour avec
Equations Verbales, un album résolument taillé
pour la scène ! DJ FRESHHH concoctera un
set spécial rap français pour animer la soirée.
En première partie, nous recevons le vainqueur
du END OF THE WEAK Bretagne 2014.
Membres 15€ / Prévente 17€ / Plein 19€
Infos et réservations :
02 99 67 32 12 ou www.antipode-mjc.com

Mercredi 4 mars - 15h

Photo : © Antipode MJC

Photo : Scred Connexion

Scred Connexion,
Micronologie et
Dj Freshhh

Antipode MJC

Samedi 28 février - de 10h30 à 12h30

Sound’Action présente :
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Création 2015

Antipode MJC

Samedi 28 février - 21h30

Photo : BPB © EYK - Enya Quémérer

Samedi 28 février - à partir de 16h

Spectacle

Atelier Familial
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Visuel : Ali baba et les 40 petits poucets © v-drips

Danse

Plantes Urbaines Ali Baba et les
40 Petits Poucets
Antipode MJC présente :

Aujourd’hui, les « herbes folles » profitent
de tous les interstices pour s’installer. Si
l’on reconnait facilement pâquerettes ou
coquelicots, la plupart nous reste inconnue.
Le temps d’une balade découverte, armés
de loupes, de peintures et de pinceaux, partez
à la rencontre des plantes de nos trottoirs,
identifiez-les et nommez-les.
Intervenant : Eco Centre de la Taupinais
Gratuit
Pour les familles à partir de 10 ans
Infos et inscriptions :
Antipode MJC au 02 99 67 32 12
ou accueil@antipode-mjc.com

Une création audiovisuel qui détourne les grands
classiques du conte. Le coté parodique et
anachronique, le ton humoristique et l’utilisation
de nouvelles technologies en font un spectacle
unique et divertissante. L’ambiance visuelle
s’inspire des graphismes classiques du théâtre
d’ombre chinoise et de marionnettes, tout en les
réadaptant selon des codes plus « Street ».
Tarif unique : 6€ / Sortir ! : 5€
En famille à partir de 10 ans
Infos et réservations :
02 99 67 32 12 ou www.antipode-mjc.com

Concert

Projection

Antipode MJC

Antipode MJC

Vendredi 6 mars - 20h30

Performances / expostions
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Quartier Cleunay-Courrouze

Samedi 7 mars - 19h30 et 21h30

Samedi 7 mars - 19h - rendez-vous devant l’Antipode MJC

ODYSSÉE
URBAINE
5 PARCOURS ARTISTIQUES

Antipode MJC présente :

De Jennifer Aujame - Docu. : 13mn
En mai 2014, une vingtaine d’artistes a investi
un bâtiment voué à la destruction : la Mutualité
à Nantes. Ils ont créé la Villa Ocupada, un vaste
espace d’expositions éphémères.
Retrouvez ces deux documentaires également :
Ven. 6 fév à 20H30 à L’espace Jeune de Servon
Ven. 13 fév à 17H30 à MJC Bréquigny

Entrée libre - Tout public

Aerosplah

CÉ
E CI
ON D
MP I
A
H
L’artisteCpeintre HEOL, accompagné des

élagueurs de L’association des Cimes, se
L’artiste MIOSHE et l’équipe d’architectes
transformera en ninja pour une performance
du BUREAU COSMIQUE vont allier leurs
picturale monumentale sur l’immeuble du
compétences afin de créer une œuvre d’art
Grand Bleu.
MAND
troublante et originale au cœur du quartier, J. LALLE
Y
sous l’œil de la vidéaste Jennifer Aujame.
NA
ASBOT
A. TR

Infos et réservations :
02 99 67 32 12 ou www.antipode-mjc.com

Villa ocupada

Le Passage
des collines
NAIS
GUÉRI

Sortir ! : 5€ / Membres : 15€ / Prévente : 18€
Sur Place : 20€

Du Collectif EXTRA-MUROS - Docu. : 36 mn
EXTRA-MUROS donne la parole à 6 artistes
rennais et jette un regard nouveau sur la ville de
Rennes et le monde à part de l’art urbain.

B D DE LA

YELLE et sa pop éléctronique complètement
barrée revient avec un nouvel opus qui porte
plutôt bien son nom. Complètement fou est
à la fois sauvage et ironique, festif et sensuel,
étrange et puissant.
Avec un chant qui oscille entre pop et soul et
une production qui balance entre instruments
electroniques et hip hop, CLARENS intrigue
assurément.

Deux projets artistiques innovants nés de la rencontre Oentre
TIERdes artistes rennais et des
E. P T
habitants du quartier Cleunay-Courrouze vont se dessiner
à l’occasion d’URBAINES et seront
visibles lors du parcours ODYSSEE URBAINE, proposé par la Ville de Rennes :
SSEPS
F. DE LE

Yelle et Clarens

Extra-muros, les murs
rennais en six portraits

Visuel : © Ville de Rennes

Photo : Yelle © Maciek Pozoga

Visuel : © Collectif Extra-Muros

Quartier Cleunay Courrouze

7 MARS 2015

EU

CL
VISITES GUIDÉES À 19H
DE
BD
Inscription
auprès
de – Office de Tourisme PLUS DE
Infos et inscriptions
: Destination
Rennes
ANIEZ
au 02 99 67Destination
11 11 ou billetterie@tourisme-rennes.com
Rennes - Office de
AV J. M
30
ARTISTES
Visite guidéeTourisme
à 19h, rendez-vous
à l’Antipode MJC (déambulation libre à partir de 21h) :
T.02.99.67.11.66

Gratuit - Tout public

PRÉSENTS

DÉAMBULATION LIBRE

performances,

Concert

Actions culturelles
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Antipode MJC
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Antipode MJC

Samedi 7 mars - de 00h à 6h

Les enfants, les ados,
les artistes, le sport et la rue

La clôture avec
Midland,
Tessela,
Paula Temple
et La Denrée

En 2010, MIDLAND débute et fait une entrée
fracassante dans le top 100 des morceaux
house avec Your Words Matter. Jonglant avec
les styles, il trouve rapidement sa patte, mix
de house et techno sur fond de grondements
dubstep et d’expérimentation electronica.

Jeune producteur londonien influencé par
la bass music UK et la Jungle, TESSELA
est l’auteur du monstrueux Hackney Parrot,
souvent cité comme l’un des meilleurs
morceaux 2013.
Autoproclamée musicienne du bruit, PAULA
TEMPLE est une habituée des plus grands
clubs européens mais également fondatrice de
Noise Manifesto - label et plateforme destinée
aux collaborations électroniques innovantes et
hors-normes.
LA DENRÉE, membre des collectifs /Raw/
et DigitalShaperz, ouvrira la nuit sur vynile.
Sortir ! : 5€ / Membres : 15€ / Prévente : 17€
Sur Place : 20€ Vestiaire
Infos et réservations :
02 99 67 32 12 ou www.antipode-mjc.com

À LA MANIÈRE DE…
C’est maintenant une belle habitude que nous
offre Urbaines : faire à la manière de …
ŽILDA, DINO VOODOO et CLARSIX
inspireront les artistes en herbes.
Leurs réalisations seront à découvrir à partir du
vendredi 13 février à 17h30

DES LEGO
Enfants, ados et plus si affinité pourraient
bien se retrouver briques en main pour la
construction d’une ville géante et colorée.

UN FANZINE
Le célèbre fanzine « Les Rockeurs
gourmands » sera de retour pour suivre
l’événement. Textes, photos, interviews, le tout
concocté par les enfants et tous ceux qui le
souhaitent !
DANS LA RUE
Regarder ses pieds, mais pas que…
Accompagnés par un animateur de l’Ecocentre
de la Taupinais, les enfants partiront à la
rencontre des herbes qui peuplent nos
trottoirs, nos rues et nos cours.
DANS URBAINES
Il y a des « U », des « R », des « B »…
Accompagnés par l’artiste SOUAP, les enfants
décoreront ces lettres à l’aide de matrices, de
couleurs et de projecteurs.

Photo : © Antipode MJC

Photo : PAULA TEMPLE

Autours d’Urbaines, les enfants de l’accueil loisirs de l’Antipode MJC
vivent pleinement l’événement.

Ateliers

Urbaines 2015

Bibliothèque Cleunay

Pays de Lorient

11, 18 et 21 février - de 15 h à 18 h

Informations
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Pour vous informer ou réserver référez-vous au contact en bas de chaque page.
Pour en savoir plus sur les partenaires qui composent URBAINES :

Du 13 avril au 2 mai 2015

ANTIPODE MJC
2 rue André Trasbot – Rennes
02 99 67 32 12 – accueil@antipode-mjc.com
www.antipode-mjc.com

Visuel : DR

Photo : Respect Me © Denis Pascal

ESPACE JEUNE BRÉCÉ CARAVANE MJC
2, rue Saint-Martin- Servon Sur Vilaine
02 99 00 16 00 - coordination@caravanemjc.com
www.caravanemjc.com

Minecraft

dans le cadre de l’événement Un P’tit Cube,
2 P’tits Cubes…
Brique par brique, Minecraft est un jeu vidéo
qui développe la créativité de ses fans de plus
en plus nombreux. À l’occasion d’ateliersdécouverte à la bibliothèque, imaginez la
construction de vos rêves.
L’ensemble des constructions sera exposé à la
bibliothèque en mars.
Gratuit
Parents et enfants de 8 à 14 ans
Infos et inscriptions :
Bibliothèque de Cleunay au 02 23 62 26 70
ou bibliotheque.cleunay@ville-rennes.fr

Urbaines Pays de Lorient

Pour sa 3e édition, la déclinaison morbihannaise
d’Urbaines migre vers le printemps. Les
structures d’animation et culturelles de
l’agglomération de Lorient continuent d’explorer
minutieusement le territoire pour y déceler
ceux qui font les cultures urbaines aujourd’hui :
musiciens, vidéastes, danseurs, sportifs,
photographes... Un large champ des possibles !
www.urbaines-paysdelorient.com
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ESPACE JEUNE LE QUAI
11 rue du Dr Wagner – Le Rheu
02 99 86 95 95 - lerheu@leolagrange.org
www.lerheu-leolagrange.org

POUR LA BILLETTERIE DES CONCERTS
Sortir ! : détenteurs de la carte Sortir !
Membres : détenteurs de la carte ADMIT
et adhérents de l’Antipode MJC
Prévente : tout public
Sur Place : tarif majoré sauf pour les
détenteurs des cartes ADMIT et Sortir !
Les tarifs s’entendent hors frais de location –
non appliqués à l’Antipode MJC
Toutes les infos sur :
www.antipode-mjc.com /urbaines

LE GRAND CORDEL MJC
18 rue des Plantes - Rennes
02 99 87 49 49 - contact@grand-cordel.com
www.grand-cordel.com
LE TRIANGLE
15 Avenue Georges Graff - Rennes
02 99 22 27 27 - infos@letriangle.org
www.letriangle.org
MJC BREQUIGNY
15 avenue Georges Graff - Rennes
02 99 86 95 95 - accueil@mjcbrequigny.com
www.mjcbrequigny.com
MJC MAISON DE SUÈDE
5 rue de Suède - Rennes
02 99 51 61 70 - maison.de.suede@wanadoo.fr
mjcmaisondesuede.fr
MJC CORPS NUDS
8 rue des Loisirs – Corps Nuds
02 99 44 01 58 - mjc.corps-nuds@wanadoo.fr
www.mjc-corps-nuds.asso.fr/site_mjc

Photo de couverture : YannG
Bloc marque : Quentin CHAMBRY
Graphisme : Atelier Wunderbar
Impression : Média Graphic

l’appli de
mes sorties
téléchargeable gratuitement sur

Découverte
GLISSE

Danse
FIGHTING SPIRIT
JUNGLE TRIP...

Sam.14 fév

Tournoi
STREET
SOCCER

Jeu. 19 fév
Tournoi
STREET
GOLF et
GEOCACHE
Découverte
PRATIQUES
URBAINES

Sam. 21 fév

Projection
URBAN ESCAPE

Dim. 22 fév

Mer. 11 fév

Stage URBAN FREEDOM

Atelier ÉCRITURE

Atelier DANCE HALL

Mar. 10 fév

Ven. 27 fév

Ven. 6 mars

LE GRAND CORDEL
MJC

CARAVANE MJC
SERVON/BRÉCÉ

Expositions
COLLECTIF 18-55 - URBEX
MATHIEU KIFESA - TYPO
Expérimentations - Installation
LA VILLE SAUVAGE

Exposition
ROUSTE - NOTHING BUT LETTERS

Jeu. 26 fév

ESPACE JEUNE
LE QUAI – LE RHEU

Lun. 9 fév

Stage ESTAMPES et ARTS NUMERIQUES

ANTIPODE MJC

Ven. 6 fév

Concert
YELLE
et
CLARENS

Ven. 6 mars

Atelier
PLANTES
URBAINES

Ven. 28 fév

Concert
SOIRÉE
CLÔTURE
Projection
EXTRAS-MUROS et VILLA
OCUPADA

Sam. 7 mars

Sam. 7 mars

Mer. 18 fév Ven. 20 fév
Atelier DANCE HALL

Mar. 17 fév

Tournoi
STREET GOLF
Danse
FLASH MOB

Spectacle
ALI BABA
ET LES 40
PETITS
POUCETS

Mer.4 mars

Expositions
LES ENFANTS DE L'ACCUEIL LOISIRS - HELLO LEGO IN THE CITY
LES ÉTUDIANTS EN LICENCE 3 DE RENNES 2 - ÉTUDES TYPOGRAPHIQUES
CLARSIX ET RACHEL MARINECHE - L'ARMAGEDDON DES FLAMANTS ROSES
DINO VOODOO - CYBER DREAM FABRIQUE TON POTE | ŽILDA

Jeu. 5 fév

Sam. 28 fév

Danse
BLOCK PARTY
BATTLE VIII

Lun.16 fév

Atelier GO PRO

Atelier GO PRO

Ven. 13 fév Sam. 14 fév

Agenda expositions et installations

MJC BRÉQUIGNY

MJC CORPS NUDS

CARAVANE MJC
SERVON/BRÉCÉ

ANTIPODE MJC

Lun. 9 fév

Mer. 25 fév

Concert
Projection
SCRED
SEGTAAB,
CONNEXION,
Rap au Pays
MICROdes Hommes
NOLOGIE
Intègres
…

Agenda des stages et des ateliers

ESPACE JEUNE
LE QUAI,LE RHEU

STREET PARK
ARSENAL

LE TRIANGLE

L'OPÉRA

CINÉ TNB

Concert
CARAVANE
MELLANO
MJC SERVON
et ARM,
/ BRÉCÉ
DA TITCHA
et CAN'O

ANTIPODE
MJC

Danse
GET UP
JUST MOVE
#3

Ven.13 fév

Agenda des sorties
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accueil @ antipode-mjc.com
02 99 67 32 12

www.antipode-mjc.com

Licences : 1019090 - 1019091 - 1019092

2, rue A. Trasbot 35000 Rennes

