
Du  30 mars au 30 avril  2015 

Le Mois de la tolérance 

Informations, réservations et contacts... 

Caravane MJC 

2 rue Saint Martin 
35530 Servon sur Vilaine 
02.99.00.16.00 
secretariat@caravanemjc.com 
www.caravanemjc.com 

Croc’Jeux 

Allée Pierre Jan 
35530 Brécé 
02.99.04.28.49 

Médiathèque Vent de Culture 

Rue des 4 Vents 
35 530 Brécé 
02.99.62.10.31 
mediatheque@mairie-brece.fr 

Médiathèque  L'Escapade 

2, rue Saint Martin 
35530 Servon-sur-Vilaine 
02.99.00.17.01 
mediatheque@ville-servon 
survilaine.fr  

Arlequin 

2 rue Jean Bouin 
35530 Servon sur Vilaine 
02.99.00.23.16 
arlequin@ 
ville-servonsurvilaine.fr   

Toutes les propositions 
sont gratuites !  

Pensez à vous inscrire! 

02.99.00.16.00 

voix de Tomi Ungerer .  viale!  
 



Vendredi 10 avril 
 
18h30-20h30 | Brécé | Médiathèque       

|Vernissage- Apéro Film| 
 
Sélection de films et de courts 

métrages autour de la tolé-

rance.  
 

21h30 | Servon /V |Caravane MJC 

|Ciné plein air | 
 
Almanya 

« Suis—je Allemand ou turc ? » C’est 

la question que se pose Cenk Yil-

maz, 6 ans , lors d’un match de foot-

ball, alors que ni ses camarades al-

lemands ni ses camarades turcs ne 

veulent de lui dans leur équipe. 
 

Mercredi 22 avril 
15h30| Brécé | Médiathèque  

 

Film d’animation : « Jean de la 

lune » de Stephan Schesch  avec la 

voix de Tomi Ungerer .  

Vendredi  3 avril  
20h-22h | Brécé  |  

Salle Sotin 
 

Mardi 14 avril 
20h-22h | Servon /V | 

Caravane MJC 
 

Mercredi 22, jeudi 

23 et vendredi 24 avril 

14h-16h | Brécé | Espace Jeunes 

Stage théâtre forum. Création de 
saynètes: écriture, mise en scène, 

répétitions puis représentation . 

Ouverts à partir de 10 ans.  Inscrip-

tions obligatoires à la Caravane MJC. 

 

Vendredi 24 avril 
20-22h | Brécé | Salle Polyvalente de 

l’école 

Représentation du théâtre forum. 

Venez donner votre  interprétation 

dans une ambiance simple et convi-

viale!  
 

Projections Théâtre Forum 

Soirées 

découverte 

du théâtre 

forum 

Ateliers 
Mercredi 25 mars  

 1 et 8 avril 
14h-16h30 | Brécé  | Espace jeunes  
 
Mets toi en scène, prends la photo, 

zoom , expose ! 

Avec le centre de loisirs Croc Jeux de 

Brécé. A partir de 8 ans.  
 
Mercredi 8 avril 
14h30– 16h | Servon /V| Caravane 

MJC 

Goûter Philo  autour du respect et du 

vivre ensemble. Avec le centre de loi-

sirs Arlequin. A partir de 8 ans.  

Réalisation d’un court métrage  sur 

le respect avec les élèves du collège 

Saint Joseph . Le  montage sera réa-

lisé dans les espaces jeunes pendant 
les vacances d’avril. Partenariat 

entre la Caravane MJC, le PIJ et le 

Service Jeunesse de Chateaubourg.  

Court métrage 

Lectures 

Expos 

Mardi 14 avril 
11h | Servon /V |Médiathèque    
 
Pour les 5–9 ans. Sélection d’al-

bums sur le thème  de la politesse. 
Puis, atelier confiture de gros 

mots : comment changer les gros 

mots sales en gros mots propres et 

rigolos  ! 
 
Mercredi 15 avril  
15h30 | Brécé | Médiathèque 
 
‘L’heure du conte ‘’ 

Différences et tolérance. « A quoi 

tu joues? » . A partir de  3 ans. 

Du 8 au 30 avril 
Photo-Zoom 

Vernissage le 10 avril à 18h30 | Brécé | Médiathèque 
 
Avec le centre de loisirs Croc Jeux de Brécé. Plan 

large, plan rapproché il s’agit d’interroger les regards 

portés sur les comportements sociaux, amicaux et 

amoureux.  

 

Du 1 au 30 avril 
Servon sur Vilaine | Caravane MJC  
 
Dans le cadre du printemps de la jupe et du respect, le 

hall de la Caravane MJC sera investi par  une exposition 
sur le  thème  des discriminations.  

Spectacle 
Samedi 11 avril 
11h | ‘Sam’di Fantaisie ‘ |  

Servon / V| Salle Jean Marais  
 

Quand est ce qu’on arrive? 

A partir de paroles d’enfants de 

Thourie et de Rennes, La cara-

vane compagnie à crée ce spec-

tacle mettant en lumière les ques-

tionnements, les jeux et les re-

gards d’enfants sur la migration, 

la famille, l’ailleurs, la différence. 

Tout public, à partir de 7 ans.  

Durée  45 mn.  

La visite sur Terre d’un homme de 

la lune ,qui se retrouve pourchassé, 

à cause de sa différence. 

A partir de  6 ans. Duré 95 min.  

 
Et aussi… 
Racisme, discrimination, 

sexisme, homophobie, intolé-

rance, préjugés , inégalités... 
 

Projections de courts métrages en 

continu à la Caravane MJC de Ser-

von sur Vilaine et à la médiathèque 

de Brécé. A partir du  1 avril.  


