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Une nouvelle année démarre pour la Caravane MJC avec du changement :
Laetitia Degeuse (merci !) est remplacée à la direction par Reynald Poupelard
(bienvenue !).
Nous avons préparé une saison 2016/2017 avec de nouvelles activités pour tous les
âges, des rendez-vous et projets où chacun peut trouver sa place. Vous êtes tous les
bienvenus pour vous mobiliser lors des temps forts tels que Vagabondages, la fête de
la musique, les rendez-vous culturels et les évènements jeunesse…
Chacun peut alors s’exprimer, s’investir, s’affirmer ou contribuer à l’organisation
d’événements ; la participation à ces temps forts donne une autre dimension de
l’esprit associatif et d’éducation populaire de la Caravane MJC.
Vous trouverez dans ce livret une diversité de propositions et au-delà des activités
régulières hebdomadaires, vous pouvez prendre date des rendez-vous (concerts,
théâtre, débats...). Notez-les dès maintenant dans vos agendas !
Depuis quelques mois, la MJC apporte sa contribution au projet municipal de création
ou d’adaptation d’un futur centre socioculturel. En tant qu’utilisateur permanent
de cette future structure, notre apport doit permettre de contribuer à concevoir un
équipement répondant d’une part aux besoins des Servonnais dans les années à venir
et d’autre de renforcer une dynamique associative et partenariale sur les dimensions
culturelles et éducatives. La MJC a toujours souhaité vous impliquer dans son projet
et au-delà ! C’est pourquoi nous vous solliciterons dès la rentrée pour collecter vos
envies, besoins, vos projets de ‘vivre ensemble’ pour imaginer ensemble la structure
de demain.
Bonne saison 2016-2017 à chacune et chacun d’entre vous avec la Caravane MJC.
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LES FORUMS
DES ASSOCIATIONS
Les Forums des
associations de Servon sur
Vilaine et de Brécé sont
désormais programmés.
Le samedi 03 septembre
au complexe sportif de
9h00 à 13h00 pour Servon
et le vendredi 26 août à
partir de 18h30 à la salle
des sports pour Brécé.

ADHÉSION
Individuelle : 15€,
Familiale : 30€,
Espaces jeunes : 5€
Les tarifs sont calculés
en fonction de l’âge au
1er septembre 2016.

La Caravane MJC est une association loi 1901, d’éducation populaire. Elle est affiliée
à la Fédération Régionale des MJC de Bretagne et 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 et Brécé, pour l’action jeunesse. La vocation de
la MJC est de proposer à la population la possibilité de prendre conscience de leurs
aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir citoyen actif
et responsable dans une communauté vivante. C’est bien en proposant aux habitants
des animations spécifiques et diversifiées, en fonction de l’âge (enfance, jeunesse),
du groupe (familles, associations) et des sensibilités culturelles (expo, concert,
théâtre, conférences…) que chacun peut trouver des possibilités de découverte et
d’investissement au sein de la Caravane MJC.
Pour conduire au mieux cette aventure, l’association est administrée par un Conseil
d’Administration qui délègue au Bureau la gestion quotidienne.

LES MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS

La Caravane MJC travaille avec ses nombreux partenaires locaux pour échafauder
les projets et leurs mises en vie. Parmi eux, on retrouve les municipalités, l’école de
musique intercommunale Paul Le Flem, l’animateur sportif de la commune de Servon
sur Vilaine, les médiathèques Escapade et Vent de Culture, l’Espace Numérique, les
ALSH (Arlequin et Croc’jeux), les écoles des communes et les associations de parents
d’élèves, les collèges de Noyal sur Vilaine et Chateaubourg et les associations locales.

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.

Depuis cette année, la CAF reconnaît notre action à destination des familles au travers
l’agrément Espace de Vie Sociale. Nous souhaitons poursuivre les projets engagés.
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• une fiche d’adhésion
(identité, n° CAF ou MSA,
n° assurance responsabilité
civile, autorisations
parentales, adhésion
annuelle),
• une fiche sanitaire de
liaison, obligatoire pour tout
mineur.

PRÊT DE SALLES
ET DE MATÉRIEL

Contacts 	 2
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Expression corporelle

THÉÂTRE D’IMPRO

//
//

7/11 ANS - LUNDI 15h30-17h00
11/15 ANS LUNDI 18H15-19H45
Dans une ambiance conviviale et ludique, on
apprend à écouter les autres, à s’exprimer
de façon nette, à se placer dans un
espace, à utiliser son corps, à respecter
des contraintes…. Afin de développer son
imaginaire, mais aussi la confiance en soi.
Animé par Samuel Genin

ÉVEIL THÉÂTRE ET MUSIQUE

AT
ELI
ERS

4/6 ANS
LUNDI // 17H15-18H00
À travers le conte est proposé, aux petits,
un voyage dans l’imaginaire. Toutes les
semaines, une nouvelle histoire que l’on
s’approprie à chaque fois de manière
différente : par le corps, par la musique,
par la parole, par le dessin. Un mélange de
théâtre, d’éveil musical et de mime pour
une exploration du conte, dans et par tous
les sens.
Animé par Samuel Genin

YOGA DU RIRE

DANSE MODERNE

ADULTES LUNDI // 19H00-20H00
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 (salle
Delphes)

6/8 ANS
JEUDI // 15h30-17h00
JEUDI // 17H00-17H45
4/6 ANS
8/11 ANS JEUDI // 17H45-18H45
C’est par le plaisir d’apprendre à danser
tout en s’amusant que Babeth nous
transmet les techniques d’occupation de
l’espace, de musicalité du mouvement,
du travail de souplesse...
Animé par Babeth Braud

Danse

DANSE HIP-HOP
8/11 ANS MARDI // 15H30-17H00
Aborder les principaux styles de
la danse Hip-Hop à travers des
chorégraphies dynamiques. La
compagnie enseigne les bases et
développe l’énergie de chaque style.
Animé par François Bazenet de la
Compagnie Primitif

COLLÉGIENS JEUDI // 18H45-19H45
Danse urbaine mélangeant des notions
de Hip-Hop et de Danse Modern Jazz. Ce
style de danse a été révélé par les clips
musicaux et demande de l’énergie et de
la précision.
Animé par Babeth Braud
Activités physiques et sportives

ORIENTAL TRAINING
NB : À PARTIR DU MARDI 27 SEPTEMBRE.

CIRQUE
Dès 7 ANS MERCREDI // 14h30-15h30
4/6 ANS
MERCREDI // 15H45-16H45
Développer la motricité à travers le
cirque et ses différentes disciplines.
Perception corps/espace, gestion des
appréhensions, activités ludiques.
Animé par Guillaume Ducolombier de
l’Association Vents de Cirque

STREET JAZZ

DANSE ORIENTALE
NB : À PARTIR DU MARDI 27 SEPTEMBRE.

7/11 ANS MARDI // 17h30-18h30
ADOS
MARDI // 18H30-19H30
ADULTES MARDI // 19H30-20H30
ADULTES MARDI // 20H30-21H30
Échauffement doux, approche complète
de la technique orientale et travail
chorégraphique, un thème spécifique
chaque année pour explorer divers
champs artistiques de la danse
orientale.
Animé par Marine Palay, danseuse et
chorégraphe

ADULTES MARDI // 21h30-22h30
Inspiré du latin’training, l’oriental
training utilise des mouvements
orientaux sur une musique tonique
afin d’entretenir le corps. Épurée de
sa dimension artistique, la technique
orientale est acquise pas à pas.
Animé par Marine Palay, danseuse et
chorégraphe

GYM TONIC		
RENFO. MUSCU. MERCREDI // 18H30-19H30
GYM PILATES MERCREDI // 19H30-20H30
CUISSE-ABDO-FESSIER-CARDIO MER. // 20H30-21H30
GYM PILATES
SAMEDI // 10H00-11H00
STEP
SAMEDI // 11H00-12H00
Animé par des intervenants CAP sport santé
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FULL DANCE
ADOS/ADULTES JEUDI // 20H00-21H00
Activité fitness avec différents styles de
danses : latines, rock, tango... S’amuser
en dansant et de se défouler tout en
garantissant un travail de renforcement
musculaire adapté et sécurisé.
Animé par Babeth Braud

MARCHE NORDIQUE
ADOS/ADULTES VENDREDI // RDV. 09h30
Marche accélérée avec des bâtons
spécifiques. Ce sport de plein air
se pratique tout au long de l’année.
Lieu différent à chaque séance.
Animé par Davy Seradin de CAP Sport
Santé (parking de la foret de la Corbière)

RANDONNÉE
ADULTES 1 DIMANCHE/MOIS
Adaptées au rythme de chacun pour
une distance moyenne de 10 kms.
Sont aussi organisés :
1 dimanche randonnée/repas en janvier,
1 journée pique-nique en mai,
1 week-end rando découverte en juin.
Référent : Jacques-Yves Gourhand

Arts créatifs

CINÉMA D’ANIMATION
7/9 ANS
MARDI // 15h30-17h30
9/12 ANS MARDI // 18H00-19H30
Tout au long de l’année, nos cinéastes en
herbe travailleront à la réalisation d’un
film court. Au programme : technique de
prise de vue image par image, écriture
du scénario, conception du story-board,
des décors et des personnages...
Animé par Frédérique Odye (Salle d’Armor)

ARTS PLASTIQUES
5/9 ANS
VENDREDI // 17h00-18h30
PREADOS SAMEDI // 09H00-10H30
ADOS
VENDREDI // 18H30-20H30
ADOS
SAMEDI // 10H30-12H30
ADULTES JEUDI // 14H30-16H30
ADULTES VENDREDI // 20H30-22H30
Outils, matières, couleurs, imaginaire,
vous donnent envie d’exprimer votre
créativité. Travaux sont adaptés au
niveau de chaque adhérent.
Animé par Isabelle Décamps, formatrice
en arts plastiques, artiste plasticienne

5/9 ANS

MARDI // 17H15-18H15

ROLLER/INITIATION
ACCRO/HOCKEY
9/13 ANS

MARDI // 18H15-19H30

PERF. HOCKEY/ACCRO
10-18 ANS MARDI // 19H30-21H00

ROLLER HOCKEY
ADULTES MARDI // 21H00-22H30
Différentes techniques et niveaux,
choisissez votre approche du roller.
Animé par Christophe Monnier
(complexe sportif)
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ANGLAIS

ART FLORAL
ADOS/ADULTE 1 SAMEDI/MOIS // 10h00-12h30
À partir de techniques de base, les
amateurs de fleurs pourront créer
des compositions de toutes sortes :
classiques, modernes, sculpturales, en
parures ou art de la table. Différents
thèmes en fonction des saisons et des
évènements...
Animé par Denise Mauvillain

DU CM2 A LA 3ème
MARDI // SERVON // 16H30-18H00
JEUDI // BRécé // 17H00-18H30
Séances de travail organisées en
3 temps : travail scolaire, goûter et
animation collective menées par un
animateur de la MJC et des bénévoles.
Nous recherchons des adultes motivés
pour devenir bénévoles : contactez le
secrétariat de la MJC.
Inscription obligatoire (espaces jeunes)

ADULTES LUNDI // 20H-21H30 & JEUDI // 9H-10H30
Accent mis sur l’oral, séances
diversifiées et vivantes : 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

Infos pratiques
Démarrage le lundi 12 septembre 2016. Pas d'ateliers pendant les vacances scolaires. Ils sont animés par
des professionnels et des bénévoles qui en assurent la responsabilité technique et pédagogique.
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.
Ateliers de 15h30 : Les intervenants d'atelier peuvent prendre en charge les enfants directement aux
sorties des écoles privées et publiques. Merci d’en faire la demande à la Caravane MJC.
Un atelier qui ne réunit pas le nombre de participants prévus dans le budget de l’association ne peut avoir
lieu. Il est important de tenir informé la Caravane MJC de vos absences aux ateliers.
Inscriptions
Adhérer à l’association (cf p5) et payer la cotisation annuelle correspondant à l’atelier choisi.
( paiement fractionné sur l’année possible, en 2 ou 3 fois.). Tarif "Lycée" pour étudiants et demandeurs
d’emploi sur présentation de la carte (photocopier et l’agrafer avec l’inscription). Sont acceptés les
chèques vacances, coupons aide aux temps libres (CAF), coupons sports (mairie Servon/V.).

Tarifs 2015 2016

ROLLER

ACCOMPAGNEMENT
A LA SCOLARITE

Langues

ANGLAIS
ART FLORAL
ARTS PLASTIQUES
HIP-HOP
DANSE ORIENTALE
ORIENTAL TRAINING
DANSE MODERNE
STREET JAZZ
FULL DANCE
ROLLER
CINÉMA D’ANIMATION
ÉVEIL THÉÂTRE & MUS.
THÉÂTRE D’IMPRO
YOGA DU RIRE
GYM TONIC / PILATES
CIRQUE
MARCHE NORDIQUE
RANDONNÉE

Lycéen, étudiant,

Maternel

Primaire

Collège

147 €

150 €
180 €
103 €

163 €

195 €
85 €
167 €

111€

121€

143 €

147 €

102 €
180 €

102 €
180 €

110 €

130 €
125 €

155 €

175 €
103 €

96 €
110 €

20 €

110 €
23 €

117 €

105 €

137 €

137 €

137 €

101€

demandeur d’emploi

Adulte
205 €
95 €
253 €
131€
131€
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La Caravane MJC propose des animations
où les enfants, les familles (voire les deux
en même temps) peuvent découvrir des
pratiques culturelles, trouver un soutien et un
accompagnement à la mise en œuvre de projet,
au travail scolaire… Ces projets sont menés et
portés en partenariat avec les acteurs locaux.

APÉRO DE RENTRÉE
vendredi 09 septembre
venez nous faire part de vos envies de
sorties, d’ateliers…

SAM’DI FANTAISIE (cf p.14)
Le samedi précédent chaque vacances

STAGES
A chaque période de vacances scolaires
avec les enfants de l’ALSH Arlequin.

SCOLAIRE

Ateliers de création menant vers
une présentation lors du festival
Vagabondage & Cie.

ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ
Temps d’aide aux devoirs du CM2 à la 3e
(cf p.9) nous recherchons d’ailleurs des
bénévoles !

ENF
ANCE
-------FAM
ILLE

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
lors du festival Vagabondages & Cie et
des Sam’di Fantaisie (cf p.14).

ATELIERS, SORTIES FAMILLE
Partager des moments en famille toute l’année.

CONFÉRENCES ACTIVES ET
GUSTATIVES (cf p.19)
Soirées d’échanges sur la parentalité,
l’enfance, l’adolescence.

SERVON NOUS LA MAIN,
EMBRÉCÉ VOUS !
du 3 au 15 avril
Événement sur la thématique du respect
et de la tolérance.

LE JOUR LE PLUS COURT
du vendredi 16 au dimanche 18 décembre 2016
Diffusion de courts-métrages et débat
mouvant.

SOIRÉE APÉRO/JEU/CONCERT
samedi 1er avril à la Cointerie
Dans le cadre de La Fête du Jeu.

TAP (Temps Accueil Périscolaire) :

Intervention des animateurs(rices) à
destination des 8/10 ans.
10
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Accueillir, écouter, impliquer les jeunes à la
Caravane MJC et dans la vie locale permet des
moments privilégiés où chacun des participants
pourra vivre des activités individuelles ou
collectives librement choisies. Précisons que
les jeunes peuvent, en fonction de leurs envies,
fréquenter aussi bien l’espace jeunes de Servon
que celui de Brécé.

JEUN
ESSE
-------JEU
NES
ADU
LTES
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JEUNESSE 10-14 ANS
.. Soirées, sorties, stages : Murder Party, stage radio…
.. Ateliers à l’année (cf p.6)
.. Spectacles, projets et évènements culturels ou sportifs : week’n Jump, Urbaines…
.. Animateurs professionnels,
.. Un programme d’activités à chaque période de vacances,
.. Séjours été : bord de mer, étranger…
.. Accompagnement à la scolarité,
.. Un lieu d’accueil ouvert toute l’année :
..
SERVON Caravane MJC
BRÉCÉ allée Pierre Jan
17H/18H30 Accompagnement scolaire 15H30/17H TAP
Mardi
14H/16H30 Accueil
Mercredi 14H/18H30 Accueil
15H30/17H TAP
15H30/17H TAP
Jeudi
17H/18H30 À la demande ou sur projet 17H/18H30 Acc. scolaire
17H/18H30 Accueil
Vendredi 17H/18H30 Accueil
14H/16H30
Samedi

JEUNESSE 14-18 ANS

JEUNES ADULTES
.. Projets individuels et/ou collectifs,
.. Aide création d’association et de

dossier de subventions,
.. Création d’évènements,
.. Soutien à la création de CV,
.. Lieu d’échange,

Pauline Durand

06 61 84 04 32
coordination@caravanemjc.com

.. Stages sportifs, découverte d’activités insolites,
.. Rencontres / mixité,
.. Bénévolat / organisation d’évènements,
.. Soirées / détente / sorties,
.. Ouverture en autonomie,
.. Un lieu d’accueil ouvert toute l’année :
SERVON Caravane MJC
Mercredi En autonomie
Vendredi 17H/18H30 En autonomie
19H/22H
14H/18H
Samedi

Yann Théaudin

jeunesservoncaravnemjc
06 22 27 36 65
animationservon@caravanemjc.com

BRÉCÉ allée Pierre Jan
14H/18H30 Accueil
17H/18H30 Accueil
19H/22H
14H/18H

Émeline Planté

jeunesbrececaravanemjc
06 23 08 08 00
animationbrece@caravanemjc.com

L’équipe d’animation
jeunesse

reste disponible pour rencontrer
les jeunes en dehors de ces temps
d’ouverture.
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SAM’DI FANTAISIE
Ces journées-évènements ont lieu le 1er samedi
de chaque période de vacances scolaires.
Au programme: Un spectacle familial, un repas
partagé et des ateliers à vivre en famille.
Samedi 15 octobre 2016 - 10H30/17H00

PROFESSEUR TAUPE

Caravane MJC
Gratuit -Réservation obligatoire.

Samedi 17 décembre 2016 - 11H00/17h00

L’ÉVEIL DU DRAGON
Spectacle fantastique de Noël - Compagnie Lysandore
Pop et Lollie sont deux lutins malicieux. Cette nuit de Noël,
le Père Noël est absent car il prépare les jouets des enfants.
Ni vu, ni connu, les deux chenapans lui dérobent un œuf
mystérieux. Nos deux jumeaux se disputent à qui mieux
mieux ce cadeau miraculeux...

Samedi 11 février 2017 - 11H00/17H00

LA MACHINE À VOYAGER
DANS LES LIVRES
Samuel Génin
Oscar est un petit garçon qui n’a pas d’amis. Ses
parents le trouvent trop renfermé, sa maîtresse le
trouve trop tête en l’air. Il n’y a que les personnages
de ses romans qui lui offrent une échappatoire. Mais
un jour, assommé par l’ennui et en mal d’aventures,
il fabrique, dans l’intimité de sa chambre, une
Machine À Voyager Dans Les Livres…

RDV
CUL
TUR
ELS
14

Le professeur Taupe nous ouvre les portes de
son laboratoire : « La Taupe Mobile » ; pour le
bonheur des petits et des grands curieux de
nature, au sens propre comme au sens figuré
! Le public est « philosophiquement » invité
à choisir une mission parmi une vingtaine de
sujets autour des animaux, des végétaux, des
champignons. Les missions sont accompagnées
d’outils ainsi que de documents illustrés.
Il est fortement conseillé aux parents d’être
accompagnés de leurs enfants !

Samedi 08 avril 2017 - 11H00/17H00

DES RÊVES PLEINS LES MIRETTES
Compagnie Zemlazik
Une alchimie de tempéraments bien
trempés, entraîne les spectateursvoyageurs dans une succession de
dérapages artistiques…contrôlés !
Les vedettes sont bel et bien les
marionnettes : Nicolas le petit garçon
libre, grand rêveur, un brin effronté
et Gribouille la grenouille chanteuse
enrhumée.
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LES IDÉES VIENNENT EN MANGEANT,
Remettre au goût du jour le débat, accessible à tout le monde.
L’idée est d’échanger sur des questions de société, simplement, sans avoir une parole
d’expert qui parfois peut empêcher certains de s’exprimer, alors que tout le monde est
légitime pour le faire.

Vendredi 18 novembre 2016

ÉCHANGE D’EXPÉRIENCE
AMAR association loi de 1901.
Depuis 1988, elle coopère avec les associations de
petits producteurs vivriers de l’état de Rio de Janeiro,
au Brésil. L’objectif de cette relation est de soutenir
l’organisation démocratique des agriculteurs pour
qu’ils se fassent entendre des décideurs politiques et
économiques. En France, AMAR diffuse auprès des
scolaires et du grand public des supports d’éducation
au développement pour mettre son expérience de terrain au service d’une réflexion
plus globale sur le développement et les relations Nord-Sud.

Vendredi 13 janvier 2017

LES JOURS HEUREUX,
Documentaire

L’APPÉTIT VIENT EN PARLANT !

Caravane MJC
20h30

Vendredi 07 avril 2017

VÉRITÉS ET MENSONGES SUR LA SNCF
Documentaire de Gilles Balbastre
Des rails ébréchés aux boulons mal vissés, des
conducteurs qui adaptent la vitesse de leur train à l’état de
la voie, la ligne Ascq-Orchies qui ferme faute d’entretien
alors qu’elle longe une autoroute saturée… La caméra de
Gilles Balbastre évolue en immersion dans le quotidien
des voyageurs comme dans celui des cheminots. Les
seconds tentent de résister par la lutte syndicale, et
parfois aussi par du lobbying auprès des élus. L’un d’eux
explique que l’on ne peut dissocier l’aspect technique
(l’entretien du réseau) de l’aspect social (la défense des
conditions de travail et du service public).

LES CONFÉRENCES ACTIVES ET GUSTATIVES
La caravane MJC, en partenariat avec l’association Les Lutins, les associations de
parents d’élèves des écoles privées et publiques de Servon-sur-Vilaine, propose un
cycle de trois soirées sur la parentalité, l’enfance, l’adolescence.
Les thématiques sont définies en fonction des demandes et besoins exprimés.
Programme en cours d’Élaboration

Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français
encore occupé, seize hommes appartenant à tous
les partis politiques, tous les syndicats et tous les
mouvements de résistance vont changer durablement
le visage de la France. Ils vont rédiger le programme
du Conseil National de la Résistance intitulé
magnifiquement : « Les Jours Heureux ».
Ce programme est encore au cœur du système social
français puisqu’il a donné naissance à la sécurité
sociale, aux retraites par répartition, aux comités
d’entreprises, etc…

16

17

THÉÂTRE
Samedi 08 octobre 2016 / 20H30

ZOO
Compagnie Min’ de Rien
Où s’arrête l’animal où commence l’homme. Un groupe
d’anthropologues ne pouvant se mettre d’accord sur la classification
d’une nouvelle espèce découverte met en œuvre un stratagème
pour que cette question soit tranchée par un tribunal. Entre la
science, la morale, et le bon sens qui aura raison de cette question ?
Une comédie de Vercors mise en scène par Thierry BEUCHER
Samedi 10 décembre 2016 / 20H30

CHARLOTTE FATALE
Le petit Théâtre de Noyal et Brécé (TNB)
Ils ne pouvaient pas s’imaginer à quel point leur soirée allait être
gâchée. Chacun va abattre ses cartes pour tenter de tirer son
épingle du jeu, au détriment ou au bénéfice du voisin. Des petites
combines entre ‘amis’ qui pourraient se révéler bien vaines lors du
règlement de compte final.
Samedi 21 et dimanche 22 janvier / 20H30
Samedi 04 et dimanche 05 février 2017 / 20H30

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
Dolce Vita (Troupe amateur en résidence à l’année à la Caravane MJC)
De l’exotisme, une énigme policière, des animaux sauvages sur scène, un détective
aux talents… non talentueux, un consul aux multiples visages, un lord anglais très...
anglais, son domestique très... français et une princesse indienne mystérieuse et
sensuelle. De l’amour, des aventures, des paysages exotiques, tout ça réuni dans un
seul spectacle écrit par Sébastien Azzopardi et Sacha Danino.
Samedi 18 mars 2017 / 20H30

LE PHARE
Sébastien Lemercier
Une île. Un homme accroché à un phare qu’il n’a jamais quitté. Auprès de
lui, un père, un frère, une vie ajustée aux saisons et aux jours : un chien,
quelques lapins à piéger, l’horizon obsédant. Ce petit monde bascule le
jour où le frère disparaît sans raison. Le trouble envahit le personnage et
fait vaciller ses repères. Mais son entêtement, entre enfance et folie, le
laissera debout, ardent, dans les derniers feux du phare.
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CONCERTS
Vendredi 07 octobre

SOIRÉE ELECTRO STORM°2
Organisée par l’association Flou (salle Georges Brassens)
L’association Flou, partenaire de la Caravane MJC, promeut
la culture musicale électronique depuis 2015. Une nouvelle
programmation artistique ainsi qu’une prestation scénique
remarquable vous attendent.
Samedi 19 novembre

SOIRÉE BLUES
Two men in blues
Du Bayou à Chicago, en passant par les champs de coton et
la construction de «the Levee», des rencontres avec le diable
et les lois Jim Crow, et bien sûr l’alcool et les femmes, un
voyage au cœur de la musique qui a influencé toute la musique
populaire occidentale, et pas que...
Ronan one man band
Une gueule et une voix. Rocailleuse, de celle qui caresse
l’épiderme et hérisse le poil, tout droit sortie des profondeurs
moites du Mississippi Multi-instrumentiste de son état (guitares,
dobro, harmonica, banjo, stomp-box, cigar box guitar), Ronan est
un gars affable, doux et humble. Un gars qui fabrique lui-même
certaines de ses armes de scène à l’instar de ses « cigar box guitar
» aux matériaux si surprenants (bidon d’huile, planche de skateboard vintage, boîte de cigares…).
Samedi 07 janvier

SOIRÉE ROCK
Carte Blanche à l'association l’Ékcorché
Créée en janvier 2016, cette association, vise à réunir, aider, promouvoir et
produire de jeunes groupes de Rennes et de ses alentours. A moyen terme,
elle compte aider à l’élaboration de clips et à la production de CD, l'objectif
final : un festival. Associée à Djecalvezphoro, un jeune photographe
de concert, l’association nous propose une soirée rock musclé avec la
programmation de trois groupes originaires de la région rennaise.
www.facebook.com/lekcorche
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FESTIVALS
Du 20 février au 12 mars

URBAINES
Cultures, Pratiques & Tendances
Nous souhaitons proposer des
formes accessibles à tous mettant
en valeur le caractère novateur de
certaines pratiques émergentes.
Ce temps fort s’articule autour de
plusieurs rendez-vous (musique,
danse, diffusion de documentaire,
expositions) et ateliers issus
de pratiques en pleine éclosion
(Urbanball, street golf, graffiti
numérique, percussions
corporelles, parkour…) :
Jeudi 23 février: Concert à Brécé,
Vendredi 03 mars: Rencontre avec l’artiste DJ Marrrtin (Médiathèque Escapade/
Réseau Ziko’Rezo) puis concert,
Vacances de février: Fin du cycle Urban qui propose une création pluridisciplinaire
(danse, vidéo, musique).
Du 15 au 21 mai
Du 03 au 15 avril

SERVON NOUS LA MAIN,
EMBRECE VOUS !!
Événement porté par la Caravane MJC
qui associe les acteurs locaux. Après
avoir proposé des actions à chaque
public, cette année nous souhaitons,
à partir d’un cycle de formation,
construire une culture commune en
travaillant avec Liberté Couleur.
À partir de supports différents, nous
souhaitons amener les participants à
la discussion et l’échange autour de la
tolérance.
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VAGABONDAGES ET CIE
Festival des arts vivants.
Avec une envie toujours vive de partager un moment fort autour du spectacle vivant.
L’objectif est de simplifier l’accès au spectacle, en le proposant dans des lieux
aménagés pour l’occasion : chez des particuliers, sur le marché dans la rue… autant
d’initiatives favorisant le décalage, l’inattendu.
Le choix des spectacles est lié aux rencontres avec des artistes qui ont à cœur
d’être en relation avec les gens sur un territoire donné, il nous importe de créer des
moments singuliers, pour nourrir une mémoire collective.
Les organisateurs pour la plupart habitent Servon-sur-Vilaine, s’investissent dans
l’organisation et participent également à la création de certains spectacles.
Ce collectif d’organisateurs est ouvert à tous ceux qui souhaitent prendre une place
dans ce moment fort. La première rencontre est programmée le mardi 11 octobre à
20h30 à la MJC.
Vous pouvez, si le cœur vous en dit, contacter Reynald Poupelard au 06 32 29 82 75
ou directionmjc@caravanemjc.com pour poser des questions, venir à une première
réunion de préparation… nous vous accueillerons.
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COURTS MÉTRAGES
Vendredi 23 septembre

SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES.
Rétrospective des différentes réalisations des jeunes de
Servon et de Brécé depuis 2014 :
Zombi’Trip: Film élaboré lors d’un séjour avec la collaboration des parents,
Ton carnet / Réseau (anti)sociaux:
Deux courts-métrages réalisés au collège Saint Joseph lors des ateliers de la MJC,
Le petit chaperon rouge au pays des mères vieilles:
Regards croisés sur la fonderie de Servon.
Destination Tahiti / Sorcier ou presque ! /Les aventures de Timothée / La nuit d’Halloween:
4 courts-métrages, proposés par la Caravane MJC et réalisés lors des TAP de Brécé.
Vendredi 16 décembre
Diffusion des courts-métrages et débats mouvants.
En collaboration avec les écoles, les ALSH et les espaces jeunes
du territoire.
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Dimanche 30 octobre de 11h00 à 17h00
CIRCUIT VTT
Événement organisé par les jeunes de l’Espace
jeunes de Brécé. Inscription obligatoire par
équipe et en famille.

SEPTEMBRE 2016

UN AIR DE VACANCES
Retour sur un été de découverte avec la
Caravane MJC.
OCTOBRE 2016

VAGUE À L’ÂME
NOVEMBRE 2016

AMAR
(Acteur dans le Monde agricole et Rural).
Retour d’expérience franco-brésilienne
autour de l’agriculture.
DÉCEMBRE 2016

ET AUSSI

Samedi 17 septembre
WEEK’N DANCE
Après-midi initiation Musique Assistée par
Ordinateur, DJing, Light Painting et Mapping
à la Maison de la Jeunesse à Brécé (barbecue
familial et concert Electro). En partenariat avec
l’association Flou.

Chaque mois, nous investissons le hall
de la MJC pour accueillir une exposition
différente.

Texte et photos de la mer !
Armelle Bernier Quinton.

FESTIVAL LE JOUR LE PLUS COURT

Vendredi 09 septembre à 19h00
APÉRO RENTRÉE
Présentation de la structure et de la
programmation.

EXPOSITIONS

Vendredi 25 novembre
AG DE LA CARAVANE MJC
Vendredi 02 décembre
NUIT DES SPORTS
Pratique du sport dans le noir, tenue blanche
exigée. Complexe sportif de Servon.
Samedi 03 décembre
TÉLÉTHON
Marche et repas de produits locaux en
partenariat avec les agriculteurs.
Samedi 17 juin
FÊTE DES ATELIERS ET DE LA MUSIQUE
Samedi 08 juillet
JOURNÉE GLISSE AU SKATE PARK

EXPOSITION DE
LINOGRAVURE
L’Atelier Barbe à Papier est un atelier
de recherche autour des techniques
d’impression, de l’estampe et du dessin
ainsi qu’un lieu de diffusion, d’exposition
et de pratique ouvert à tout public.
JANVIER 2017

COLLECTIF 18/55
Cette série, commencée en 2011, parle
du privé et du public. L’idée de mettre en
scène des musiciens professionnels et
amateurs est partie d’une facétie qui est
devenue une série sans fin…

FÉVRIER 2017

URBAINES
Urbaines est aussi à Servon, la
Caravane MJC fait partie intégrante de
l’organisation de l’évènement. C’est-àdire stage, concert et expo…
MARS 2017

FREEMOUSS
Un collectif qui revendique une
démarche écologique citoyenne et
poétique au travers du graffiti végétal.
Création originale à découvrir dans le
hall de la MJC.
AVRIL 2017

SERVON NOUS LA MAIN,
EMBRÉCÉ VOUS !
Non à la Haine !!! Porter un regard
critique sur le monde, construire son
propre libre arbitre et agir en citoyen
éclairé et responsable. Cet outil
tournera dans l’ensemble des MJC du
réseau confédéral.
MAI 2017

VAGABONDAGES ET CIE
e

Retour sur la 12 édition du festival
Vagabondages et Compagnie, organisé
par les habitants de Servon, La
Bouexière, Domloup et Brécé.
JUIN 2017

LES ATELIERS DE LA MJC
Roller, danse orientale, arts plastiques,
cinéma, d’animation, hip-hop, 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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Vendredi 09/09
Activité MJC
APÉRO RENTRÉE

DIMANCHE 03/12
Activité MJC
TELETHON (MARCHE)

Vendredi 03/03
Festival
CONCERT (URBAINES)

Samedi 17/09
Jeunesse
WEEK-END DANCE

Samedi 10/12
Théâtre			
CHARLOTTE FATALE

Samedi 18/03
Théâtre
LE PHARE

Vendredi 23/09
Courts métrages
SOIRÉE CARAVANE PROD

Vendredi 16/12
Courts métrages
LE JOUR LE PLUS COURT

Samedi 01/04
Famille
SOIRÉE JEUX (COINTERIE)

Vendredi 07/10
Concert
STORM°2 (G. BRASSENS)

Samedi 17/12
Sam'di fantaisie
L’ÉVEIL DU DRAGON

DU 03 AU 15/04
Festival
SERVON NOUS LA MAIN...

Samedi 08/10
Théâtre
ZOO

mercredi 21/12
Famille
JOURNÉE SORTIE

Vendredi 07/04
Les idées viennent en mangeant
VÉRITÉS & MENSONGES

vendredi 14/10
Famille
CONFÉRENCE ACTIVE

Samedi 07/01
Concert			
L’EKCORCHÉ

Samedi 08/04
Sam'di fantaisie
DES RÊVES…

Samedi 15/10
Sam'di fantaisie
PROFESSEUR TAUPE

Vendredi 13/01
Les idées viennent en mangeant
LES JOURS HEUREUX

jeudi13/04
Famille
CONFÉRENCE ACTIVE

DIMANCHE 30/10
Jeunesse
CIRCUIT VTT

Samedi 21/01 & DIMANCHE 22/01
Samedi 04/02 & DIMANCHE 05/02
Théâtre
LE TOUR DU MONDE…

DU 15 AU 21/05
Festival
VAGABONDAGES…

Samedi 11/02
Sam'di fantaisie
LA MACHINE…

samedi 10/06
Famille
JOURNÉE SORTIE

DU 20/02 AU 12/03
Festival
URBAINES

Samedi 17/06
Activité MJC
FÊTE DES ATELIERS
ET DE LA MUSIQUE

JEUDI 23/02
Festival
CONCERT BRÉCÉ
(URBAINES)

Samedi 08/07
Jeunesse
GLISSE AU SKATE PARK

Vendredi 18/11
Les idées viennent en mangeant
AMAR
Samedi 19/11
Concert
CONCERT BLUES
Vendredi 25/11
Activité MJC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 02/12
Jeunesse
NUIT DES SPORTS
Conception graphique :
S. PERRAULT - 06 63 47 71 06

Août 2016.
Imprimé sur du papier recyclé.
Ne pas jeter sur la voie publique.

