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Ces rendez-vous vont rythmer toute la 
saison 2017/2018 en alternant des 
spectacles pour enfants, des concerts, 
des représentations théâtrales propo-
sées par les compagnies locales, des 
soirées d’échange et des expositions.
La Caravane MJC développe également 
auprès des publics des stages d’initia-
tion qui peuvent amener à se mettre en 
scène lors du festival Vagabondages & 
Compagnie.
Le pot de rentrée est fixé au vendredi 15 
septembre à 19h00 à la Caravane MJC. 
La soirée va vous permettre de décou-
vrir l’ensemble de la saison.

Rendez-vous
culturels

Actions 
culturelles
Pour les enfants
Arlequin
Une expérimentation 
artistique est proposée aux 
enfants à chaque période de 
vacances scolaires. Le thème 
est déterminé en fonction 
des projets de la structure.

Ateliers de création menant 
vers une présentation lors du 
festival Vagabondages & 
compagnie.

Pour les adultes
Stage Clown
De la présence au jeu 
clownesque / 1 WE par mois / 
Samedi 10h-17h
Dimanche 10h-17h
Ce stage vous permettra 
d’aborder le clown sous 
différentes facettes. Nous 
nous attarderons sur la 
gestuelle et les sonorités au 
dépend du verbe. Nous 
privilégierons le plaisir du jeu 
plutôt que la recherche 
immédiate d'un personnage. 
Tarif  : 60 à 80 € / WE
Infos : David Dérosais 
             06 10 94 59 07

Stage Théâtre d’improvisation 
Participer à un atelier qui se 
conclura par une présence 
scénique lors du festival 
Vagabondages & Compagnie 
2018. Samuel Génin vous 
accompagne dans cette 
expérience originale qui va 
vous mener tout droit sur le 
devant de la scène. Tout est à 
construire, des décors aux 
textes, du groupe aux 
complicités… 
(cadre de l’atelier à définir avec 
le groupe constitué).

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

SEPTEMBRE : Archives. A 
la découverte de Servon- 
sur-Vilaine ‘avant/après’…

OCTOBRE : Retour sur… 
Un été de photos de camp, 
d’activité jeunesse…

NOVEMBRE : Dans le cadre 
du salon du livre médieval, 
nous accueillons les 
planches de Chiana Assego 
Illustratrice jeunesse

DECEMBRE : Expo 
découverte du Monde.

JANVIER : Sélection.
À la découverte des talents 
de notre animatrice 
arts plastiques.

FEVRIER : Ixixé. Cet artiste 
rennais va dévoiler ses 
talents.

MARS : Urbaines. Les 
travaux des adhérents de 
la MJC autour de l’artiste 
J.Pollock.

AVRIL : Séjour au Ski. 
Revivez avec les jeunes le 
séjour au ski !

MAI : Vagabondages et Cie. 
Retour sur la 13ème 
édition du festival 
Vagabondages et 
Compagnie.

JUIN : Les ateliers de la 
MJC. Roller, danses, arts 
plastiques…

Écoles des Tilleuls & Sainte-Marie
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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.
CARAVANE MJC
Gratuit/Réservation obligatoire

Samedi 23 décembre 2017 
11H00/17h00
Petit Ombre / 
Cie aux p’tites valises

Ce spectacle s’articule 
autour du conte, de la danse, 
de la musique, et de la magie 
des ombres. Par sa poésie, 
ses jeux d’ombres et de 
lumières, Petite Ombre vous 
entraine dans un univers où 
les couleurs se confondent, 
le noir devient blanc et la nuit 
s’illumine. Après le repas, 
atelier marionnettes d’ombre 
avec les artistes.

Samedi 21 octobre 2017 
11H00/17h00
La Note Magique / Cie Dounia 
La Note Magique résonne en 
chacun de nous, c’est ce que 
nous apprendra Samba au 
long de son voyage initiatique
qui le mènera du désert 
d’Algérie au montagns du 
Mali.
La journée continue, avec le 
retour de BORDERLINE GAMES 
association de jeux, qui vous 
propose de transformer la 
MJC en une ludothèque... A 
vos marques, prêts...Jouez !

Les idées viennent en mangeant,
L’appétit vient en parlant !
Remettre au gout du jour le débat, accessible à tout le monde.
L’idée est d’échanger sur des questions de société simple-
ment, sans avoir une parole d’expert.
Chaque 3ème vendredi du mois - 20H00 / Caravane MJC
De novembre à mars la médiathèque accueille vos enfants pour 
une projection “CINOCHE ET CHOCO” (à partir de 6/8 ans)

Vendredi 22 septembre 2017
20H00
Conférence gesticulée / 
Le mensonge des trois petits 
cochons (écoconstruction)

Cette fameuse histoire est à 
l'origine du culte du béton, 
cette conférence gesticulée 
vous racontera une version 
moderne redonnant ses 
lettres de noblesse à la 
construction paille et bois. 
Entre isolation écologique et 
jonglerie, entre épuisement 
des ressources et clowneries, 
cette conférence propose de 
faire le point sur l'habitat 
écologique et l'urgence d'agir 
pour changer notre société. 

Vendredi 20 octobre 2017
Les intelligences multiples
(parentalité)

Parmi les nombreuses grilles 
d’intelligences qui ont été 
élaborées, la théorie des 
Intelligences Multiples 
d’Howard Gardner a le mérite 
d’être particulièrement 
simple à comprendre (car 
parlant bien à l’intuition) et 
pratique à utiliser dans une 
quelconque situation 
d’apprentissage.

Vendredi 17 novembre 2017
Partage d’expérience avec 
ASMAE retour de Madagascar 
(société)

Après un voyage d’un mois à 
Madagascar, Lydie vient 
échanger avec nous sur son 
expérience auprès des jeunes 
malgaches mais également 
de l’ONG ASMAE (Association 
Sœur Emmanuelle).

Vendredi 22 décembre 2017
La philo vagabonde (société)

En philosophe « forain », 
toujours sur les routes, Alain 
Guyard mène un combat 
pacifique mais pas inoffensif, 
où s’élabore sans cesse de 
l’intelligence collective : 
mettre la philosophie dans 
tous ses états et la ramener à 
sa dimension charnelle, 
dérangeante, dans des lieux 
inattendus, en plein champ, 
en prison ou au fond d’une 
grotte, et au plus près des 
plus humbles, des simples 
citoyens.
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Vendredi 06 octobre 2017
20H30 /Quidam-théâtre
“Je te veux impeccable”, 
le cri d’une femme.

Cette pièce a été écrite à 
partir du témoignage d’une 
femme battue. Elle évoque 
sous la forme de souvenirs la 
rencontre avec cet homme, la 
naissance de son enfant, les 
indifférences des institutions. 
Elle dévoile ses souffrances, 
ses appels, ses peurs, ses 
espoirs… 
Débat après le spectacle.

Samedi 14 octobre 2017
20H30
Dimanche 15 octobre 2017
15h00
Théâtre de la Baie 
“Danger public”
Le rideau se lève... Sur les 
coulisses. Consternation, La 
pièce a été recommandée par 
un parti d’extrême droite. 
Dans les loges, l’heure est 
aux questions existentielles : 
Vont-ils accepter de jouer 
pour eux ?  Loin des clichés, 
sur un ton très contemporain 
et une problématique 
actuelle, la pièce de Frédéric 
Sabrou traite de ce dilemme 
avec beaucoup de finesse.

Festivals
URBAINES
Du 07 au 25 mars 2018
Cultures, Pratiques & Tendances

SERVON NOUS LA MAIN 
EMBRECE VOUS !
Du 09 au 13 avril 2018
À destination des professionnels

VAGABONDAGES ET CIE / 
FESTIVAL DES ARTS VIVANTS
Du 15 au 20 mai 2018
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 10 
octobre à 20h30 à la MJC.
Vous pouvez contacter 
Reynald Poupelard 
06 32 29 82 75 
directionmjc@caravanemjc.com
Pour poser des questions, venir à une 
première réunion de préparation… 
nous vous accueillerons !

Chez nos 
voisins
Le centre culturel l’Intervalle 
de Noyal-sur-Vilaine propose 
également une programmation. 

Nous avons choisi de vous 
présenter une soirée danse 
contemporaine : 
Vendredi 24 novembre 
20h30

Chronique diplomatique 
Compagnie Adéquate
Comment réagit un corps 
lorsqu’il entre en négociation ? 
Explorer le rapport de force, 
les points de bascule, 
d’ajustements et observer les 
mécanismes qui régissent un 
corps dans la recherche d’un 
accord.

Samedi 18 novembre 2017
20h30
Le petit Théâtre Noyal-Brécé 
‘Il est minuit Docteur Ivanov’
Une veille de Noël, un hôpital 
frappé par les restrictions 
budgétaires, un personnel 
débordé, un médecin bulgare 
aux méthodes peu 
orthodoxes, un patient à 
opérer d'urgence, une 
inspection surprise...

Théâtre
Samedi 07 octobre
Le Grand Soufflet !

Ol’ Savannah a vu le jour à 
l’hiver 2008, alors que 
Bartleby J Budde et Speedy 
Johnson formaient un duo 
roots-blues. À l’époque, ils 
montaient sur scène pour 
proposer des mélodies 
acoustiques, tout en puisant 
leurs inspirations dans 
l’univers blues.
Fort de trois albums et d’une 
solide expérience scénique, 
le groupe respecte ses 
origines, en rendant le tout 
actuel et captivant.

Concerts
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Sortie famille
Samedi 10/03

Familles

Sortie famille dans le 
Morbihan

Samedi 04/11

Familles

Nuit des sports
Mardi 31/10

Jeunesse

Sortie famille à Rennes
Mercredi 27/12

Familles

Sortie famille
Samedi 05/05

Familles

La famille c’est quoi pour toi ? 
Regard d’enfant

Vendredi 20/04 - (parentalité)

Les idees viennent en mangeant

La fête du court 
métrage/échange avec un 
réalisateur 

Vendredi 16/03 - (société)

Les idees viennent en mangeant
Conférence gesticulée/ le 
mensonge des trois petits 
cochons

Vendredi 22/09 - (écoconstruction)

Les idees viennent en mangeant

Pot de rentrée MJC
Vendredi 15/09

MJC

Les intelligences multiples
Vendredi 20/10 - (parentalité)

Les idees viennent en mangeant

Partage d’expérience avec 
ASMAE retour de Madagascar

Vendredi 17/11 - (société)

Les idees viennent en mangeant

La philo vagabonde
Vendredi 22/12 - (société)

Les idees viennent en mangeant

Les émotions
Vendredi 16/02 - (parentalité)

Les idees viennent en mangeant

Le petit Théâtre de Noyal
Brécé “Training sauvage”

Samedi 03/02 & dimanche 04/02

THEATRE

Cie Boréale’s “Têtes rondes, 
têtes pointues”

Samedi 17/03

THEATRE

Le crie d’une femme
“je te veux impeccable”
Quidam-théâtre

Vendredi 06/10

THEATRE

Le Grand Soufflet !
Ol’Savannah

Samedi 07/10

Concert

Urbaines
Du 07/03 au 25/03

Festival

Le petit Théâtre de Noyal
Brécé “il est minuit Docteur 
Ivanov”

Samedi 18/11

THEATRE
Cie Dolce Vitae “Batailles”

Samedi 09/06 & dimanche 10/06
Samedi 23/06 & dimanche 24/06

THEATRE

Théâtre de la Baie
“danger public”

Samedi 14/10 & dimanche 15/10

THEATRE

Open Mic (festival Urbaines) 
avec l’école de musique Paul 
Le Flem

Vendredi 09/03

Concert

Soirée Pop anglaise avec 
Cross road Project + JJ & Co.

Vendredi 23/03

Concert

Fête de la musique & des ateliers
Samedi 16/06 & dimanche 17/06

Concert

Expérience : rencontre avec 
des agriculteurs palestiniens

Vendredi 19/01 - (société)

Les idees viennent en mangeant

Soirée Swing Blues avec The 
Last Chance Beaver + Double 
casquette swing

Samedi 13/01

concert

Servon nous la main 
embrece vous !

Du 09/04 au 13/04

Festival

Vagabondages et Cie/
Festival des arts vivants

Du 15/05 au 20/05

Festival

La note Magique / Cie Dounia
Samedi 21/10

Sam’di fantaisie

Petite Ombre / Cie aux p’tites 
valises

Samedi 23/12

Sam’di fantaisie

Nékolo/Cie Toubah’Ouch
Samedi 24/02

Sam’di fantaisie

Les expériences spectacu-
laires/Cie du nuage d’Oort

Samedi 21/04

Sam’di fantaisie

Sortie jeux à la Cointerie
Samedi 14/04

Familles

Téléthon - Repas des 
agriculteurs

Samedi 25/11

vie associative

Assemblé générale de la 
Caravane MJC

Vendredi 15/12

MJC


