
Période scolaire
Lundi : Fermé au public
Mardi & mercredi : 9h00-12h30 et 14h00-18h00
Jeudi : 9h00-12h00*
Vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-19h00
Samedi : 9h00-12h00*
*fermeture le jeudi matin deux semaines avant les vacances.
*ouverture le samedi matin deux semaines avant les vacances.
Période vacances
Lundi, mardi & mercredi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00
Jeudi & vendredi : 9h00-12h00

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

L’Espace numérique
02 99 00 16 10 / espacenumerique@ville-servonsurvilaine.fr

Reynald Poupelard
Directeur
06 32 29 82 75 / directionmjc@caravanemjc.com

Yohann Rolland
Comptable
02 99 00 16 00 / comptabilite@caravanemjc.com

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

Yves-Marie Le Goff
Coordinateur famille/Action culturelle
06 10 40 52 60 / coordination@caravanemjc.com

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

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

L’Équipe /caravanemjc
/jeunesseservoncaravanemjc
/jeunesbrececaravanemjc
/vagabondagesetcompagnie

2, rue Saint-Martin
35530 Servon-sur-Vilaine
Tel : 02 99 00 16 00
www.caravanemjc.com

• 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.

 Vendredi 31 août
à la salle des sports 

de 18h00 à 21h00 pour 
Brécé et le samedi 08 

septembre de 9h00 
au complexe sportif pour 

Servon-sur-Vilaine.

Sur réservation au moins 
quinze jours à l’avance, 
possibilité de prêt de salles 
et de matériel de spectacle 
aux associations.  
Un chèque de caution et une 
adhésion (pour la couverture 
assurantielle) vous seront 
demandés lors de la 
signature de la convention 
de mise à disposition

Individuelle : 15€
Familiale : 30€

Local jeunes : 5€
Les tarifs sont calculés 
en fonction de l’âge au 

1er Septembre 2018.

Individuelle : 15€
Familiale : 30€

Local jeunes : 5€
Les tarifs sont calculés 
en fonction de l’âge au 

1er Septembre 2018.

THÉÂTRE D’IMPRO
ADOLESCENTS         1 SAM./MOIS
ADULTES                      1 DIM./MOIS
                   27 Oct./17 Nov./18 Déc.
Apportez votre pierre à 
l'édifice pour construire une 
histoire à partir de ce que vous 
êtes. Une après-midi par mois, 
découvrez l'univers du théâtre 
d’improvisation dans une 
ambiance bienveillante et 
non-jugeante. Ensemble, 
créons des histoires à partir de 
rien, et plongeons dans 
l’inconnu à grand renfort de 
rires ! Parfait pour être plus à 
l'aise pour parler en public, 
travailler la répartie et le 
lâcher-prise. 
Samuel Genin, comédien

THÉÂTRE
6/8 ANS     MER. // 09H15-10H15
9/12 ANS   MER. // 10H30-12H00
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…. 
Cet atelier permet de 
développer son imaginaire, 
mais aussi la confiance en soi.
Thérèse Davienne, comédienne

HiP HOP
8/11 ANS   MAR. // 17H15-18H15

Il s‘agit d‘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.
François Bazenet 
de la Compagnie Primitif

ORIENTALE
7/11 ANS   MAR. // 18H15-19H15
ADOS          MAR. // 19H15-20H15
ADULTES   MAR. // 20H15-21H15
Ces ateliers, composés d’un 
échauffement doux, d’une 
approche complète de la 
technique orientale et d’un 
travail chorégraphique, 
abordent chaque année un 
thème spécifique pour explorer 
divers champs artistiques de la 
danse orientale.

Marine Palay, danseuse
et chorégraphe

ORIENTAL TRAINING
ADULTES   MAR. // 21H15-22H15
Inspiré du latin’training, 
l’oriental training utilise des 
mouvements orientaux sur 
une musique tonique afin 
d’entretenir le corps. Epurée 
de sa dimension artistique, la 
technique orientale est 
acquise pas à pas.
Marine Palay, danseuse
et chorégraphe

GYM PILATES
MER. // 18H15-19H15
           // 19H15-20H15
La méthode Pilates est une 
gymnastique douce, composée 
d'un ensemble d'exercices 
posturaux et en mouvements. 
Ces exercices ont pour but de 
renforcer et d'étirer nos 
muscles profonds et 
stabilisateurs.
Myrsini Politi, 
animatrice Pilates

CARDIO, RENFORCEMENT
MUSCULAIRE
ADOS /ADULTES
JEU. // 19H45-20H45
En s’appuyant sur une série 
d’exercices ciblés, vous 
travaillez les fessiers, les 
abdos…
Babeth Braud, 
animatrice sportive

RANDONNÉE
ADULTES
1 DIM./MOIS
Les randonnées sont 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 weekend rando 
découverte en juin. 
Jacques-yves Gourhand, 
bénévole

FULL DANCE
 
ADOS /ADULTES
JEU. // 20H45-21H45
Cette activité fitness regroupe 
différents styles de danses : 
latines, rock, tango... Afin de 
s’amuser en dansant et de se 
défouler tout en garantissant 
un travail de renforcement 
musculaire adapté et sécurisé.
Babeth Braud, 
animatrice sportive

ROLLER
5/9 ANS      MAR. // 17H15-18H15

ROLLER/HOCKEY/
INITIATION ACCRO
9/13 ANS   MAR. // 18H15-19H30
Au travers de ces différentes 
techniques et de votre niveau, 
choisissez votre approche du 
roller.
Christophe Monnier, animateur 
sportif (complexe sportif)

INITIATION ROLLER
ADULTES   MAR. // 19H30-20H30

ROLLER HOCKEY
ADULTES   MAR. // 21H00-22H30

YOGA DU RIRE
ADULTES  LUN.// 19H00-20H00
Le yoga du rire est une 
pratique ludique et 
dynamique de détente et de 
lâcher prise par le rire. 
Simple, accessible à tout âge.
Maryvonne Merlet
Association Positirire 
(salle Delphes)

CIRQUE
Dès 7 ANS  MER. // 13h30-14h30
4/6 ANS      MER.// 14H45-15H45
Développer la motricité à 
travers le cirque et ses 
différentes disciplines. 
Perception corps/espace, 
gestion des appréhensions, 
activités ludiques, 
développement de 
l’imaginaire, de la créativité et 
de la confiance en soi.
Guillaume Ducolombier 
Association Vents de Cirque

Activités physiques et sportives

MODERNE
4/6 ANS       JEU. // 17H00-17H45
7/9 ANS       JEU. // 17H45-18H45
ADOS             JEU. // 18H45-19H45
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...
Babeth Braud, danseuse
et animatrice sportive

Danse

ANGLAIS
ADULTES    LUN. // 20H00-21H30
                      JEU. // 09H00-10H30
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.
Grace Mc Carthy, professeure 
expérimentée anglophone 
d’origine irlandaise

ACCOMPAGNEMENT À  LA 
SCOLARITE
DU CM2 À LA 3ÈME
MAR. // SERVON // 17H00-18H30
    JEU. // BRÉCÉ // 17H00-18H30
Des 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 donc des 
adultes motivés pour devenir 
bénévoles, n’hésitez à vous 
manifester auprès du 
secrétariat de la MJC. 
Inscription obligatoire 
(espaces jeunes)

Langues

ART FLORAL
ADOS/ADULTES
1 SAM./MOIS // 10H00-12H30
A partir de techniques de base, 
les amateurs de fleurs pourront 
créer des compositions florales 
de toutes sortes : classiques, 
modernes, sculpturales, en 
parures ou art de la table. Vous 
d’aborderez différents thèmes 
en fonction des saisons et des 
évènements...

Denise Mauvillain, animatrice

ARTS PLASTIQUES
5/9 ANS       VEN. // 17H00-18H30
8/10 ANS   MER. // 11H00-12H30
8/10 ANS     JEU. // 17H00-18H30
PREADOS   SAM. // 09H00-10H30
ADOS            VEN. // 18H30-20H30
ADOS           SAM. // 10H00-12H30
ADULTES     JEU. // 14H30-16H30
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’atelier arts plastiques va vous 
donner envie d’exprimer votre 
créativité. Les travaux sont 
adaptés au niveau de chaque 
adhérent.

Isabelle Décamps, formatrice 
en arts plastiques, artiste 
plasticienne

Arts créatifs

INauGURATION

JEUNESSE 10-14 ANS
⋅Des soirées, sorties, stages : Murder Party, stage radio…
⋅Possibilité de soirées le vendredi, en fonction des demandes,
⋅Des ateliers à l’année,
⋅Des spectacles, projets et évènements culturels ou sportifs : 
   Vaganight, Urbaines…
⋅Des animateurs professionnels,
⋅Un programme d’activités à chaque période de vacances,
⋅Séjours été : bord de mer, étranger…
⋅Un lieu d’accueil ouvert toute l’année :

L’équipe d’animation jeunesse reste disponible pour 
rencontrer les jeunes en dehors de ces temps d’ouverture.

ÉGALEMENT DES LIENS AVEC L’ÉCOLE :
⋅TAP (Temps Accueil Périscolaire) : Intervention des 
animateurs(rices) à destination des 8/10 ans,
⋅CLAS : Temps d’aide aux devoirs du CM2 à la 3ème, 
nous recherchons d’ailleurs des bénévoles !!
⋅Projets menés avec les collèges en fonction de l’actualité 
des uns et des autres…
Yann Théaudin - animationservon@caravanemjc.com
         06 22 27 36 65 
Émeline Garcia - animationbrece@caravanemjc.com
          06 23 08 08 00 

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
Yves-Marie Le Goff -  coordination@caravanemjc.com

/jeunesbrececaravanemjc

/jeunesseservoncaravanemjc

MARDI

MERCREDI
JEUDI

VENDREDI
SAMEDI

14H00/16H30
(ACCUEIL)

17H00/18H30 
(ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE)

17H00/20H00
(ACCUEIL COMMUN-10/18 ANS)

14H00/16H30

BRECE
MAISON DE LA JEUNESSE

17H00/18H30
(ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE)

14H00/18H30
(ACCUEIL)

15H30/17H00
(TAP)

15H30/17H00
(TAP)

17H00/20H00
(ACCUEIL COMMUN-10/18 ANS)

14H00/16H30

SERVON
CARAVANE MJC

MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

14H00/18H3014H00/18H30
17H00/20H00

(ACCUEIL COMMUN-10/18 ANS)
14H00/18H00

BRECE
MAISON DE LA JEUNESSE

17H00/20H00
(ACCUEIL COMMUN-10/18 ANS)

14H00/18H00

SERVON
CARAVANE MJC

JEUNESSE 14-18 ANS
⋅Stages sportifs, découverte d’activités insolites,
⋅Bénévolat / organisation d’évènements, atelier prévention,
⋅Soirée / détente / sorties,
⋅Ouverture en autonomie,
⋅Projets individuels et/ou collectifs,
⋅Un lieu d’accueil ouvert toute l’année :

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.

Des programmes d’activités préados & ados sont à disposition 3 
semaines avant chaque période de vacances scolaires.

Jeunesse/Jeunes adultes

La Caravane MJC propose des animations où les enfants, les parents, les familles peuvent découvrir des lieux, des pratiques culturelles, 
trouver un soutien et un accompagnement à la mise en œuvre de projet… Ces projets sont menés et portés en partenariat avec les 
familles et les acteurs locaux.

- Sorties famille & ateliers parents/enfants : Des propositions de sorties et d’ateliers sont programmées tout au long de l’année
(sorties famille dernier weekend des vacances),
- Soirées parentalité : voir ‘Les idées viennent en mangeant, l’appétit vient en parlant’,
- Spectacles jeune public : voir Sam’di Fantaisie et festival Vagabondages et compagnie,
- Soirée jeux…

Famille

SORTIE FAMILLE DANS LE PAYS DE BROCÉLIANDE
VENDREDI 03 NOVEMBRE
Une journée à la découverte de cette partie de la Bretagne 
encore mystérieuse et pleine d’imaginaire…

DES ATELIERS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
 
Découverte des producteurs locaux (jus de pomme, fromage…)
Pour toute information complémentaire : Yves-Marie Le Goff

À VENIR
SAMEDI 23 FÉVRIER 2019 ET SAMEDI 20 AVRIL 2019 : faites vos propositions à construire avec l’équipe !!

Démarrage des ateliers : le lundi 17 septembre 2018. 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.
Pour s’inscrire aux ateliers, il faut être adhérent de 
l’association et payer la cotisation correspondant à 
l’atelier choisi. 
La cotisation est annuelle, mais son paiement peut être 
fractionné sur l’année, en plusieurs fois.
Un atelier qui ne réunirait pas le nombre de participants 
prévu dans le budget de l’association ne peut avoir lieu.
Sont acceptés les chèques vacances, coupons sport/
loisirs/Culture (mairie Servon/v. & ANCV).
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’agrafer 
avec l’inscription). 
Il est important de tenir informé la Caravane MJC de vos 
absences aux ateliers.

En 2018, 
ça va déménager !
Initiations cirque, théâtre, clown, des enfants zombie, théâtre, 
concerts, débats, soirées parentalité, Sam’di Fantaisies et bien sûr 
le Festival Vagabondages et Compagnie  : nous avons toujours 
beaucoup de projets dans nos cartons pour cette année 2018-2019.

Des projets en cours, et des projets pour les années à venir avec la 
prolongation pour 3 années de la convention : merci à la municipali-
té de Servon-sur-Vilaine de continuer à faire confiance à notre MJC 
dans une période où les finances des collectivités locales se 
réduisent comme peau de chagrin, et où souvent, les associations 
locales, celles qui permettent de maintenir le lien social périssent 
faute de financement pérenne, conséquence de choix politiques.

À partir de mars 2019, nous emmenons nos cartons plein d’idées de 
la place la Fontaine au complexe sportif. En attendant les nouveaux 
locaux dans le Nouvel Espace Socio-Culturel, nous vous
aménageons tout près de Georges Brassens avec l’accueil et les 
locaux pré-ados et ados.
Les activités se dérouleront principalement salle Georges Brassens 
et Salle Delphes.

Ah oui, on vous prépare une belle fête avant de quitter les locaux 
actuels, venez préparer ça avec nous et faisons un bout de chemin 
ensemble !

Édito

ANGLAIS
ART FLORAL
ART PLASTIQUES
HIP HOP
DANSE ORIENTALE
ORIENTAL TRAINNING

DANSE MODERNE
STREET JAZZ
FULL DANCE
ROLLER
EVEIL THÉÂTRE & MUS.

THÉÂTRE D’IMPRO
YOGA DU RIRE
GYM PILATES
CIRQUE
RANDONÉE

150€

122€

110€

142€

155€
185€
108€

142€

107€

THÉÂTRE 160€

142€

168€

116€

148€

107€

100€
180€

107€

200€
90€

172€

126€

152€

115€

108€

25€

210€
100€
258€

MATERNEL PRIMAIRE COLLÈGE RÉDUIT * ADULTES

136€
136€

135€
130€

100€
150€

115€

28€

Tarifs
2018/2019

Adhésion : individuelle : 15€, familiale : 30€, local jeunes : 5€
Les tarifs sont calculés en fonction de l’âge au 1er septembre
* Réduit : lycéen, étudient et demandeur d’emploi

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU



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 bientôt 25 ans des projets artistiques, culturels et 
sportifs aux habitants du territoire de Servon-sur-Vilaine et Brécé 
(pour l’action jeunesse). Au travers de trois grands axes de travail : les 
ateliers, la famille (qui inclue l’action jeunesse) et l’action culturelle, la 
Caravane MJC propose à chaque habitant, la possibilité de prendre 
conscience de ses aptitudes, de développer sa personnalité et de se 
préparer à devenir citoyen actif et responsable dans une communauté 
vivante.

Pour conduire au mieux cette aventure, l’association est administrée par 
un Conseil d’Administration qui délègue au Bureau la gestion quotidienne.

La Caravane MJC travaille en partenariat avec les municipalités et leurs 
services (animateur sportif, médiathèques, Espace Numérique, ALSH), les 
associations locales, l’école de musique intercommunal Paul Le Flem, les 
écoles et les associations de parents d’élèves, les collèges de Noyal sur 
Vilaine et Chateaubourg.

Depuis juin 2016, la CAF reconnait notre action à destination des familles au 
travers l’agrément Espace de Vie Sociale.

Nous souhaitons poursuivre les projets engagés.

Caravane mjc

Ces rendez-vous vont rythmer toute la saison 2018/2019 en alternant des spectacles pour enfants, des concerts, 
des représentations théâtrales proposées par les compagnies locales, des soirées d’échange et des expositions.
La Caravane MJC développe également auprès des publics des stages d’initiation qui peuvent amener à se mettre 
en scène lors du festival Vagabondages & Compagnie.

L’apéritif de rentrée est fixé au vendredi 07 septembre à 19h00 à la Caravane MJC.
La soirée va vous permettre de découvrir l’ensemble de la saison.

Rendez-vous culturels

Actions
culturelles 

Sam'di fantaisie

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. Cependant, 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. Il nous 
faudra aussi intégrer quelques règles du jeu en duo, apprendre à 
structurer une improvisation.
Tarif : 60 à 80 € / WE / Infos : David Dérosais 06 10 94 59 07

LES EMBOBINEUSES/
LES GALOCHES DE LA SORCIÈRE
Samedi 20 octobre 2018 // 11H00-17H00

Avant, quand il y avait encore des 
princesses et des dragons, vivait une 
sorcière du nom de... Pâquerette... Un 
prénom surprenant n'est-ce pas ? Voici 
l'histoire d'une sorcière pas comme les 
autres. 
Elle est douce, attentionnée et un brin 
romantique ! Que deviendra - t-elle une fois 
bannie de son pays ? Trouvera-t-elle l'âme 
sœur chez ce beau cordonnier ? 
Dans l’après-midi, mise en place d’atelier de 
fabrication de masques.

FUGUE POUR UN MIME ET UN CUBE/
THÉÂTRE DES SILENCES
Samedi 22 décembre 2018 // 11H00-17h00

Mime arrive en terre inconnue : ici. Il décide 
de s'y installer mais l'endroit n'est pas tout 
à fait dépeuplé ; un habitant peu ordinaire y 
trône : un cube. 
Quand Mime rencontre Cube...
À partir de la question du partage de 
territoire, "Fugue pour un mime et un cube" 
interroge les statuts, bousculant les 
représentations construites autour des 
notions d’identité, de légitimité.

LES ASSOCIATIONS, 
DYNAMIQUE POUR TERRITOIRE ? 
(SOCIÉTÉ)
Vendredi 21 septembre 2018 

Et si les associations étaient le point de 
départ de la dynamique globale d’un 
territoire. Entre levier du vivre ensemble 
et élément essentiel de la démocratie 
locale, quelle place aujourd’hui dans le 
paysage.

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 
(PARENTALITÉ)
Vendredi 19 octobre 2018 

L’association Atelier Déclic et la 
Caravane MJC de Servon - Brécé 
co-organisent avec le photographe de 
presse Vincent Feuray, une conférence 
sur le traitement de l'image dans les 
médias. Cette conférence, fait suite à une 
série d’atelier Parent/enfant autour de 
l’éducation aux médias. Elle a pour 
objectif de décrypter le traitement de 
l’information dans les médias, et 
notamment l’utilisation de l’image.

LA PLACE DES CIRCUITS COURTS 
ET LES CONSOM’ACTEURS (SOCIÉTÉ)
Vendredi 16 novembre 2018 

Une soirée autour des circuits 
courts, le concept mais également 
la réalité sur le terrain, au 
quotidien…

LA PLACE DU TRAVAIL DANS LA 
SOCIÉTÉ / CIE T’AS PAS DIT BALLE 
(SOCIÉTÉ)
Vendredi 21 décembre 2018  

En échange de bonbons, un clown 
accepte de se faire exploiter dans 
une usine.
Vite licencié, il s’improvise vendeur 
ambulant à l’imaginaire débordant. 
En jonglant, il tente de désarmer 
l’Humain face à ses absurdités. Ou 
comment rendre risible l’absurdité 
du capitalisme ?
Jonglage contemporain sans 
parole, tout terrain et tout public/ 
duo de 45 min

C’EST LE CHAMEAU QUI ME L’A DIT / 
MAMADOU SALL DE LA CIE HÉOL
Samedi 09 février 2019 // 11H00-17H00

Mamadou leur propose un choix de 
contes à rire et à réfléchir , des contes 
où les héros sont souvent des 
animaux mais qui ressemblent 
tellement aux humains:" C'est 
l'histoire d'une vieille femme qui 
raconte des histoires à ses petits 
enfants autour de la cérémonie du thé 
à la menthe".....le spectacles est 
lancé...

COMPAGNIE LA CASE
Samedi 06 avril 2018 // 11H00-17H00

Une déambulation de 5 marionnettes 
géantes dédiée à l'esprit de la danse, 
une invitation à exprimer la joie par la 
danse, dans l'esprit de la fête 
africaine.
Vous y rencontrerez le Géant SOKKA 
et la femme girafe TELLA dans leurs 
danses sensuelles et vibrantes...
Dans l’après-midi, mise en place 
d’atelier autour de la CARTPARTY

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

SEPTEMBRE
Archives
La journée du patrimoine, exposition interactive à propos de 
l’ancienne école Sainte Marie,
OCTOBRE
Retour sur…
L’expérience Zombie Trip2 a vivre de l’intérieur…
NOVEMBRE
Exposition sur le thème de l’éducation à l’image
DÉCEMBRE
De Brasparts à Bohlokong par Ingrid Borelli
Série de 18 portraits photographiques réalisée en studio.
Ces personnes, aux origines culturelles différentes, brouillent les 
pistes des identités visuelles et des stéréotypes, inviter au voyage 
dans le temps, faire des bonds vers ailleurs.
JANVIER
Rétrospective de l’été 2018
Retour sur le stage photo & les projets d’été
FÉVRIER
On déménage !!
Découvrez ou redécouvrez les plans, les installations de la future 
structure socioculturelle.

POUR LES ENFANTS :
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT :
Une expérimentation artistique est proposée aux enfants à 
chaque période de vacances scolaires. Le thème est déterminé en 
fonction des projets de la structure.

Au programme pour cette saison :
AUTOMNE
(du 29 au 31 octobre) : Initiation aux Arts du Cirque avec l’associa-
tion Vents de Cirque,
HIVER
(du 18 au 20 février) : Initiation au théâtre d’ombres,
PRINTEMPS
(du 15 au 17 avril) : Initiation à la culture gallo avec Bérengère 
Probin-Thomas.

SCOLAIRE : 
Ateliers de création menant vers une présentation soit lors du 
festival Vagabondages & compagnie soit pendant la Fête de la 
Musique.

Ces journées/évènement 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.

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 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.
Chaque 3ème vendredi du mois / Caravane MJC / 20H00 / prix libre

Cinéma Concert

CARAVANE MJC PRODUCTION
AVANT-PREMIÈRE ZOMBIE TRIP 2
UNIQUEMENT SUR INVITATION
Vendredi 28 septembre 2018 // 20H30

Depuis juin 2017, les jeunes de la Caravane MJC ont souhaité 
prolonger l’aventure du court métrage Zombi Trip (créé en Juillet 
2016) … mais cette fois-ci, accompagné par différents interve-
nants (réalisateur, maquilleur, pilote de drone, musicien…). Après 
13 mois de travail et de nombreux ateliers (écriture-costumes et 
maquillages-story board-vidéos-création générique-making of), 
venez découvrir le résultat final de Zombi Trip # 2 …
Le planning de diffusion sera communiqué début septembre…

COMPAGNIE MIN’DE RIEN
ADULTE : 7€ -14 ANS : 5€
Vendredi 12 octobre 2018 // 20H30 

Le Legs, Marivaux
Trois couples, trois situations 
sociales. Une déclaration 
d'amour impossible par timidité. 
Un héritage avec obligation de 
mariage attisant les convoitises 
de ceux qui ont besoin d’argent, 
comme de ceux qui en ont déjà 
beaucoup... 
Marivaux nous présente des 
personnages écartelés entre 
leur amour et l’appât du gain. 
Comme à son habitude, il 
propose son observation de nos 
façons d’être : 
Les sentiments ou l’intérêt 
dictent-ils les comportements ?

LE PETIT THÉÂTRE NOYAL & BRÉCÉ
ADULTE : 7€ -14 ANS : 5€
Samedi 01 décembre 2018 // 20H30
Dimanche 02 décembre 2018 // 15h00 

L’héritage d'un soir, Une Comédie de Pascal Guillemaud
Mamie «chonchon», une septuagénaire très à l’aise financière-
ment, a décidé d’inviter ses trois filles pour un weekend dans son 
chalet de Courchevel.
Christine, l’intellectuelle des trois filles, est venu avec son mari 
Pierrot, Monique la « baba cool » est venue avec son mari Bernard 
et Marie, la fille mère, avec sa fille Clémentine.
Si certains pensent que Mamie « chonchon » les a réunis pour 
parler de son héritage, d’autres savent l’exact but de cette 
réunion.
Tout le monde sortira-t-il indemne de ce weekend où les 
malentendus et les quiproquos vont se succéder…

COMPAGNIE DOLCE VITA 
ADULTE : 7€ -14 ANS : 5€
Samedi 12 janvier 2019 // 20h30
Dimanche 13 janvier 2019 // 15h00 

Batailles, Ribes et Topor
Le théâtre du monde est un champ de batailles. Certaines sont 
plus sanglantes que d’autres. Ribes et Topor s’en amusent. 
Imaginant des situations cocasses.
la question n’est pas tant de savoir qui va l’emporter que de 
prendre plaisir aux arguments fournis par les adversaires, ruse, 
mauvaise foi, tous les coups sont permis dans ce qui est d’abord 
un combat de mots. chaque fois c’est le rire qui gagne.  

LES ABEILLES AUSSI !  (CHANSON) 
ADULTE : 7€ / -14 ANS : 5€
Vendredi 09 novembre 2018 // 20h30  

‘Les abeilles aussi’,
C’est un piano, 2 voix, 2 femmes et une belle énergie pour des 
compositions originales. Avec quelques brins de poésie et 
d’humour, ‘les abeilles aussi’ regardent la vie qui va, le temps qui 
passe, l’amour, l’absurde et le monde qui nous entoure.

TRIO FORJ (FEST NOZ)
ADULTE : 7€ -14 ANS : 5€
Samedi 08 décembre 2018 // 20h30  

Venez danser au son des groupes de la scène bretonne.
Le groupe Trio Forj, et son univers ancré en haute Bretagne, le duo 
Lorho-Pascaut Lintanf, duo bien connu des scènes du Tregor et 
enfin le duo Berardy, ces deux sœurs sont la relève du Kan Ha 
Diskan, cette fameuse technique de chant du Centre Bretagne.
Une très belle soirée en perspective ! Restauration sur place.
Co-organisé avec l’association La Forge Spectacle.

SOIRÉE FIN DE LA MJC
Samedi 01 mars

2, rue Saint-Martin
35530 Servon-sur-Vilaine
Tel : 02 99 00 16 00
www.caravanemjc.com

Conception graphique : Créativ’Panda 

Vendredi 07 septembre à 19h00 : Apéro Rentrée. Présentation de la 
structure et de la programmation.
Mercredi 31 octobre : Nuit des Sports. Pratique du sport dans le 
noir, tenue blanche exigée. Complexe sportif de Servon,
Vendredi 15 novembre : Assemblée Générale de la Caravane MJC,
Samedi 24 novembre : Téléthon. Repas de produits locaux en 
partenariat avec les agriculteurs, 
Courant juin : Fête des ateliers et fête de la musique,

Tout au long de l’année, nous allons mener un projet autour de la 
place du Rire au quotidien !! Restez vigilant ça peut éclater de rire 
à tous moments !!!

URBAINES
Du 20 février au 10 mars 2019
Cultures, Pratiques & Tendances

VAGABONDAGES ET CIE / FESTIVAL DES ARTS VIVANTS
Du 13 au 20 mai 2019
Ce collectif d’organisateurs est ouvert à tous ceux qui souhaitent prendre une place dans ce moment fort. La première rencontre est program-
mée le mercredi 10 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 !

Festivals

Autres rendez-vous

Pour fêter la fin des murs de 
cette MJC et en attendant les 
nouveaux, réunissons-nous 
pour offrir un dernier barouf 
d’honneur à ces murs : 
musique, peinture, danse…

UNE DERNIÈRE FOIS
IMAGINONS LES LIEUX 
COMME JAMAIS ON A
PU LES UTILISER…

Expositions

Le centre culturel l’Intervalle de Noyal sur Vilaine 
propose également une programmation : 

www.lintervalle.fr

Chez nos voisins

Théâtre


