
S P E C T A C L E S

Flo & Zilou  CONCERT

Vendredi 13 septembre
20 h 30 — Gratuit —  
Tout public

Flora Jagault, Azilis Esnault, 
Romain Salmon

Duo musical acoustique, 
Flo&Zilou proposent un 
répertoire éclectique, sensible, 
et coloré, explorant multiples 
territoires mélodiques et 
textuels.

Dans le Vif
— Délits de solidarités —

LECTURE PUBLIQUE

Vendredi 8 novembre
20 h 30 — 5 � — À partir de 16 
ans — réservation conseillée

Lecteurs : Noëlle Kéruzoré,  
Gaël Le Guillou-Castel,  
Chloé Maniscalco

En 2018, le collectif Dans le Vif 
a passé commande à Guillaume 
Cayet, Jézabel Coguyec, Philippe 
Malone et Mariette Navarro sur  
le thème : Délits de Solidarités. 
Les membres du collectif 
proposent une lecture, elle sera 
suivie d’un échange.

Scène ouverte  Jeudi 28 novembre
20 h — Gratuit — Tout public

Inscrivez-vous à l’avance  
en contactant Nicolas :
n.malgonne@grand-cordel.com

Musique, slam, danse, stand 
up, théâtre… La scène du Grand 
Cordel MJC est à vous pour tester 
votre talent devant un public !

Audience 
préliminaire #1  

LECTURE PARTICIPATIVE ET 
DRAMATURGIE

Vendredi 17 janvier
20 h —  Gratuit —  
À partir de 15 ans —  
Réservation conseillée

Gaël Le Guillou-Castel

En prévision de sa prochaine 
création, le metteur en scène 
Gaël Le Guillou-Castel propose 
à six personnes du public de lire 
le texte Terreur de Ferdinand 
Von Schirach lors d’audiences 
préliminaires.
Le public (restreint) sera  
amené à donner un avis,  
il s’agit de mettre en test  
une forme de dramaturgie  
active et participative. 

Jambu CONCERT

Vendredi 24 janvier
21 h 30 — Gratuit —  
Tout public

Troupe Jambu

Troupe invitée à l’occasion  
de notre Assemblée Générale

Troupe Jambu est né de père 
Funk et de mère inconnue.  
Mais si la question de ses origines 
est complexe, ses objectifs 
sont clairs : Faire rire et danser 
quiconque croise sa route.
L’Humour et le Groove  
nous sauveront tous.  
Personnes sérieuses s’abstenir.

S T A G E S  /  A T E L I E R S

Ateliers d’écriture
Le Grand Cordel MJC et  
la Maison de la poésie proposent

Jeudi 17 octobre 
Premier RDV à la Maison  
de la Poésie
19 h — Limité à 12 places —  
150 € les 10 séances —  
À partir de 16 ans
Inscriptions et informations à :  
accueil@grand-cordel.com

Une fois par mois, découvrez  
le slam avec le slameur rennais 
Elvi. De l’écriture de textes  
à leur interprétation, ces ateliers 
seront l’occasion de faire preuve 
de toute votre créativité et de 
révéler la poésie qui est en vous !
Restitution publique samedi  
13 juin au Grand Cordel MJC.

Muppets, 
marionnettes  
à bouches

Dimanche 17 novembre
10 h — 2,5 € par personne  
— Atelier parents/enfants —  
À partir de 6 ans —  
Réservation conseillée

Compagnie L’Eau Prit Feu

Les participants seront invités 
à imaginer l’histoire de leur 
personnage, son caractère,  
et pourront leur donner vie en  
la manipulant dans un castelet.

Danse et musique 
improvisées
Le Grand Cordel  
et le GRIMD proposent

Samedi 23 novembre 
18 h — 7 € —  
Réservation conseillée

GRIMD (Groupe de Recherche et 
d’Improvisation Musique et Danse)

Performance suivie  
d’une improvisation participative, 
ouverte aux danseurs et 
musiciens. Apportez votre 
instrument, tenue de danse,  
et de quoi grignoter.

A R T I S T E S  I N V I T É S

Gaël Le Guillou-Castel  
Metteur en scène

RENCONTRE : vendredi 11 octobre
19 h — Gratuit — Tout public

Pour sa prochaine création, Gaël Le Guilou-Castel 
travaille à partir du texte Terreur de Ferdinand  
Von Schirarch. En 2013, un major de l’armée  
de l’air, abat un avion de ligne détourné par  
un terroriste et prêt à s’écraser sur un stade  
de football. Il avait pourtant reçu l’ordre  
de ne pas tirer. 
Ce texte est un procès fictif dans lequel  
les lecteurs sont les jurés. « L’intérêt majeur 
de ce texte est probablement son fondement 
philosophique : il interroge la notion de morale,  
et plus précisément comment nos intuitions 
morales peuvent présider à nos jugements. » 
Le metteur en scène propose des rencontres  
avec un public, spécialiste ou non afin de nourrir 
et croiser les réflexions.

Les Frères Pablof  
Une démarche de documentaire au théâtre

RENCONTRE : vendredi 6 décembre
19 h — Gratuit — Tout public

Pour chaque création, Les Frères Pablof imaginent 
des laboratoires partagés : des dispositifs  
pour inviter des gens à partager ce qui les occupe,  
à expérimenter, à chercher avec eux. 
Leur création Le Grand Saut sera notamment 
travaillée avec des adolescents proches  
de quitter le giron familial, de partir du nid.  
Ils rencontreront cette année les élèves internes 
du lycée Joliot Curie.

Collectif Dans le vif  
Collectif rennais d’artistes de théâtre :  
Noëlle Keruzoré, Gaël Le Guillou-Castel,  
Ronan Mancec, Frédérique Mingant

Dans le Vif entend nourrir le débat de société  
par la vitalité du théâtre de texte en se donnant 
trois règles de spontanéité pour susciter 
l’échange : saisir un thème d’actualité,  
écrire et mettre en voix en temps restreint. 
En 2018, le collectif a passé commande  
à Guillaume Cayet, Jézabel Coguyec,  
Philippe Malone et Mariette Navarro  
sur le thème Délits de Solidarités. 

Pour la deuxième édition, le thème choisi est  
Les forces du désordre. La proposition d’écriture 
a été lancée à Catherine Benhamou,  
Lucie Depauw, Marc-Emmanuel Soriano et 
Grégoire Vauquois. Quatre écritures, quatre 
regards singuliers, quatre façons de se saisir, 
sans recul, de ce qui fait notre actualité, quatre 
textes auxquels les artistes de Dans le Vif 
prêteront leur voix pour une soirée de lecture 
suivie d’un échange informel.

Agenda 
semestriel

S e p t e m b r e  
>  j a n v i e r
2 0 1 9  -  2 0 2 0

Le Grand Cordel MJC est une association d’éducation populaire située à la croisée des quartiers des 
Longs Champs, Beaulieu, Jeanne d’Arc, Maurepas à Rennes. Elle développe des propositions artistiques 
et culturelles autour de l’oralité et des écritures, en lien avec les habitants. Ces propositions ont  
en commun d’aborder des questions de fond qui traversent la société contemporaine.



D É B A T S

On n’est pas  
des berniques !

19 h — Gratuit — Tout public

Jeudi 26 septembre
RDV de préparation,  
ouvert à tous

Jeudi 17 octobre
Les réformes de l’éducation 
nationale française, de la 
maternelle à l’université

Jeudi 30 janvier
La démocratie au travail

Ces soirées ont pour but 
d’échanger sur des sujets  
de société, de se rencontrer.  
C’est un lieu où chacun peut 
prendre la parole.  
Les thématiques ne sont pas 
toujours prévues à l’avance,  
elles sont souvent liées  
à l’actualité du moment.  
Il est possible de rejoindre  
le groupe qui les prépare !

V I E  A S S O C I A T I V E

Apéro  
de rentrée

OUVERTURE DE SAISON

Vendredi 13 septembre
19 h — Gratuit — Tout 
public

En présence des 
artistes invités et des 
intervenants de la MJC
Première rencontre  
de l’année pour 
découvrir les RDV 
de cette saison.  
Au programme : 
présentation des 
moments forts, 
rencontre avec les 
artistes invités et 
intervenants, concert 
de Flo & Zilou

Assemblée 
générale

Vendredi 24 janvier
19 h — Tout public —  
Inscription au repas 
nécessaire

L’occasion de revenir 
sur les moments forts 
d’une année riche de 
nouvelles expériences ! 
Le groupe Jambu 
(groove funck) nous 
fait le plaisir de sa 
présence, une bien belle 
soirée en perspective.

L E S  R E N D E Z  V O U S  R E G U L I E R S

Ludibli
SOIRÉE JEUX

Mercredi 18 septembre
Mercredi 23 octobre
Mercredi 20 novembre
Mercredi 18 décembre
Mercredi 22 janvier
19 h— Gratuit — Tout public

La troupe des 
Beau-lieuz’arts
SOIRÉES CAFÉ THÉATRE  
OU THÉATRE D’IMPRO

Jeudi 17 octobre
Jeudi 12 décembre
20 h 30 — Gratuit — Tout public

AMAPapille
VENTE PRODUITS BIO, LOCAUX
Légumes, pains, brioches, oeufs, 
jus de pomme, bières. 

Tous les mardi de 18 h 30 à 19 h 30

AMAPapille c’est aussi des visites 
de fermes, des repas partagés, des 
projections... le tout organisé par 
une petite équipe de bénévoles.

Le Grand Cordel MJC — 18 rue des Plantes — 35700 Rennes — 02 99 87 49 49 —  
accueil@grand-cordel.com — www.grand-cordel.com

E X P O S I T I O N S

Connexions/
Conexões

PHOTOGRAPHIES 
FRANCO / PORTUGAISES

Du lundi 9 septembre  
au vendredi 18 octobre
Gratuit — Tout public

Douze photographes rennais 
témoignent de leur voyage au 
Portugal. 
Cette exposition est née de 
leur rencontre avec le collectif 
d’Alcobaça au Portugal.

Uramado, le réveil 
des Tanukis

RÉALITÉ AUGMENTÉE
En partenariat avec Electroni[k] 
pour le festival Maintenant.

Du vendredi 4 octobre  
au jeudi 5 décembre
VERNISSAGE jeudi 3 octobre  
à partir de 19 h
Gratuit — Tout public

Julie Stephen Chheng

En japonais « uramado » signifie 
« fenêtre » mais désigne aussi  
le « verso d’une feuille  
de papier ». Le spectateur est 
invité à dénicher les Tanukis et 
à leur donner vie à l’aide d’un 
smartphone ou d’une tablette 
pour découvrir leurs secrets.
Retrouvez les Tanukis à Cesson 
Sévigné au Pont des Arts et dans 
le parc de Bourgchevreuil.

Salade PEINTURE

Du mardi 22 octobre  
au samedi 14 décembre
Gratuit — Tout public

Pierre Nikiema dit Pytha

La peinture à laquelle il se 
consacre, il l’a apprise en 
regardant ses oncles qui 
sculptaient et peignaient à 
Ouagadougou. Enfant, il recopiait 
les cartes de géographie et 
regardait les dessins animés.  
Il s’est nourri de tout cela, c’est 
ce qu’il inscrit dans la matière.

S P E C T A C L E S  J E U N E  P U B L I C

Le Lutin des 
feuilles mortes

SPECTACLE CONTÉ  
ET ILLUSTRÉ EN DIRECT

Mercredi 23 octobre
14 h 30 — 5 € — À partir de 5 ans  
— Réservation conseillée

Julien Ny et Henri Daucé

Voici un pays qui ressemble  
au nôtre à s’y méprendre :  
Les humains y sont éphémères, 
les arbres en été y sont verts, 
pourtant il s’y passe des choses 
étranges...
Dans le cadre d’un Chocolat 
littéraire.

Badou CONTE ET MARIONNETTE
Le Grand Cordel MJC et le Centre 
Social de Maurepas proposent

Dimanche 17 novembre
14 h 30 — 5 € — À partir de 5 ans 
— Réservation conseillée

Compagnie L’Eau Prit Feu

Aux prises avec les croyances  
et les peurs de ses semblables,  
le petit Badou, né albinos,  
devra lutter non seulement  
pour trouver sa place mais aussi 
pour changer les mentalités.
Atelier marionnette 
parent / enfant proposé le matin.  
Dans le cadre de la semaine  
des droits de l’enfant. 

Chuchoterie

Gratuit — Réservation conseillée 
— 0 à 6 ans 

ESPACE MOBILE DE LIVRES 
D’ARTISTES

Tout public : mercredi 11 décembre 
de 9 h à 11 h et de 16 h à 18 h et 
samedi 14 décembre de 10 h à 12 h 
et de 16 h à 18 h

Crèches, groupes sur inscription : 
jeudi 12 et vendredi 13 décembre  
à 9 h, 9 h 45, 10 h 30, 11 h 15

Lillico

Espace consacré aux livres  
et à l’art pour les tout-petits  
de 0 à 6 ans et les adultes qui  
les accompagnent.
Invitation au rêve, à l’imagination 
pour passer un moment  
de partage intime, dans un cocon  
de blanc et de noir, de tapis 
douillets et coussins étoilés.  


