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A O Û T

Édito
Nous sommes heureux de vous présenter  
les rendez-vous culturels et artistiques  
de ce premier semestre.

La crise sanitaire a grondé, elle grondera peut-être 
à nouveau, elle aura révélé un peu plus la nécessité 
du collectif et d'une présence artistique essentielle  
à nos vies et particulièrement fragilisée.
Nous avons choisi de construire une programmation 
malgré les doutes et les incertitudes, en deux temps, 
de septembre à décembre 2020 et  
de janvier à juin 2021.

Le Grand Cordel MJC est un espace ouvert,  
il permet l'accès à des pratiques artistiques et 
culturelles au travers d'ateliers, de participation 
à des processus de création et d'une diffusion 
de spectacles souvent reliés à l’actualité et aux 
mouvements de pensées qui traversent la société.
L'association développe un projet autour de l’oralité, 
du récit et des écritures contemporaines.

Les rendez-vous sont lancés, nous mettons  
en œuvre les mesures sanitaires exigées pour  
vous accueillir.

Merci pour la confiance que vous voulez  
bien nous accorder, 

L’équipe du Grand Cordel MJC

Lucky Chicken / Cry Baby
Cinéma de plein air Mardi 25 août

Jardin de la MJC
21 h — gratuit — tout public

Dans le cadre de Cet Été à Rennes, Court Métrange, Clair Obscur  
et le Grand Cordel MJC s'associent pour vous proposer une 
soirée de projections en plein air sous les auspices des amours 
poétiques MAIS délurées. On vous promet une soirée délicate,  
en musique mais néanmoins étrange...
 
Lucky Chicken, Gulliver Moore, 12', Royaume-Uni, 2016
Une comédie romantique décalée sur un boucher, un boulanger, 
un chandelier... et une poule magique. 

Cry Baby, John Waters, 1 h 25, USA, 1990.  
Avec Johnny Depp, Amy Locane, Susan Tyrell.
Un mauvais garçon, Wade alias Cry-Baby, moins féroce qu'il 
ne cherche à le paraître, tombe éperdument amoureux d'une 
jeune fille on ne peut plus respectable. Méchamment repoussé 
par l'establishment, pourchassé par la police, humilié, lui qui 
semait le mal ne tarde pas à découvrir les tragiques extremités 
auxquelles la passion peut conduire.

Prévoir coussins  
et couvertures
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S E P T E M B R ES E P T E M B R E

Khéta
Concert dans le cadre  
de l'apéro de rentrée  
de la MJC

Samedi 12 septembre
 
18 h 30 : présentation de saison 
20 h 30 : concert Khéta 
Gratuit — tout public

Khéta, c’est d’abord la rencontre de Rémizuka et des musiciens 
du Spicy Jazz Band. Le premier enseigne le rap dans l’association 
Démozamau, les autres apprennent le jazz au Conservatoire 
Régional de Rennes. En 2016, ils décident de fusionner en une 
seule entité, Khéta. 
Ce groupe de hip hop, aux influences à la fois jazz, soul, funk et 
rap rappelle Gaël Faye ou encore Hocus Pocus. À l’occasion  
de ce premier concert de sortie d’album intitulé Prophétie,  
le Grand Cordel MJC les accueille en résidence cette saison. 
Tous issus d’horizons et de cultures différentes, c’est un concert 
métissé où les genres s’entremêlent que Khéta propose pour 
cette soirée d’ouverture.

L'H
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Buvette associative 
sur place

L'absurde et l'humour noir 
chez Daniil Harms
Benji Leblay
Stage théâtre

Samedi 26 et dimanche 
27 septembre
 
10 h - 17 h — de 71 € à 129 € — 
débutants et confirmés à partir 
de 17 ans

Workshop jeu d’acteur et mise en scène autour de l’auteur  
russe Daniil Harms (début du XXème siècle).
Résumer les écrits de Daniil Harms en quelques mots relève  
du défi chimérique tant son œuvre est intense. Derrière  
ses subterfuges pour contourner la censure de son époque, 
Harms nous plonge au cœur de la riche noirceur humaine pour 
nous noyer dans un fantastique plaisir coupable.  
Il se délecte à égratigner tous ses protagonistes, se joue 
des codes afin d’embarquer le lecteur dans les méandres 
d’une société comiquement familière et effroyablement 
contemporaine.

Restitution sous forme de lecture mise en scène  
le vendredi 2 octobre 2020 à partir de 20 h.
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O C T O B R ES E P T E M B R E

Cette voix là
Caravane Compagnie
Stage création audio

Mardi 29 septembre, 
samedi 3 et dimanche  
4 octobre
 
Le 29/09 à 19 h, les 3/10  
et 4/10 de 10 h à 17 h  
— de 71 € à 129 €

Ce stage animé par Marine Iger et Aurélien Georgeault Loch 
s’inscrit dans un projet plus large intitulé Je n’ai pas toujours  
eu cette voix-là. 
L’objectif est de créer collectivement une pastille sonore en 
jouant notamment avec des enregistrements rapportés par 
chacun. Réécouter sa voix d’enfant, s’écouter aujourd’hui et ne 
pas la reconnaître. La voix comme « prétexte » pour se raconter. 

Restitution le vendredi 16 octobre à 19 h
Les artistes proposent une exposition plastique et sonore  
Je n’ai pas toujours eu cette voix-là en avril-mai 2021 à la MJC.

Slam
 

Elvi
Stage d'écriture

Les 1ers jeudis de chaque 
mois d'octobre à juin
Maison de la Poésie  
et Grand Cordel MJC
19 h - 21 h — de 115 € à 172 € —  
à partir de 16 ans

Lorsque l’on pense au Slam, il est évident d’associer cette 
pratique à l’écriture. Chaque mois avec le slameur rennais Elvi, 
vous participerez à une séance axée tantôt sur l’écrit, tantôt 
sur l’oral. Des ateliers durant lesquels sont évoqués et mis en 
pratique les fondamentaux de l’éloquence afin de les mettre au 
service de vos textes.
Que ce soit pour s’initier à la discipline, poursuivre un projet 
artistique personnel, ou encore perfectionner sa pratique, 
chaque participant voyage au travers de ces 10 séances dans 
un univers poétique marqué par la découverte, l’expression et 
le plaisir.

Restitutions publiques en juin.

W
illiam

 LBL

En collaboration avec  
la Maison de la Poésie
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O C T O B R E O C T O B R E

Soirée non programmée
Café-théâtre Vendredi 2 octobre

 
19 h - 21 h 30 — gratuit —  
tout public

Le 1er vendredi de chaque mois entre octobre et avril,  
nous installons au cœur de la MJC une scène, un micro et 
quelques lumières. 
La MJC propose des rendez-vous réguliers façon café-théâtre 
qui donnent l’occasion à chacun de présenter une petite forme 
artistique de son choix, plus ou moins spontanée.
N'hésitez pas à nous contacter. 

Nous profitons de cette soirée pour vous proposer une restitution 
sous forme de lecture mise en scène du stage de théâtre de 
l’absurde et l’humour noir à partir de 20 h.

Buvette associative 
sur place

KIDS
Michael Frei et  
Mario von Rickenbach
Exposition

Du vendredi 2 octobre 
au jeudi 26 novembre
 
Aux horaires d’ouverture  
ou sur demande pour une visite  
— gratuit — à partir de 7 ans
Vernissage le mercredi  
7 octobre à 19 h

« Comment nous définissons-nous lorsque nous sommes tous 
égaux ? Qui dirige la foule ? Et si ça se dirige dans la mauvaise 
direction ? Où finit l’individu et où commence le groupe ?
Que fait-on par choix et sous contrainte ? »

Avec Kids, le duo suisse issu du monde du cinéma, de l'animation 
et du jeu vidéo, nous propose une expérience sur la psychologie 
de groupes, la dynamique des foules et leur coexistence.
Les personnages d'une foule se comportent comme la matière : 
ils s'attirent et se repoussent, mènent et suivent, grandissent et 
rapetissent, s'alignent et se séparent. Cette exposition se visite 
en trois temps : film, installation, animation sur tablette.

M
ichael Frei et M

ario von Rickenbach

En partenariat avec 
l’association Electroni[k] dans 
le cadre du festival Maintenant
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O C T O B R E O C T O B R E

Court Métrange
Projection  
de courts métrages

Vendredi 9 octobre
 
19 h en famille /  
21 h adultes — gratuit 

Cela fait 17 ans que le festival Court Métrange sillonne,  
en explorateur ravi, cet archipel si particulier qu’est  
la production internationale de courts métrages étranges, 
insolites et fantastiques.  
Cette année, pour son (Très) Court Métrange 2020,  
l’association collabore avec le Grand Cordel MJC pour vous 
proposer la quintessence des compétitions passées avec deux 
séances de films primés au festival. Soyez les bienvenus  
à cette soirée exceptionnelle oscillant entre frissons délicats  
et émerveillements bouillonnants.
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En partenariat  
avec Court Métrange

Buvette associative 
sur place

On n’est pas des berniques
Débat Jeudi 15 octobre

 
20 h — gratuit — tout public

Des rendez-vous en soirée à la MJC ou hors les murs, dans 
un square ou dans un jardin, pour débattre autour de sujets 
d’actualités qui vous tiennent à cœur. En partant d’une courte 
vidéo, d’un texte ou d’un spectacle pour lancer la discussion, 
chacun, avec son expérience, sa culture et son vécu apporte son 
éclairage. Les sujets, décidés par le groupe de bénévoles que 
chacun peut rejoindre, sont souvent liés à l’actualité du moment. 

Le thème abordé est annoncé sur le site internet de la MJC 
environ une semaine avant.

Buvette associative 
sur place
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N O V E M B R E N O V E M B R E

Soirée non programmée
Café-théâtre Vendredi 6 novembre 

 
19 h - 21 h 30 — gratuit —  
tout public

Le 1er vendredi de chaque mois entre octobre et avril,  
nous installons au cœur de la MJC une scène, un micro et 
quelques lumières. 
La MJC propose des rendez-vous réguliers façon café-théâtre 
qui donnent l’occasion à chacun de présenter une petite forme 
artistique de son choix, plus ou moins spontanée. 
N'hésitez pas à nous contacter. 

Nous profitons de cette soirée pour vous proposer une rencontre 
avec Les Frères Pablof, en ce moment dans nos murs pour leur 
dernier spectacle Le Grand Saut.

Buvette associative 
sur place

Le Grand Saut
Les Frères Pablof
Théâtre documentaire

Samedi 7 novembre
 
20 h 30 — carte Sortir 3 € /  
réduit 6 € / tarif plein 10 €  
— tout public

Le grand saut, c’est aussi être sur le point de quitter sa maison, 
quitter son pays, son quartier, ses amours, des paysages,  
des lieux, des gens qui nous sont familiers. On peut se trouver 
sur le seuil pour tout un tas de raisons : entrer à l’hôpital, sortir 
de prison, chercher un travail loin de chez soi, ne pas oser 
rentrer chez soi, s’affranchir du giron familial, s’exiler et n’être 
pas tout à fait arrivé, s’enticher d’une nouvelle maison et bien 
d’autres encore. Le grand saut c’est être au bout du plongeoir !

Cette création a été notamment travaillée avec des élèves internes 
du Lycée Joliot Curie de Rennes, séance scolaire jeudi 5 novembre.

Distribution : Raoul Pablof : vidéo, écriture et jeu / Stéphane Pablof : 
musique, écriture et jeu / Alice Millet : jeu / Jean-Louis Ouvrard : 
mise en scène / Christophe Piret : Ecriture et dramaturgie / Hélène 
Martin • Production : Collectif 16 rue de Plaisance • Co-production : 
Le Grand Cordel MJC Rennes – Le Sabot D’or Saint Gilles – La ville 
de Rennes -La ville de Lorient – Le Théâtre de Lorient CDN – Le 
théâtre Boris Vian de Couëron – L’association Philantrope festival 
MIMA – Au bout du plongeoir – La ville de Thorigné Fouillard

Buvette 
associative  
sur place
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N O V E M B R E N O V E M B R E

ND4J Jeux
L’Oeil Glauque Jeudi 12 novembre

 
18 h - 00 h — gratuit —  
tout public

Une ND4J, c’est une soirée festive, gratuite, ouverte à tous  
et sans alcool organisée par des jeunes de 16 à 25 ans.  
La Ville de Rennes y apporte un soutien financier, matériel, 
logistique et la MJC un accompagnement méthodologique  
et un soutien professionnel et humain. 

Pour cette ND4J, L’Oeil Glauque investit la MJC : jeux de rôle,  
jeux de plateau, murders... Un escape game et un espace lecture 
manga seront mis à disposition. L’Oeil Glauque et ses bénévoles 
seront présents pour vous proposer des rafraîchissements dans 
la buvette. Les espaces de la MJC se transforment en salles  
de jeux le temps d’une soirée. 

Scène ouverte
Musique, slam, stand up... Jeudi 19 novembre 

 
20 h — gratuit — tout public

Artistes amateurs, présentez vos talents dans des conditions 
professionnelles sur la scène du Grand Cordel MJC ou rejoignez 
le public pour découvrir de nouveaux artistes.

Près de 3 h de propositions artistiques sont au programme  
de la soirée !
 
Inscrivez-vous à l'avance en contactant Nicolas :  
n.malgonne@grand-cordel.com

Le Grand Cordel MJC en partenariat 
avec le CROUS Bretagne et 
l'association L'Ampli 

Buvette associative 
sur place
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N O V E M B R E N O V E M B R E

Le Prénom
L’ASCREB
Théâtre

Samedi 21 novembre
 
20 h — gratuit — tout public 

Qui n'a jamais redouté le moment d'annoncer à sa famille  
le prénom de son enfant à naître ?  
Sera-t-il accueilli avec joie, ou bien attirera-t-il les quolibets ? 
Lorsque Vincent, quarantenaire et éternel enfant moqueur, 
est invité chez Babou et Pierre, sa sœur et son beau-frère, 
en compagnie de leur meilleur ami Claude, il est assailli 
de questions sur sa paternité. Quand survient la fatidique 
interrogation sur le prénom choisi, il décide, en attendant 
l'arrivée de sa femme Anna, de s'amuser avec les nerfs  
de ses infortunés compagnons de soirée.  
Ce qui avait commencé comme une mauvaise blague va 
finalement plonger la soirée et la famille dans l'anarchie.

l'A
SC

RE
B

Scénario : Matthieu Delaporte et Alexandre 
de la Patellière • Mise en scène : Maxime 
Sulma • Avec : Angélo Fernandes, Steven 
Guérin, Paola Le Roux, Ewan Levraux,  
Anissa Louchet.

Allo Cosmos
Marc de Blanchard  
et Fanny Paris
Danse, musique électro 
et mapping
Spectacle jeune public  
à partir de 4 ans

Dimanche 22 novembre
 
14 h 30 — carte Sortir 2,5 € / 
réduit 5 € / tarif plein 7 €
Suivi d’un atelier  
« Danse dans les étoiles »  
à 16 h 30 — réduit 1,5€ / tarif 
plein 4 € — à partir de 6 ans  
— réservation  obligatoire

Dans un petit laboratoire étrange, on découvre deux 
scientifiques dont la mission principale sera de trouver une 
nouvelle planète habitable pour l’être humain. Au fil de leurs 
expériences et de leurs explorations qui les mèneront tout droit 
vers les étoiles, se révèle un univers pop, coloré et décalé, peuplé 
d’animaux inconnus et de végétaux étranges… Tout un monde 
en suspension, propice à la surprise, à l’étonnement, à la poésie 
comme à l’absurde. 
De l’infiniment petit à l’infiniment grand, c’est l’histoire  
d’une incroyable épopée cosmique…

Claire H
uteau

Distribution : Marc de Blanchard : musique et mapping vidéo 
/ Fanny Paris : chorégraphie / Thomas Bloyet : régisseur 
/ Grand Géant : scénographie • Production : L’Armada 
Productions • Coproduction : Le Triangle, Rennes (35), Festival 
Chorus des Hauts-de-Seine (92), Le 9-9bis, Oignies (62)

Goûter offert
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D É C E M B R EN O V E M B R EN O V E M B R E

ND4J Jeux vidéos
InsaLan Jeudi 3 décembre

 
19 h - 00 h — gratuit —  
tout public

Une ND4J, c’est une soirée festive, gratuite, ouverte à tous  
et sans alcool organisée par des jeunes de 16 à 25 ans.  
La Ville de Rennes y apporte un soutien financier, matériel, 
logistique et la MJC un accompagnement méthodologique  
et un soutien professionnel et humain. 

Diverses activités liées aux jeux vidéos vous sont proposées,  
dont un atelier de découverte de la programmation, un escape 
game et un stand de Réalité Virtuelle pour les curieux. 
Les bornes d'arcades et les consoles de différentes époques 
n'attendent que vous !

On n’est pas des berniques
Conférence / débat Jeudi 26 novembre 

 
20 h — gratuit — tout public

Des rendez-vous en soirée à la MJC ou hors les murs, dans 
un square ou dans un jardin, pour débattre autour de sujets 
d’actualités qui vous tiennent à cœur. En partant d’une courte 
vidéo, d’un texte ou d’un spectacle pour lancer la discussion, 
chacun, avec son expérience, sa culture et son vécu apporte  
son éclairage. Les sujets, décidés par le groupe de bénévoles que 
chacun peut rejoindre, sont souvent liés à l’actualité du moment. 

En présence de l'association France Corne de l'Afrique  
qui a pour but de développer des liens sociaux, culturels  
et humanitaires avec les pays de la Corne de l'Afrique  
(Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Somalie).
Présentation et échanges sur la Corne de l'Afrique  
et les défis de développement de cette région. 
En présence d'Ahmed Abdillahi, Yvon Logéat, Franck Baraer.

Dans le cadre du festival des Solidarités en partenariat  
avec la MIR (Maison Internationale de Rennes)

Buvette associative 
sur place
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D É C E M B R E D É C E M B R E

Soirée non programmée
Café-théâtre Vendredi 4 décembre

 
19 h - 21 h 30 — gratuit —  
tout public

Le 1er vendredi de chaque mois entre octobre et avril,  
nous installons au cœur de la MJC une scène, un micro et 
quelques lumières. 
La MJC propose des rendez-vous réguliers façon café-théâtre 
qui donnent l’occasion à chacun de présenter une petite forme 
artistique de son choix, plus ou moins spontanée. 
N'hésitez pas à nous contacter. 

Nous profitons de cette soirée pour vous proposer la lecture  
des textes de l’atelier poétique du Cabinet photographique  
de Maurepas, extraits du recueil En chemin.

Buvette associative 
sur place

Lecture autour  
du théâtre de procès
Lecture Samedi 5 décembre 

 
19 h — carte Sortir 1,5 € / 
réduit 3 € / tarif plein 5 €  
— tout public

Dans le cadre de la création de Terreur, Chloé Maniscalco et  
Gaël Le Guillou-Castel ont proposé à une dizaine de personnes 
une immersion dans des pièces de procès. Le théâtre,  
de l’antiquité à nos jours, s’est régulièrement saisi du rituel 
judiciaire pour donner à voir et à réfléchir sur l’ordre social  
que les humains s’inventent à travers le temps. 
Durant un week-end, un groupe de comédien·es amateurs/trices 
ont travaillé une pièce du corpus et en restitue sous forme  
de lecture avec la Caravane Compagnie. 

Dates du stage : samedi 28 et dimanche 29 novembre. 
Ouvert à tous, renseignements auprès de l'accueil de la MJC.

Buvette associative 
sur place
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Tiny Moon
Aurore Pauvert  
et Marie Juste
Duo musique, ombres  
et mouvements
Spectacle jeune public  
à partir de 6 mois

Mercredi 9 décembre
 
11 h — carte Sortir 2.5 € / 
réduit 5 € / Tarif plein 7 € 
 — durée 30 min

Tiny Moon est une naissance, un soupir, une rencontre de sphères 
lointaines et proches à la fois... un cocon et une métamorphose. 
La petite lune apparaît, disparaît, danse à la rencontre des 
mains, des pieds, évolue dans un bain de lumière tranquille et de 
sons : souffle, voix, bambousax, tambour amérindien, chant.
De la rondeur, de la douceur à voir, écouter et rêver.

An
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Distribution : Aurore Pauvert et Marie Juste : 
Ecriture, Composition musicale, Manipulation 
d’objets, Jeu théâtral et danse.
Accompagnement : Simya Productions et 
Réservoir Danse

GRAND CHORD HELL
Soirée concerts Métal Jeudi 10 décembre 

 
20 h — 3 € 

Ab-Natural // Metalcore, prog, fusion // Rennes
Ab-natural, jeune groupe rennais de metal prog fusion, liant 
des breakdowns hardcores à du rap en passant par des riffs 
progressifs et du low guttural. Ab-natural va faire tomber autant 
de larmes sur vos joues que de dents de votre bouche !

Joy In Mess // Metal Crossover // Rennes
Des riffs puissants, des patterns énervés, du slap, du rap, des 
screams, un joyeux bazar où chacun y trouve son compte.  
Un genre qui rassemble, dézingue et ratiboise, échauffez-vous les 
cheveux avant de venir ou une calvitie précoce vous attend tous !!! 

Lone Reliefs // Stoner, metal progressif  // Rennes
Riffs lourds, mélodies aériennes et rythmes progressifs.  
Évoquant la nature avec un son puissant et multipliant les influences, 
le groupe compte bien vous embarquer dans son imaginaire.

Gange // Hard Rock // Rennes

Em
ily Lum

iakos

Organisé par l’Ampli Rennes  
et le Grand Cordel MJC
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Accueil d’artistes  
au travail
La MJC travaille avec des artistes qui mènent  
des recherches ou des projets de création autour 
du récit, des histoires de vie, des paroles ou 
inspirés des vécus d'aujourd'hui. 

La Caravane Compagnie trouvera la MJC 
comme port d’attache dans le cadre d'une 
résidence de création, soutenue notamment 
par le Département. Cet accueil se nourrit de 
rencontres, de conversations impromptues 
ou programmées, de spectacles, de stages ou 
d'ateliers avec les personnes habitant le quartier, 
des scolaires, des acteurs du quartier. 

Plusieurs projets s’amorcent pour les artistes  
de la Compagnie : une création théâtrale Terreur 
de Ferdinand Von Schirach mise en scène par  
Gaël Le Guillou-Castel, un impromptu Virilité  
par Gaël Le Guillou-Castel et Romain Courapied 
et une création plastique et sonore Je n’ai pas 
toujours eu cette voix là par Marine Iger et  
Aurélien Georgeault-Loch.  

D’autres artistes interviendront à la MJC cette 
année tels que Nathalie Burel, Éric Lepage, 
Catherine Macé, Julie Moreau, le collectif Mille au 
carré, Khéta, la Compagnie Dounia, l'Eau Prit Feu, 
l'ASCREB. 

Comédie musicale
Association Broadway French
Les 23 et 24 janvier,  
13 et 14 février, 20 et 21 mars,  
24 et 25 avril, le 30 mai 2021

Contes
Corentin Sergeant  
et Fabienne Morel
De septembre à juin

Théâtre de l’absurde  
et humour noir
Benji Leblay
Les 26 et 27 septembre 2020

La création  
du personnage  
dans l’improvisation 
théâtrale
Benji Leblay
Samedi 23 janvier 2021

Slam
Elvi
Les 1ers jeudis de chaque mois 
d'octobre à juin

Atelier d’écriture
Nathalie Burel et Julie Moreau
Les 20 et 27 janvier,  
3 février et le week-end  
du 13 et 14 mars 2021

Travail de lecture  
et de mise en espace  
autour du théâtre  
de procès
Caravane Compagnie
samedi 28 novembre  
et dimanche 29 novembre

Création  
d’une capsule sonore
Caravane Compagnie
Le 29 septembre  
et les 3 et 4 octobre 2020

Théâtre et mythologie
Julie Moreau
Du 1er au 6 mars

Le temps d'un week-end ou sur une durée plus étirée, 
ces stages sont encadrés par des artistes.  
Ils permettent à chacun de s'inscrire dans un processus 
de création autour de la parole et du texte.

Stages de création adultes

Plus d'infos sur le site 
internet de la MJC
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Infos pratiques
Billetterie
Tarif Sortir ! / réduit (étudiants, bénéficiaires des minima 
sociaux et demandeurs d'emploi, - de 18 ans) / plein.
Billets en vente sur place (chèque, espèce, CB)  
ou en ligne pour certains spectacles.  
Réservations possibles pour les groupes.

Adhésion / Être bénévole
Pour être membre actif :  
5€ valable 1 an

L’ AMAPapille
L’ AMAP (Association pour le Maintien  
d’une Agriculture Paysanne) vend des produits  
variés tout au long de l’année (légumes variés,  
pains et brioches, œufs, volailles, bières).  
Distribution tous les mardis à la MJC  
de 18 h 30 à 19 h 30. 
Renseignements :  
amapapille@grand-cordel.com

Actions culturelles
La MJC initie des rencontres avec des œuvres 
et des artistes tout au long de l’année.  
Nous proposons plusieurs formats adaptés 
selon la spécificité du groupe et sommes 
à l’écoute des équipes pédagogiques pour 
élaborer des parcours sur mesure. 

— Spectacle puis échange avec les artistes  
à l’issue de la représentation 

— Rencontre avec un artiste en résidence  
à la MJC 

— Débat sur un sujet de société en présence d’une 
personne ressource 

— Visite commentée d’une exposition 

— Visite d’une exposition avec outil pédagogique suivie 
d’un jeu ou d’un atelier d’art plastique en lien avec 
les propos de l’œuvre (demi-journée ou journée 
complète) 

Propositions encadrées et animées,  
à destination des scolaires du 1er, 2nd degré, 
enseignements supérieurs, établissements 
spécialisés, ALSH, groupes constitués. 
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Le Grand Cordel MJC 
18 rue des Plantes  
35700 Rennes — 02 99 87 49 49

accueil@grand-cordel.com 
www.grand-cordel.com 
Facebook : Le Grand Cordel mjc

Abonnez vous à notre newsletter  
via notre site internet



A O Û T

25 / 08   Lucky Chicken / Cry Baby  Cinéma

D É C E M B R E

04 / 12   Soirée non programmée

09/ 12   Tiny Moon  Spectacle

10 / 12   GRAND CHORD HELL  Concert

05 / 12   Lecture autour du théâtre de procès

3 / 12   ND4J Jeux vidéos

O C T O B R E

02 / 10   Soirée non programmée

09 / 10   Court Métrange  Projection de courts métrages

15 / 10   On n’est pas des berniques  Débat

Du 02 /10 au 26 /11    KIDS  Exposition

N O V E M B R E

06 / 11   Soirée non programmée

21/ 11   Le prénom  Spectacle

07 / 11   Le Grand Saut  Spectacle

12 / 11   ND4J Jeux

19 / 11   Scène ouverte 

22 / 11   Allo Cosmos  Spectacle

26 / 11   On n’est pas des berniques  Débat

Atelier Slam
Les 1ers jeudis 
de chaque mois 
d'octobre à juin

A O Û T  >  
D É C E M B R E  2 0 2 0

S E P T E M B R E

12 / 09   Khéta  Concert

29 / 09,  03 / 10, 04 / 10   
Cette voix là   Stage

Du 26 /09 au 27 /09    
L’absurde et l’humour noir 

chez Daniil Harms   Stage


