
S P E C T A C L E S

Dans le Vif Les forces du désordre

LECTURE PUBLIQUE

Samedi 15 février
20 h 30 — 5 € / 10 € — à partir 
de 16 ans

Lecteurs : Noëlle Keruzoré, Gaël 
Le Guillou-Castel, Ronan Mancec, 
Frédérique Mingant

Dans Le Vif est un collectif 
rennais d’artistes de théâtre 
qui entend nourrir le débat de 
société par la vitalité du théâtre 
de texte.
Pour cette 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.

Petite Cuisine 
Musicale 

Mozart et les chœurs d’opéra

Le Grand Cordel MJC et l’Opéra 
proposent

CONCERT - CONFÉRENCE

Vendredi 20 mars
18 h et 20 h — 2 € Sortir ! — 5 € — 
tout public

Avec la complicité des chanteurs 
du choeur de chambre 
Mélisme(s), Gildas Pungier convie 
le public à la découverte des 
plus beaux choeurs d’opéra de 
Mozart, en toute simplicité. 

Le Grand Saut  THÉATRE DOCUMENTAIRE

Samedi 28 mars
20 h 30 — 5 € / 10 € — tout public

Les Frères Pablof

Le grand saut, c’est aussi être sur 
le point de quitter sa maison, son 
pays, son quartier, ses amours, 
des gens qui nous sont familiers. 
Le Grand Saut met en scène une 
conversation. Une conversation 
au bout du plongeoir. 
Cette création a été notamment 
travaillée avec des élèves internes 
du Lycée Joliot Curie de Rennes.

ND4J  Jeudi 2 avril :
L’autre scène. Exploration du 
récit

Jeudi 30 avril :
Jeux. Organisé par L’Œil Glauque

20 h — gratuit — tout public

Théâtre, cabaret d’impro, 
musique, projections, impro 
dessinée. Une soirée entière 
consacrée au récit sous ses 
multiples formes.
--------------------------------
Jeux de rôle, jeux de plateau, 
murders... Les espaces de la MJC 
se transforment en salles de jeux 
le temps d’une soirée.

En chemin  LECTURE

Vendredi 10 avril
19 h — gratuit — tout public

Cabinet photographique de 
Maurepas

C’est de la rencontre et de 
l’amitié entre exilés et habitants 
du quartier de Maurepas que 
sont nés les ateliers poétiques 
du Cabinet photographique. Ces 
poètes précaires comme ils se 
nomment entre eux, vont lire 
leurs textes, extraits du recueil 
En chemin.

Playing with 
machines  

MUSIQUE ELECTRO-AMBIENT

Samedi 25 avril
20 h 30 — 5 € / 10 € — tout public

Collectif Mille au carré

Concert-conférence formé  
d’un groupe de musiciens et  
d’un orchestre d’instruments  
de musique motorisés.  
Ce concert propose un étonnant 
dialogue musical et poétique, 
entre l’humain et le robot.

Que les mots dits 
soient joués  

LECTURE

Vendredi 29 mai
20 h 30 — 5 € / 10 € — tout public

Udre-Olik

Philippe Languille, comédien 
et metteur en scène crée une 
performance ludique, poétique 
et théâtrale. Son terrain de 
jeu, des textes contemporains 
aux couleurs et à l’énergie 
hétéroclites, l’amènent à vivre 
un seul en scène décalé, à la 
manière de la Cie Udre-Olik. 

Les parcours d’ici  PARCOURS DE SPECTACLES

Samedi 13 juin
16 h — 5 € / 10 € — tout public

La MJC continue à s’aventurer 
dans le quartier pour provoquer 
des rencontres simples et 
uniques. 

Des artistes s’invitent dans des 
maisons, dans la rue, ou ailleurs, 
histoire de s’immiscer dans nos 
quotidiens et créer des histoires 
communes. Des parcours que 
nous gardons secrets vous sont 
proposés, avec quelques artistes 
déjà embarqués : Cie Udre-Olik, 
Gaël Le Guillou Castel, Sophie 
Belloir et Yann Barreaud, Cie 
Bakelite... 

Nuit du conte  Samedi 27 juin
De 20 h 30 à 7 h — prix libre 
— tout public — réservation 
conseillée

La Compagnie l’Eau Prit Feu et 
la MJC proposent cette soirée 
préparée par les adhérents  
des ateliers conte animés par 
François Debas.
Prévoir tapis de sol, duvets et 
coussins ainsi qu’un repas à 
partager !

Scène ouverte Jeudi 14 mai
20 h — gratuit — tout public

Inscrivez vous à l’avance  
en contactant  
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 !

Agenda 
semestriel

Fé v r i e r  
>  j u i l l e t
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, du récit et des écritures contemporaines, en lien avec les habitants.  
Ces propositions ont en commun d’aborder des questions de fond qui traversent la société contemporaine.

A R T I S T E S  I N V I T É S

Caravane 
compagnie
La MJC a proposé à La Caravane 
Compagnie d’être associée pour 
deux ans. Cette invitation en 
résidence permettra d’avoir 
un port d’attache qui se pense 

selon deux grands axes : être 
un laboratoire de création pour 
leurs recherches artistiques 
en cours et avoir un lieu qui 
leur permettra de tisser des 
liens avec des personnes de 
différents horizons. Ces deux 
aspects s’alimentent l’un l’autre, 
car cultiver la pluralité des 

regards et des perceptions, c’est 
nécessairement enrichir d’autant 
la réflexion créative. 
Terreur et Je n’ai pas toujours 
eu cette voix là, les deux projets 
qui s’amorcent pour les artistes 
de la compagnie, constitueront 
la colonne vertébrale de cette 
résidence. 



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

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

Contes du ciel MARIONNETTES ET THÉÂTRE 
D’OMBRES

Mercredi 19 février
10 h — 5 € — à partir de 2 ans

L’Onn & Compagnie

La lune éclaire nos nuits et fait 
rêver les gens. Elle berce aussi 
l’imaginaire des petits nuages 
et les nuits des hiboux. Où se 
cache-t-elle ? Dans l’ombre ou la 
lumière ? 
Rencontre avec l’artiste, 
découverte d’albums jeunesse et 
goûter chocolaté !

Balade contée Le Grand Cordel MJC et la 
bibliothèque des Longs Champs 
proposent

Mercredi 13 mai
14 h 30 — 5 € — tout public

Laissez vous embarquer dans 
le quartier pour un parcours 
ponctué de fables orchestré par 
La Compagnie l’Eau Prit Feu.  
Cette balade se cloturera par un 
conte en plein air entre la MJC et 
la bibliothèque. 
Découverte d’albums jeunesse et 
goûter chocolaté !

D É B A T S

On n’est pas  
des berniques !

Jeudi 30 janvier
La réforme des retraites

Mercredi 6 mai
Un monde sans viande ?

20 h 30 — gratuit — tout public

Ces soirées débat ont pour but 
d’échanger sur des sujets de 
société, de se rencontrer et où 
chacun peut prendre la parole. 
Les thématiques sont souvent 
liées à l’actualité du moment. 
Il est possible de rejoindre le 
groupe de bénévoles qui les 
prépare !

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

Free run
Le Grand Cordel MJC  
et le festival Urbaines proposent

Du 24 au 27 février 
— entre 20 € et 30 € les 4 jours 
— matin : 9-13 ans  
— après-midi : + de 14 ans 
— inscription à la MJC

Ouest Parkour

Initiation sportive entre 
accrobaties et déplacements 
rapides dans l’espace public.
Démonstration le  jeudi 27 février 
lors de Pratiques d’Asphalte suivie 
de l’inauguration du festival 
Urbaines.

Atelier Chocolat 
Littéraire
Le Grand Cordel MJC  
et Rue des livres proposent

Mercredi 11 mars
14 h 30 — 5 € — à partir de 8 ans

Léa Mazé

Léa Mazé écrit et dessine 
pour le public jeunesse. 
Après avoir illustré l’épopée 
fantastique Elma, une vie d’ours, 
elle réalise la bande dessinée 
Les Croques. Elle propose un 
atelier dessiné pour découvrir 
son univers.

Danse et musique 
improvisées
Le Grand Cordel MJC 
et le GRIMD proposent

Vendredi 13 mars
Samedi 30 mai 
18 h 30 — 5€ —  
réservation conseillée

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

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

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 19 février
Mercredi 18 mars
Mercredi 22 avril
Mercredi 20 mai
Mercredi 17 juin
19 h > 00 h — gratuit —  
tout public

La troupe des 
Beaulieuz’arts
SOIRÉES CAFÉ THÉATRE  
OU THÉATRE D’IMPRO

Jeudi 13 février
Jeudi 9 avril
20 h — gratuit — tout public

AMAPapille
VENTE PRODUITS BIO, LOCAUX
AMAP (Association pour le 
Maintien d’une Agriculture 
Paysanne) 

Tous les mardis de 18 h 30 à 19 h 30

Fête de quartier Samedi 13 juin
18 h — gratuit — tout public

Vous pouvez aussi vous inscrire 
aux Parcours d’ici  à 16 h, un 
parcours de spectacles dans le 
quartier.

Une soirée pleine de surprise 
pour terminer cette saison ! 
Animations, ateliers en famille, 
concert, spectacles, barbecue 
partagé. 
Cette soirée viendra clôturer 
une semaine de restitution des 
ateliers de la Maison.

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

E X P O S I T I O N S

Éloge de l’ombre, 
déplacer le soleil

EXPOSITION  
Du 27 avril au 28 mai

ARTISTES EN CREATION  
Du 6 au 24 avril

VERNISSAGE  
Mercredi 29 avril à 19h30

Gratuit — tout public

Emmanuelle Tonin,  
Emmanuelle Faure

Cette exposition est proposée 
suite à une résidence de 
recherche à Sendaï au Japon où 
elles ont rencontré des artistes 
et artisans dans la tradition de 
la culture locale. Les artistes 
ont photographié les formes, 
les ombres portées, les lignes 
graphiques de la ville qu’elles 
mettront en scène dans leur 
installation.

ADOR

Le Grand Cordel MJC, le lycée 
Chateaubriand et le festival 
Urbaines proposent

STREET ART

ARTISTE EN CREATION  
Du 10 février au 6 mars

VERNISSAGE  
Dimanche 1er mars

RENCONTRE 
Jeudi 13 février à 19 h 30

Gratuit — tout public

ADOR revient cette saison avec 
la réalisation de trois œuvres 
monumentales sur les murs 
du lycée Chateaubriand en 
collaboration avec d’autres 
artistes tenus secrets.
Réservez la balade en vélo  
à travers la ville entre l’Antipode 
MJC et le Grand Cordel MJC  
le 1er mars à 14 h 30 avec 
Destination Rennes.


