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VOTRE LIEN MENSUEL AVEC LA MQV

EDITO

DATE ÉVÈNEMENT INFOS

02| 03 Festival TILIBORA 19h00 / 10€ - 8.90€ - 5€
- de 12 ans : gratuit

06 | 03 Papier - Spectacle petite enfance 10h00 / Gratuit

08 | 03 Théâtre - Les fi lles comme toi - Cie la petite épine 18h00 / Gratuit

09 | 03 ASRAC - Concert Infos à venir

10 | 03 Théâtre - Contes à rebours 15h30 / Gratuit

15 | 03 Sévénadur - Repas gallo 12h00-14h00 / 4€

15 | 03 Expo photo - Regards de femmes - Vernissage 19h00

16 | 03
17 | 03 ABM - Terra Scala

4,50€ - 5.50€
Pass Week-end 12€ - 15€

- de 14 ans : gratuit

20 | 03 Les Dodos - Cie Le P'tit Cirk - Esplanade Charles de Gaulle 17h00 / 5€ - 2.50€

22 | 03 Ay-roop - Accroche toi si tu peux - Le Tambour - Rennes 2 19h00 / 5€

24 | 03 On a la dalle, Kennedy3 12h00 / Gratuit

30 | 03 TIR - Catch d' improvisation 20h30 / 11€ - 7€ - 3.50€

30 | 03 Colloque de la FFPP Infos à venir

MÉMO DU MOIS 

• 2, rue de Bourgogne | 35000 Rennes
• Tél. 02 99 59 04 02
• contact@mqvillejean.fr
• www.mqvillejean.fr
.      Retrouvez-nous sur facebook     

DATE RDV Itinéraire - Départ de la randonnée Distance Info 
Supp.

01 | 03 13h30 Iffendic : lac et landiers de Trémelin
- domaine de Trémelin, parking 2 9,5 Km 3,90 €

03 | 03 10h00
Bédée : Saint-Urbain

- chapelle Saint-Urbain
 (accès par la D 21, entre Romillé et Irodouër)

16,5 Km 3,20 €

08 | 03 13h30 Liffré : le Point du Jour
- église 10 Km 2,50 €

10 | 03 9h00 La Chapelle-de-Brain : crêtes, marais et rivière
- église 23,5 Km 6,60 €

10 | 03 13h30
Saint-Gilles : la Croix Denieul

- étang du Guichalet 
(au sud du bourg, accès par l’avenue de l’Etang)

11 Km 1,30 €

15 | 03 13h30 Nouvoitou : boucle de l’Aygne
- église 10 Km 2,30 €

17 | 03 10h00 Meillac : le chemin des rochers
- église 18 Km 4,80 €

22 | 03 13h30 La Baussaine : les crêtes
- église 12,5 Km 3.80 €

24 | 03 10h00
Rannée : les onze villages et la ligne des deux Sallerie

- étang du Noyer
(à l’ouest du bourg, accès par la D 47)

16,5 Km 5,90 €

29 | 03 13h30 Langan : circuit Du Guesclin
- place des Frères Aubert (accès par la D 25) 10,5 Km 2,70 €

31 | 03 13h30 Romillé : la Draperie
- église 13 Km 2,30 €

05 | 04 13h30 Saint-Pern : les châteaux
- église 10 Km 4,10 €

Réservé aux randonneurs entraînés (long parcours), licence obligatoire
Itinéraire présentant un intérêt particulier (naturel ou patrimonial)
Réservé aux adhérents du club (cf. informations complémentaires)

Les Randos avec le Club Oxygène
Nous vous donnons RDV à Villejean avant la rando pour se regrouper tous ensemble

> Retrouvez le programme des randonnées
à l'accueil de la Maison de Quartier ou sur notre site Internet : www.mqvillejean.fr.

Théâtre - Contes à rebours - Typhaine D 
10 Mars / 15h30 / Gratuit

Sévénadur - Repas gallo
15 Mars / de 12h00 à 14h00 / 4€

ABM - Festival Terra Scala
16 et 17 Mars / 5.50€ - 4.50€ - Pass week-end : 15€ - 12€

TIR - Catch d'improvisation 
30 Mars / 20h30 / 11€ - 7€ - 3.50€

> On veut nous faire croire, dès toutes 
petites, que nous sommes divisées, 
rivales, dangereuses les unes pour 
les autres, que nous ne pouvons nous 
unir. Et que les hommes, au contraire, 
sont là pour nous sauver.
On veut nous faire croire que les 
seules femmes indépendantes, 
qui vivent seules et libres, sont 
forcément de méchantes sorcières 
qui empoisonneront les femmes 
et mangeront les enfants. On nous 
rabâche qu’elle n’y a d’histoire que 
pour les BELLES et douces princesses, 
et à condition qu’elles soient choisies 
par un prince.
> Accueil à partir de 14h45 dans le hall 
– Représentation à 15h30 suivie d’un 
apéro-papote à 17h00.
> Organisé avec Osez le Féminisme.

 En mars le soleil pointe à l’horizon, il réchauffe 
doucement la terre et les corps. Nous prenons tous plaisir à 
profiter d’activités en plein air, les soirées s’allongent et c’est 
bien agréable. 
 L’actualité du moment est moins distrayante car 
resurgissent des paroles haineuses, des faits plus que 
condamnables que nous croyions tous disparus à jamais. 
Ces événements interrogent la communauté humaine sur sa 
capacité à dépasser ses différences et divergences pour faire 
bloc face à toutes les formes de discriminations, de violences, 
d’actes raciste et antisémites quelles qu’ils soient et d’où qu’ils 
viennent.
 La liberté d’expression, de penser, d’agir et d’être sont 
des biens précieux conquis au fil du temps et de haute lutte. 
Nous nous devons de les protéger, de les entretenir pour réussir 
à vivre ensemble. C’est tout le sens de notre travail d’animation 
à la Maison de quartier. Le programme diversifié de ce mois de 
mars permet à toutes, tous, petits et grands, jeunes et moins 
jeunes, de découvrir, participer, s’investir, se divertir, partager, 
aimer, apprécier. 
 Mars, mois du printemps et des fleurs, mois de la nature 
et des boutures, mois des femmes et du gallo, bref, mois du 
renouveau ; en attendant Mai et faire ce qu’il nous plaît !
  A s’entervei ! 
  Au plaisir de se rencontrer !

Le président,
Jacky Derennes

> Dans le cadre de Sévénadur et du 
mois du gallo, la Maison de quartier et 
Bertègn Galèzz vous propose au sortir 
du marché une découverte rencontre 
intergénérationnelle langue Gallèse 
et Culture (chants, contes). Galette 
saucisse, salade verte, crêpes et verre 
de cidre agrémenteront ce temps 
convivial d'échange. 
> Sur inscription auprès de la Maison 
de quartier de Villejean. Date limite 
d’inscription : mercredi 13 Mars..

> Un catch au cours duquel s'affronteront 
4 duos de catcheurs/improvisateurs, le 
tout sous la houlette de deux Maîtres de 
Cérémonie et d'un DJ.



SECTEUR INITIATIVE ANIMATIONSECTEUR ENFANCE
Familles en mouvement
6 > 24 Mars 

Papier - Cie Le théâtre avec un nuage de lait
6 Mars / 10h00 / Gratuit / Maison de quartier Villejean

Les Dodos - Cie Le P'tit Cirk
20 Mars / 17h00 / 5€ - 2.50€ / Esplanade Charles de Gaulle

Accroche toi si tu peux - Cie Les invendus
22 Mars / 19h00 / 15€ - 5€ / Salle du Tambour - Rennes 2

> Une quinzaine rythmée par de 
nombreuses propositions familiales : 
des spectacles, des moments festifs, 
des temps d’échanges, des ateliers 
(voir le programme dans les structures 
du quartier) et qui se terminera en 
apothéose le dimanche 24 Mars 
à partir de midi par une journée 
festive sur la dalle Kennedy (pique-
nique partagé, stands d’animation, 
spectacles).

> Conte de papier à l'adresse des 
tout-petits, de 8 mois à 4 ans.

C'est l'histoire d'une page blanche. 
Une page blanche qui rêve de belles 
histoires, comme dans les contes pour 
enfants. Si les mots lui manquent,
il était quand même une fois...

"Papier" est un spectacle d'objets 
manipulés à vue par le conteur.

> Sur inscription auprès de Valérie

> Espace Pique-nique
(chacun amène son repas )

 Stands d’animation
 Spectacle d’acrobatie

 des enfants du quartier 

> Spectacles : 

 Les castellers de Paris
 Cie Les invendus 
 Mamylove Sarambé

Réservez
votre journée
et le soleil !!!

> Gratuit, sans inscription.

> Un grand moment de cirque à 
partager en famille. Mains à mains, 
voltige aérienne, acrobatie, anneaux 
chinois, rites absurdes, les Dodos 
multiplient les apprentissages de 
tous les possibles et jouent de leurs 
peurs avec naïveté et humour. Du 
violon à la contrebasse en passant 
par la cinquantaine de guitares 
disposée sur la piste, la musique est 
leur respiration. Tant avec les cordes 
qu’avec leurs corps, les variations 
acrobatiques sont époustouflantes et 
les envols fulgurants.
> A partir de 6 ans.

> Sur inscription auprès de Valérie 
Un départ groupé est organisé  : RDV 
à 16h15 au centre social (titre de 
transport non fourni).

>Ce duo se fond dans des mouvements 
fluides, dynamiques et intenses qui 
tiennent à la fois du mime et de 
l’acrobatie. Un spectacle de jonglage 
précis, esthétique et vivant qui unit 
deux individus attachants, drôles et 
généreux.

> Sur inscription auprès de Valérie 

> Nous sommes convaincus que 
les jeunes du quartier gagnent à 
passer du temps en extérieur, au 
contact de la nature. Pour favoriser 
ces moments, durant les vacances 
de février, nous avons proposé un 
séjour sport et nature ainsi que des 
sorties vers des fermes locales. Les 
déplacements vers ces lieux se font 
dans la mesure du possible à vélo.

Le séjour s’est déroulé au centre 
forestier du Bec rond à Thorigné-
Fouillard, lieu qui appartient aux 
éclaireuses et éclaireurs de France, 
et qui est idéal pour passer du 
temps en extérieur. Au programme  : 
escalade, vélo depuis la maison de 
quartier jusqu’à Thorigné-Fouillard, 
veillée autour du feu, cuisine sur feu 
de bois, chantier de construction en 
bois pour participer à la vie du lieu.

La ferme en cavale : partenaire 
depuis déjà quelques années, cette 
ferme pédagogique nous a accueilli 
une nouvelle fois pour participer 
aux soins quotidiens des animaux 
et à la construction de module 
pour réaliser des parcours avec les 
chevaux. Un partenariat sur le long 
terme est en voie de réalisation 

avec cette structure, pour y aller 
très régulièrement prendre soin des 
bêtes et construire des cabanes.

« Le Jardin des Mille Pas » est un 
autre lieu que nous avons découvert 
lors de ces vacances, pour favoriser 
le lien avec les animaux et les 
milieux naturels.

Le succès de ces propositions nous 
montre l’appétence des jeunes pour 
le bricolage, le lien avec la nature 
et son bienfait. Cela fait partie de 
nos axes pédagogiques liés à l’« 
environnement ».

SECTEUR JEUNESSE
Focus sur les activités de plein air

TILIBORA Festival
2 Mars / 19h00 / 10€ - 8,80 € - 5 € - Gratuit - 12 ans

Théâtre - Les fi lles comme toi - Cie la petite épine
8 Mars / 18h00 / Gratuit

Photographie - Regards de femmes 
Du 2 au 30 Mars 

> Pour sa 6ème édition,
TILIBORA propose :

 la troupe Benkadi   
             (Percussions et danses africaines) 

 Mamylove Sarambé  
 (Afro-world)   

 Bravo Nil (Funk)  
 Fred Ka (Blues reggae)  
 le Club des amis  

 (N'goni, percussions)

Repas africain sur place.

> Réservation : 06 26 41 46 66
tilibora@gmail.com

> Ce spectacle traite de la question 
des femmes qui, dans nos sociétés, ne 
sont pas encore l'égale des hommes, 
que ce soit au travail ou à la maison. 
Certain.es ne veulent pas l'entendre 
et revendiquent les droits déjà acquis. 
Cela ne suffit pas, et celles et ceux qui 
osent le dire passent pour hystériques : 
les rires provoqués décrédibilisent le 
discours. Les militant.es du féminisme 
sont irrémédiablement associées à la 
féministe agressive et en colère. Oui, il y 
a de la colère, et elle est légitime car en 
tant que femme nous devons toujours 
nous poser des questions, faire des 
choix, nous positionner. Faire le choix 
de se taire, de laisser passer ou de dire 
non. Femmes et hommes ne sont pas 
égaux.
La société attribue à la nature des 
comportements qui sont en réalité 
culturels. Une fois que l'on comprend 
cela, tout est à repenser.
Comment s'assumer en tant que 
féministe contre ces idées reçues ? 
Qu'est ce qu'une féministe ? A-t-elle 
le droit d'être coquette ? Est ce qu'une 
femme qui aime faire la cuisine est 
soumise à son mari ?

Et si je fais toutes ces choses en pleine 
conscience, suis-je toujours manipulée 
par la société ?
Ce spectacle parle d'identité à travers 
le féminisme. Nous sommes des êtres 
complexes avec des contradictions. 
En cherchant qui nous sommes, on se 
pose la question des influences et des 
manipulations.
Être féministe ne revient donc pas à 
coller à une représentation, c'est un 
combat au quotidien sur des petites 
choses.

> Catherine Le Scolan-Quéré, Jocelyne 
Morin, Clotilde Audroing, Philippe, 
Catherine Lagouche, Bernadette Magny, 
Brigitte Delalande : six femmes de la 
Société Photographique de Rennes ont 
réuni leurs talents pour rendre hommage, 
chacune avec son approche personnelle, 
à d’autres femmes, rennaises, le plus 
souvent anonymes, choisies dans des 
milieux sociaux et professionnels divers.

> Vernissage le vendredi 15 mars à 19h en 
présence des photographes.

On a la dalle, Kennedy 3
24 Mars à partir de 12h00 / dalle Kennedy


