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VOTRE LIEN MENSUEL AVEC LA MQV

EDITO

DATE ÉVÈNEMENT INFOS

 03 | 11 Spectacle danse Résilience - Alruna 20h30 / 7€ - 5,50€

09 | 11 Soirée Jeux de société 20h - 00h
Ouvert à tous / gratuit

10 | 11 Villej'en Fête infos à venir

14 | 11 Ateliers d' improvisation théâtrale - Cie Leutexie 14h - 16h / gratuit

16 | 11 Projection ABM - La Bolivie 20h30 / 4€ - 2.50€

17 | 11 Inscriptions Réveillon 14h00 

18 | 11 Théâtre Ici et là - FETAAR 15h00 / 5€ - 2€

22 | 11 Permanence mission locale 17h - 19h

22 | 11 Soirée ND4J - Keur Eskeumm infos à venir 

23 | 11 Club du vendredi - Visite d'Ouest-France 20h45 / gratuit

23 | 11 Anniversaire Médiapart 15h00 
Ouvert à tous / gratuit

MÉMO DU MOIS 
Ça se passe à la Maison de quartier...

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

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.

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

04 | 11 9h30 Guipry-Messac : l'étang de Baron, l'Ermitage 
- étang de Baron 18 Km 5.50 

09 | 11 13h30 Acigné : les pèlerins
- complexe sportif 11 Km 1.90 €

11 | 11 13h30 Les Iffs : Montmuran et Thélohier
- mairie 12.5 Km 3.50 €

16 | 11 13h30 Bourg-des-Comptes : les biches
- rue de Laillé 9.5 Km 3.70 €

18 | 11 10h00 Tinténiac : la Moucherie
- offi ce de tourisme 16 Km 3.60 €

23 | 11 13h30 Miniac-s-Bécherel : les Roches du Diable
- église 8.5 Km 3.90 €

25 | 11 9h00 Mézières-s-Couesnon : Couesnon et Haute-Sève
- La Ville Olivier 20 Km 4.20 €

25 | 11 13h30 Chasné-s-Illet : la ronde des chênes
- mairie 11.5 Km 3.00 €

30 | 11 13h30 La Chapelle-des-Fougeretz : les 5 rottes
- étang de Matelon 9 Km 1.20 €

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

Médiapart fête
ses 10 ans à la Maison 
de quartier 
23 Novembre / à partir de 15h00 / Gratuit

Animés par Edwy Plenel, journaliste, cofondateur et président de Médiapart, journal 
en ligne indépendant et participatif.

> Pour mieux connaître ces médias qui s'impliquent et produisent une information 
différente, complémentaire, qui leur ressemble. 
Avec Histoires Ordinaires, CLab, Yegg Magazine, Web TV Maurepas, Raptors, Breizh femmes,...

>Séance de dédicace autour de son dernier ouvrage : La valeur de l’information, 
publié en mars 2018 (Ed. Don Quichotte) dans lequel E. Plenel revient sur l’aventure 
Médiapart et défend l'indépendance des médias et du journalisme.

>Quels médias pour quelles démocraties ?
Avec Edwy Plenel, Maxime Azadi directeur de l’Agence Firat News, agence de presse 
kurde basée à Amsterdam aux Pays-Bas et Sana Farhat, correspondante Tunis Afrique 
Presse. Animé par Lionel Meriot (Radio Canal B)

> Table ronde 1
Quel peut être l'apport 
du journalisme 
d'investigation pour 
approcher la vie réelle 
des quartiers ? 
Co-animateur : Ronan 
Leduc, journaliste radio 
CLab.

> Table ronde 2
Des modèles 
économiques 
peuvent -ils garantir 
l'indépendance des 
médias ?
Co-animateur : Niels 
Solari, formateur en 
éducation aux médias.

> Table ronde 3
Peut-on produire de 
l'information fiable 
quand on n'est pas 
journaliste ?
Co-animateur : Michel 
Rouger, grand reporter.

De Villejean à Tunis, Istambul, Damas,
         informons nous !
Tables rondes médias participatifs / 15h00 >>> 17h45

Forum médias  citoyens / 15h00 >>> 18h30

Rencontre dédicace - Edwy Plenel / 17h45 >>> 18h30

Table ronde / 18h30 >>> 20h30

Accès libre et gratuit sur inscription aux ateliers et à la table ronde.
Contacts Organisateurs : MIR 02 99 78 22 66 - contact@mir-rennes.fr 

Maison de Quartier de Villejean  : 02 99 59 04 02 

Le vendredi 23 novembre,
à la Maison de quartier de Villejean

De Villejean à Tunis, Istanbul, Damas, informons-nous !

Invité par La M.I.R., Edwy Plenel nous fait le plaisir 
d’être présent à la Maison de quartier. 
Cette journée sera l’occasion de rencontrer des
médias locaux qui s’impliquent à diffuser une
information différente, complémentaire, de débattre 
autour de tables rondes et de profi ter d’une
conférence sur la presse internationale. 
Un événement que nous souhaitons riche d’échanges 
et inspirant !



> De l'Escape Room (jeu d'évasion) 
éphémère à la Maison Verte.
L'Escape Room est un jeu d'évasion 
qui consiste à parvenir à s’échapper 
d’un endroit dans un temps limité.
Il se pratique en groupe. Les joueurs 
doivent chercher des indices 
disséminés dans une pièce puis les 
combiner entre eux pour pouvoir 
résoudre l’énigme. 

Cet été nous a permis de proposer 
aux jeunes du quartier un tel jeu, sur 
le thème du "Tombeau du Pharaon". 
De nombreux joueurs, de plus de 
11 ans ont pu vivre cette aventure, 
équipés de lampes et d'un talkie-
walkie. Déchiffrer des hiéroglyphes, 
éviter la morsure du serpent, découvrir 

des fresques égyptiennes, survivre à 
la malédiction du pharaon, assembler 
un puzzle pour ensuite dévisser une 
poignée qui abrite un code, se servir 
du magnétisme... C'est épique ! 

Nous y vivons de l'ingéniosité et de 
la réflexion, mais aussi du plaisir, 
du frisson, de la coopération, de 
l'imaginaire et du dépaysement. 
L'expérience des jeunes, le bouche à 
oreille, la curiosité pour le mystère 
de cette aventure (celle ou celui qui 
vit l'expérience a l'interdiction d'en 
dévoiler les secrets) nous ont valu de 
très beaux moments.

> Deuxième édition du 22 octobre au 
15 décembre 2018 !
L'équipe d'animation propose une 
nouvelle aventure pour les jeunes (à 
partir de 11 ans) mais aussi pour les 
adultes et les familles (pas d'enfants 
trop jeunes) qui le souhaitent, sur 
inscription préalable : "The walking 
dead laboratory".

Vous n'en saurez pas plus avant 
de l'avoir expérimentée. Ce sera 
l'occasion pour chacun-e de découvrir 
ce nouveau loisir en vogue !

A bientôt, 
si vous l'osez !

SECTEUR INITIATIVE ANIMATION

SECTEUR ENFANCE

Arts plastiques

Atelier Scientifi que 

Danse orientale

La ludothèque

La Gym parents-bébés

> L’atelier d'arts plastiques animé par 
Marie-Nathalie Maroulier, le mercredi 
de 14 à 16 h 
Dans cet atelier convivial et chaleureux, 
les enfants pourront exprimer leur 
créativité à travers l'apprentissage de 
techniques plasticiennes comme le 
dessin, la peinture, le modelage, le 
collage, la photo, l'origami, …  
Avec différents matériaux explorés : 
acrylique, gouache, pastel, argile, plâtre, 
encre…
Autant de moyens donnés pour 
s'épanouir et s'exprimer.  

> l’atelier scientifique animé par 
Alexandre Marchand, le mercredi de 
14h15 à 16h15
Cet atelier de découverte sciences 
convient particulièrement aux enfants 
débrouillards et curieux qui aiment 
manipuler, explorer et comprendre le 
monde qui nous entoure…

> l’atelier danse orientale animé par 
Céline Yavetz, le jeudi de 17 h à 18 h 
Les enfants adorent danser dans le 
cadre d’une fête, d’un spectacle d’école 
ou juste pour le plaisir, la danse est 
l’activité physique qu’ils préfèrent !

Alors, en plus quand il y a des foulards, 
le bruit des sequins sur les hanches 
quand on danse, les jupons de couleurs, 
les paillettes sur la peau, les voiles qui 
tournoient, c’est merveilleux …

> Vous êtes adhérent ? Vous pouvez 
empruntez des jeux ! Venez découvrir ce 
service de la ludothèque * ! 

Il y en a pour tous les âges et tous les 
goûts ! Venez parcourir notre catalogue 
de « bidules à roulettes » à emprunter, 
qui permet de rendre ludique chaque 
balade...

* adhésion MQV + 1€/ jeu pour 2 semaines 
(maximum 2 jeux par emprunt )

> Animé par Martine et Marie-France, 
le vendredi de 10h15 à 11h15
Instants de complicité et d'échange 
entre parents et bébés, organisés autour 
d'activités motrices, ça roule, ça glisse, ça 
grimpe… On permet à bébé de découvrir 
tout ce qu’il peut faire avec son corps...
Idéal pour éveiller bébé !!!

SECTEUR JEUNESSE
Escape Room

à partir de 6 ans 
Le mercredi de 14h00 à 16h00

Atelier 
Arts plastiques

Maison de quartier Villejean
2 rue de Bourgogne
02.99.59.04.02

Dessin - Peinture - Modelage 
Collage - Photo - Origami ...

Autant de techniques et de matériaux différents 
à travers lesquels les enfants pourront exprimer 
leur créativité au sein d’un atelier chaleureux 
et convivial.

Manip’science 100% expérience

A partir de 6 ans

Le mercredi 14h15 - 16h15 
Maison de quartier Villejean 

2 rue de Bourgogne - 02.99.59.04.02
Les enfants sont d’une nature curieuse. Ils posent questions sur questions et 

cherchent à comprendre : pourquoi et comment sont sans doute parmi leurs 
mots préférés.

Une manière de leur répondre est de les inciter à l’expérience par de nombreuses 
activités scientifiques à portée de main des enfants ! Ambiance apprendre en 

s’amusant garantie.

NOUVEAU

Spectacle de danse - Résilience
3 Novembre  / 7€ - 5,50€

Invitation atelier d'improvisation Théâtrale 
14 et 28 Novembre / 14h00 et 16h00 / Gratuit

Inscriptions Réveillon du 31 décembre 
17 Novembre / 14h00

Festival Fetaar - Théâtre Ici et là 
18 Novembre / 15h00 / 4€ - 2€

Projection ABM 
16 Novembre / 20h30 / 4€ - 2.50€

Club du vendredi - Sortie
23 Novembre / 20h45

> De l'ombre à la lumière. La résilience est 
cette capacité à rebondir après un choc, un 
traumatisme.
Spectacle de fin d'année des élèves de tribal 
fusion de l'association Alruna et des artistes 
invités.
Sous la direction artistique de Meriem 
Mansour, ils proposent une interprétation de 
ce processus de vie et de régénération.
Un spectacle mêlant danses d'inspirations 
ethniques et urbaines, création musicale et 
vidéo, au carrefour des cultures.
> Billeterie : https://www.helloasso.com/
associations/alruna/evenements/r-e-s-i-l-i-
e-n-c-e

> La Compagnie Leutexie est en 
résidence à la Maison de quartier 
et vous invite à des ateliers 
d'improvisation. TOUT PUBLIC, les 14 
et 28 novembre de 14h à 16h, gratuit. 
Inscription à l'accueil de la MQV

> Au menu : 
 > Huîtres ou assiettes du pêcheur
 > Volaille hivernale - accompagnement
 > Salade et fromages
 > Croquant poire caramel
 > Boissons comprises 

55€ par personne ou tarif familial 110€

> TÊTES RONDES ET TÊTES POINTUES 
(Berthold Brecht) BOREALE’S
Ce conte présente l’épopée du peuple 
de l’État du Yahoo : un pays en crise 
des fermiers affamés et révoltés et 
des grands propriétaires accrochés 
à leurs privilèges. Arrive alors un 
homme providentiel pour sauver cet 
État du Yahoo...
> Pas de réservation, dans la limite 
des places disponibles.

> La Bolivie, terre de contrastes et de 
couleurs - 52 min 
Une réalisation audiovisuelle d'Alain Hervé 
Pays enclavé d'Amérique du Sud, la Bolivie 
a su, au cours des âges, conserver les 
traditions des marchés et des fêtes. A la 
frontière entre les Andes et l'Amazonie, 
la ville de Santa Cruz de La Sierra, cité 
cosmopolite, métropole économique et 
ville la plus peuplée du pays, située dans 
les plaines orientales, permet d'échapper 
aux méfaits de l'altitude.

> Comment est fabriqué votre 
journal chaque nuit ? Visite guidée 
de l'imprimerie de Ouest-France à 
Chantepie. Rendez vous à la Maison 
de quartier à 20h45. 
Inscriptions à l'accueil.

Il est encore temps 
 d'essayer les ateliers du mercredi !


