MÉMO DU MOIS

Ça se passe à la Maison de quartier...
DATE

ÉVÈNEMENT

INFOS

02 | 03

Mercredi à jouer - PLAYMOBIL

14h30 - 17h
Gratuit

04 | 03

Soirée Jeux

20h30 - 22h30
Gratuit

05 | 03

Permanence GOSH! - Labo photo

14h - 18h

07 | 03 au
12 | 03

Appel à participation - Cherche ton clown
- Projet photographique et clownesque festival@ay-roop.com

02 99 78 29 19

08 | 03

Permanence de Sylvain Le Moal

17h30 - 18h30

09 | 03

Conférence Gesticulée
"Du tracteur à l'âne"

20h
Prix Libre

11 | 03

Conférence Gesticulée
"Je vais tout CAF'ter"

20h
Prix Libre

13 | 03

Coquecigrues Villejean #2
"A l'ombre de nos peurs"
"BIM BAM BOOM"

Sur résa/prix libre
16h
16h et 17h15

17 | 03

Veillée Normande

(Partage de desserts en fin de soirée)

20h
Entrée libre

19 | 03 et
20 | 03

Festvial "Terra Scala"
ABM

Programme
disponible MQV

23 | 03

Projection "Quel Cirque"!
Dans le cadre du festival Ay-roop

16h30 - 18h30
Ouvert à tous

24 | 03

Inauguration de l'exposition photo
"Cherche ton clown"
festival@ay-roop.com

18h
Ouvert à tous

Ç A S E PA SS E A U S S I À V I L L E J E A N …

VOT R E L I E N M E N S U E L AV E C L A MQV

APRÈS LE TROC JEUX,

LE TROC LIVRES

À DÉCOUVRIR
DANS LE HALL

EDITO
Ils ont rejoint l'équipe professionnelle cette année :
Depuis décembre, Marie-Sophie est chargée d'accueil et de
communication.
Elle travaille avec Nathalie.

Rejoignez-nous ! Devenez Elastiqueur !
Les volontaires sont les bienvenus dans l’équipe des élastiqueurs. Et pour vous,
chers lecteurs, afin de les rejoindre, c’est simple : il suffit de passer un coup de
fil à la Maison de Quartier !

Vous habitez, travaillez, étudiez ou vivez à Villejean?
Vous aimez faire le clown?
...
Comment participer ?
Venir à un atelier proposé les 7 & 8 Mars (2h en journée et/ou soir lieux sur le quartier)
ET
Choisir un endroit dans le quartier pour un séance photo individuelle
et/ou collective entre le 9 & 12 Mars
ET/OU
proposer votre balcon donnant sur rue pour accrocher une photo
VOUS INSCRIRE EN NOUS CONTACTANT
au 02 99 78 29 19 ou par email : festival@ay-roop.com

Depuis septembre, Jérémy a
intégré l'équipe jeunesse.
Il travaille avec Erwan, Jeannie
et Emilie.

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

www.mqvillejean.fr
MA R S 201 6
N ° 3 13

Réseau d’Echanges de Savoirs
de Villejean

QUOI DE NEUF ?
Un nouvel espace...

Donnez une seconde vie à vos livres et
repartez avec de nouvelles lectures !
Le livre que j'aimerais faire partager, ...
Le livre que maman en a assez de me lire un
soir sur deux,
Le roman étudié en classe l'année passée,
La saga que j'ai aimée mais que je ne relirai
jamais,
Le livre avec un héros que je n'apprécie plus...

- BIM BAM BOOM SPECTACLE SONORE ET PARTICIPATIF - DIMANCHE 13 MARS - 16H00 & 17H15 - JEUNE PUBLIC
À PARTIR DE 4/5 ANS - 45 MIN - MQV
SUR RÉSERVATION AU CENTRE SOCIAL ET À LA MAISON DE QUARTIER - PRIX LIBRE

Une expérience unique et hors du temps ! A la recherche de Bunny, le
lapin perdu dans une machine à remonter le temps, le public est invité
à participer à une étonnante déambulation théâtralisée se terminant par
une boum silencieuse et chorégraphiée !
Casque sur les oreilles, les participants (petits et grands) deviennent
interprètent d'une aventures sonore, fantasque et jubilatoire où se mêlent
conte, expression corporelle et humour. Grâce à une écriture burlesque
et un montage musical surprenant, le ton donné à cet événement est
résolument festif, familial et ludique.

Une veillée normande…

Une veillée normande

Jeudi 17 Mars à 20h à la Maison de Quartier

Autour de Bourvil et François Morel, des contes, chansons, citations et textes
d'auteurs
nésde
en Bourvil
Normandie.
autour
et François Morel, des contes, chansons,

D'Alphonse Allais
à Guy de
en passant
Flaubert, une
citations
et Maupassant
textes d’auteurs
néspar
enGustave
Normandie
veillée de drolerie autour de la Normandie

Le principe : 1 livre apporté = 1 livre emporté
Le troc livre est gratuit

SECTEUR ENFANCE - JEUNESSE
Les vacances de Printemps - du 02 au 16 Avril

Le centre de loisirs pour les 6/12 ans
Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h avec possibilité de repas sur place,
tarif dégressif ou forfait semaine.
Activité jeunes à partir de 11 ans
Du Mardi au Samedi, tarif en fonction de l'activité
Dans le cadre des créneaux multisport, un mini camp à dominante
sportive sera organisé durant les vacances en partenariat avec l'UFOLEP
35 du 05 au 07 Avril.
Inscription et paiement d'avance - bons CAF acceptés
Les programmes seront disponibles à l'accueil ou sur le site :
www.mqvillejean.fr à partir du 22 Mars 2016
Durant les petites vacances, la ludothèque sera ouverte du Mardi au
Vendredi de 15h30 à 18h - Jeux sur place en accès libre
PROCHAINE FERMETURE DE LA LUDOTHÈQUE POUR INVENTAIRE : VENDREDI 01 AVRIL

SECTEUR ENFANCE
Familles en mouvement

Du 04 au 19 Mars - Manifestation organisée par le Centre Social de
Villejean créée pour et par les familles du quartier.
Cette année, Les Coquecigrues renouvellent en proposant deux
spectacles.
A NOTER DANS VOS AGENDAS
- A L'OMBRE DE NOS PEURS -

THÉÂTRE - DIMANCHE 13 MARS - 16H00 - TOUT PUBLIC A PARTIR DE 8 ANS - 1H - MQV
SUR RÉSERVATION AU CENTRE SOCIAL ET À LA MAISON DE QUARTIER - PRIX LIBRE

Entre nos peurs ancestrales nourries des contes et des mythes, nos peurs
viscérales nourries depuis la naissance, nos peurs minuscules (ridicules?)
quotidiennes et répétées : où se situe le vrai du faux?
Les peurs, quelle que soit leur couleur, nous habitent, nous grignotent
morceaux après morceaux. Nos peurs sont des fantômes : indicibles,
invisibles, silencieux, incolores. Ils se glissent, s'installent et se dissipent,
remplacés par d'autres fantômes...
C'est un combat de boxe, un miroir de nous-mêmes ; c'est un JEU.
Création en résidence au Théatre La Paillette

D’Alphonse Allais à Guy de Maupassant en passant par Gustave Flaubert,
une veillée de drôlerie autour de la Normandie

Projection
: Quel
Jeudi
17 Cirque
mars !2016

à 20 h

Mercredi 23 Marsàde
à la Maison
de Quartier
la 16h30
Maisonà 18h30
de Quartier
de Villejean
2, rue de Bourgogne

Pendant
une année et demie, Quel Cirque!
35000 RENNES
suit de façon intime l'aventure collective d'un
groupe de onze handicapés mentaux embarEntrée libre, partage
de desserts
en finavec
de soirée,
qués dans
le spectacle
sept artistes de
sourire bienvenu,
satisfaction
garantie
cirque. [...] Ce sera l'occasion de montrer ce
que peut apporter le cirque, les activités circassiennes, à un public qui en semble éloigné, mais c'est aussi porter un autre regard
sur des personnes en situation de handicap.

L'Université Populaire Gesticulante,
dans le cadre du festival « Le Contrepied dans le plat », présente

SECTEUR INITIATIVE ANIMATION
Du tracteur à l'âne

Ou la prise de conscience politique d’un paysan

Conférence Gesticulée

- MARC PION
Dans le cadre du festival "le Contrepied dans le plat"

Ce film a reçu la mention spéciale du jury Jeune du
festival du film de l'éducation en 2013.

- Du tracteur à l'âne ou la prise de conscience politique d'un paysan Conférence
gesticulée de Marc Pion
Drôle de titre et pourtant c’est
Mercredi
09 Mars à 20h à la MQV
l’histoire d’un paysan qui,
à l’âge de 12 ans découvre et déteste
Drôle lede
titre
etaujourd’hui,
pourtant c'est l'histoire d'un paysan
tracteur, et qui,
terre avec des ânes.
qui, àtravaille
l'âgela de
12 ans découvre et déteste le tracteur,
C’est aussi l’évocation travaille la terre avec des ânes.
et qui, aujourd'hui,
de l’exode rural, de la PAC et
C'estdesaussi
politiquesl'évocation
publiques agricoles. de l'exode rural, de la PAC et
C’est encore le parcours d’un jeune
des politiques
[...] C'est surtout la prise de
couple qui s’endette agricoles.
pour devenir »
L'Université Populaire Gesticulante,
exploitant
agricole
»temps
et
conscience
que
le
libre
et la réflexion collective
dans le cadre du festival « Le Contrepied
dans le
plat
»,
présente
qui comprend que son salut
l’agriculture paysanne.
sont viendra
des demoteurs
essentiels de l'émancipation.

Ce film est projeté dans le cadre du festival Ay-Roop en
partenariat avec les Ceméa et la Maison de Quartier
Villejean.

>

Je vais tout CAF’ter

C’est l’histoire du syndicalisme , des luttes paysannes et en particulier de Bernard Lambert, de la
place des femmes et du patriarcat en agriculture.
C’est surtout la prise de consciense que le temps libre et la réflexion collective sont des moteurs
essentiels de l’émancipation. !

Le RSA,
un droit qui fonctionne
à l’envers
!
Conférence
Gesticulée
- LEÏLA

Dans le cadre du festival "le Contrepied dans le plat"

Un film de Philippe Cornet
Une coproduction THE CUT COMPANY-RTBF-VRT/CANVAS-WIP-COCOFCENTRE DU CINÉMA. EN COLLABORATION AVEC LA VÈNERIE

Les Randos du Mois

Nous vous donnons RDV à Villejean avant la rando pour se regroupper tous ensemble

DATE

RDV

Itinéraire - Départ de la randonnée

04 | 03

13h30

Chevaigné : Le chemin des
amoureux -église

06 | 03

9h30

12 | 03

-

18 | 03

13h30

20 | 03

9h30

- Je vais tout CAF'ter - Le RSA, un droit qui fonctionne à l'envers ! -

Conférence
Leïla
Mercredigesticulée
9 mars de
2016

Vendredi
11leMars
La CAF ça vous donne
CAF’ard? à 20h à la MQV
Vous voulez comprendre comment
fonctionne
cette machinerie
La
CAF
ça
vous
donne le CAF'ard? Vous voulez
Rennes, 2 rue de Bourgogne
administrative et pourquoi on ne cesse
comprendre
fonctionne cette machinerie
d’entendre parler decomment
fraude aux
Réservation conseillée prestations
par mail sociales
:
alors que le RSA
Prix libre
administrative
pourquoi
on ne cesse d'entendre
upg.rennes@mailoo.org
passe à côté de 50% de sonet
public
?
Cette conférence gesticulée
parler
de
aux prestations sociales alors que
est
faitefraude
pour vous !
Site: univpopgesticulante.com - Contact: upg.rennes@mailoo.org
Festival « Le Contrepied dans le plat » : www.lecontrepied.org
le Elle
RSA
passe à côté de 50% de son public? Cette
explore, avec ironie et critique,
ce qui se joue des deux côtés du guichet,
conférence
est faite pour vous !
dans les relations administratives
>

20H - Maison de Quartier de Villejean

*
*
*
*

de gestion de la précarité.
Elle décortique le rôle des politiques
de la CAF dans l’évolution des droits
femmes et certaines belles avancées
sociales qui nous changent la vie !

Université Populaire Gesticulante : univpopgesticulante.com
Prix libre
Réservation conseillée par mail : upg.rennes@mailoo.org
Festival "Le Contrepied dans le plat" : www.lecontrepied.org

Vendredi 11 mars 2016
20H - Maison de Quartier de Villejean
Rennes, 2 rue de Bourgogne
Réservation conseillée par mail :

Distance

Info
Supp.

10 Km

2,50 €

Argentré-du-P : le chemin des loups
-Le moulin neuf, rue des étangs D111

18,5 Km

6.90 €

A définir : repas

-

-

Forêt de Rennes : l'aqueduc
-Mi-forêt

10,5 Km

3,00 €

Evran : l'étang de Bétineuc
-Canal d'Ille-et-Rance

17 Km

6,70 €

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

