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Date

Ven. 7/11

Dim. 9/11

Dim. 16/11

Vend. 21/11

Dim. 23/11

Dim. 23/11

R.V. 
Villejean

13h30

10h
Pas de R.V. à Villejean

13h30

13h30

8h30

13h30

Dist. 
Km

13

20

12

10

26

10,5

Transp. 
Obs.

3,40€
♥

-

2,10€

1,00€
♥

3,60€
♦

3,80€

Itinéraire
départ de la randonnée

Chateaugiron : de la Glaume à Gervis - bd du Château

Rennes : des Lices à Apigné - place du Bas des Lices

Mi-Forêt (forêt de Rennes) : Les Ecures - carrefour Petite Lune

Pacé : le pont - médiathèque

Saint-Médard - Montreuil/s/Ille - église de St-Médard/s/Ille

La Bouëxière : la voie romaine - rue du stade

Evènements

♦ : pour randonneurs entraînés (parcours long ou accidenté)
♥ : itinéraire présentant un intérêt particulier (naturel ou patrimonial)

Le samedi 29 novembre 2014 à 20h se déroulera la quatrième soirée
« Découvertes Musicales » organisée par la Maison de Quartier de
Villejean.
Le but de ces soirées est de permettre aux publics de venir découvrir
des groupes amateurs.
Ces soirées sont ouvertes et accessibles à tous (jeunes, moins jeunes,
familles...) dans une ambiance conviviale.

Nous sommes toujours à la recherche de groupe souhaitant se produire
dans le cadre de ces soirées et de bénévoles prêts à s'investir dans
l'organisation.

Contacter François Callo : 02.99.59.04.02 - adulte@mqville-
jean.fr

Pour plus d'infos sur les groupes feuilletez l'intérieur de cet Elastic.

Samedi en jeux
Jeux�du�29�novembre�:�Excellence�et�Âge�des�dieux�



Jeunesse

Un grand merci à tous les bénévoles, jeunes et
moins jeunes qui ont organisé et animé cette
grande fête d'Halloween. Merci à toutes
les familles, aux jeunes et aux enfants
qui sont venus partager cet événement avec nous.
Pour terminer, nous tenons à remercier les bailleurs sociaux, les par-
tenaires du quartier, les commerçants ainsi que la Ville de Rennes et
l'Apras.

Adulte

Soirées Découvertes Musicales
Tutti combo
Dans un répertoire comprenant quelques airs connus et d’autres qui le
sont moins, ce groupe de sept musiciens fondé en 2007 vous convie à un
voyage au sein des musiques actuelles. 
En quelques notes, le Tutti Combo vous transporte d’Europe aux Etats-

Unis en passant par les Caraïbes,
le Brésil et quelques autres escales
encore…
Venez partager leur plaisir de
jouer ensemble en improvisant;
leur musique est une invitation à
taper dans les mains … et danser !

Vénus de Milo
De Neil Young à No One Is Inno-
cent, en passant par Radiohead,
The Doors et Joe Cocker, Vénus
de Milo propose un répertoire
varié de compos et reprises fran-
çaises et anglaises, plutôt rock
avec des incursions dans le folk et
la pop.
Avec Pascal : guitare et chant, Joe :
batterie et chant, Julien : basses,
Bernard : guitares

Réveillon du nouvel an mercredi 31 décembre 2014

Les inscriptions se feront le samedi 29 novembre 
à partir de 14h - Maison de Quartier de Villejean

Pour s'inscrire, les personnes doivent être adhérentes à l'Association Ren-
contre et Culture. Pour des raisons d'organisation et afin de limiter le
temps d'attente des personnes, pensez à prendre votre adhésion avant
le 29 novembre à l'accueil de la Maison de Quartier.

Le 15 novembre : Les réseaux sociaux
(facebook, twitter, google+...)
Inscription à l'accueil - Prix : 1€

COURS DE DANSE ORIENTALE TOUS NIVEAUX, pour onduler et

vibrer, découvrir et partager tous les secrets de cette technique.

• Enfants (6-12 ans)      Jeudi 17h30 - 18h30 Tarif : 133,90 €
• Tous niveaux             Jeudi 18h30 - 20h00 Tarif : 198,45 €
• Niveau intermédiaire » Mardi 18h30 - 20h00 Tarif : 198,45 €
• Danses traditionnelles » Mardi 20h00 - 21h30 Tarif : 198,45 €

"Né 2 fois" : spectacle de Joël Chalude, représentation excep-
tionnelle à Rennes !
1er prix de l’École Internationale du Mime Marceau en 1971, tour à tour
danseur, marionnettiste, comédien, réalisateur... Joël Chalude est un OVNI
en France et une référence pour la communauté sourde. Son spectacle
"Né 2 Fois" raconte une histoire singulière, mais à laquelle peuvent
s'identifier de nombreuses personnes. Abordant évidemment les pro-
blèmes de communication liés à la surdité, il parle surtout de l'inaptitude

de chacun à communi-
quer avec l'autre.
Ce spectacle a été
programmé 3 mois à
guichets fermés lors
de sa création au
Théâtre Milhaud à
Paris en 2007. Une
spectatrice a écrit "Au
lieu d'avoir la mé-
chanceté, la férocité et
la cruauté, il utilise à
bon escient un humour
ravageur pour outre-
passer la violence de
certains événements.
Un spectacle dérisoire
qui m'a amené au
bord de la crise de
rire". 

Durée 1h15
DERNIÈRE SAISON !!!

"l'Arrêt de Bus" : Cie Arrache-Rire de Janzé (35) spectacle mimé
de 15 min.
Que peut-il bien se passer à un arrêt de bus ? Lieu de passage et de 
rencontres, le nôtre voit des hommes et des femmes. Ils s’y croisent, 
sʼaffrontent, se séparent et se retrouvent parfois, au rythme des bus qui
emportent ou charrient leurs flots de voyageurs. Spectacle visuel, L’Arrêt
de Bus s’inspire volontiers du jeu masqué de la Commedia dell' Arte, du
théâtre dit de lʼabsurde dans les années 1950 (Eugène IONESCO) et du
théâtre expressionniste des années 1930 en Allemagne. Il suggère éga-
lement des clins dʼœil au cinéma, celui de TATI, de KEATON, de CHAPLIN
voire au western spaghetti…
L’arrêt de Bus est un spectacle construit à partir de situations simples. Il
ne sʼagit pas ici de raconter une histoire mais des histoires. Des fragments
qui parlent à tout le monde, aux petits comme aux grands. Choral et
rythmé, L’Arrêt de Bus voit défiler une galerie de personnages aussi 
improbables les uns que les autres, tous inspirés des images de notre 
quotidien. Il propose un théâtre décalé, un théâtre d’où surgissent des 
situations cocasses et poétiques. Un théâtre flirtant volontiers avec le bur-
lesque et l’absurde.

Soirée Spectacle «

La Sophrologie 
Venez découvrir la sophrologie tous les mardis de 18h30 à 19h30. Cette
activité est animée par Bertrand, animateur d'atelier de la Maison de Quartier.

Atelier couture
Un nouveau créneau couture est proposé
depuis la rentrée : mardi de 14h à 16h.
Celui-ci vient compléter l'atelier du samedi
qui se déroule de 14h30 à 16h30.

"Pâtissons nous", un nouvel atelier cuisine spécial gâteaux. Venez
partager vos recettes, vos conseils, réaliser et déguster les gâteaux
réalisés un vendredi sur deux de 9h30 à 12h.
Les prochaines dates :
vendredis 14 et 28 novembre et 12 décembre. 
Les inscriptions doivent se faire à l'accueil le mercredi qui précède la
date de l'atelier.
Participation demandée : 2€

Créative, 
festive, 
rythmée,
joyeuse... 
la danse orientale 
s'adresse 
à toutes 
et à tous !

«

Des ateliers 
cuisine

à la Maison de Quartier

Nouveau

Atelier découverte multimédia
Découverte d'un aspect du monde numérique 

avec Raphaël.

Halloween 2014


