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Directeur de la MJC Bréquigny depuis 1986, Bernard Landat a décidé de passer le relais en prenant sa 
retraite. Pour la rentrée et l’ouverture de la saison 2008-2009, c’est à Valérie Leroux que les administrateurs 
de la MJC et de la FRMJC (Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture) ont choisi de 
confier la responsabilité de la direction de notre équipement.

Pendant toutes ces années passées à la tête de la maison, Bernard Landat, par sa personnalité et 
son éclectisme, a façonné et partagé les destinées de la MJC Bréquigny avec l’ensemble du Conseil 
d’Administration et des équipes professionnelles, multipliant les projets qu’ils soient éducatifs, artistiques ou 
culturels autour de deux pôles forts : 
• l’enfance et la jeunesse
• l’expression et la diffusion artistique avec une forte dominante musicale.

Par sa volonté de défendre le spectacle et les artistes, il a œuvré à faire reconnaître et à clairement 
identifier la MJC comme « Équipement de quartier à vocation artistique ». De l’orientation « jazz » qui a 
toujours été ancrée dans ce lieu, il a eu l’ambition à travers le festival Jazz à l’Ouest, créé en 1990, d’en faire 
une scène incontournable sur Rennes et bien au-delà.

Pour la saison 2008-2009, la MJC Bréquigny propose toujours un large éventail d’ateliers et d’activités 
avec des actions spécifiques ou évènementielles : 
• Pratique musicale et ateliers instrumentaux, formation musicale, chorales, accueil d’artistes en résidence de 
création, soirées « concert club » et « bœuf jazz » mais aussi scène spoken word et poursuite du partenariat 
avec le CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional).
• Le Point Info Santé, après le succès du forum consacré au rapport des publics à l’alcool, renforcera son 
action sur les différentes préventions.
• La MJC s’engagera dans le projet d’expérimentation sur la petite enfance (autour de la notion de parentalité) 
avec l’ensemble des partenaires institutionnels du quartier de Bréquigny et au côté du Conseil Général, qui en 
est le pilote.
Bonne saison.

Gérard Ginguené, Président

Deux rendez-vous  Portes Ouvertes | Du lundi 8 septembre au vendredi 12 septembre  2008
pour se rencontrer  Assemblée Générale | Le vendredi 9 janvier 2009
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MuSiquEFoRMaTioN musicale
La formation musicale est obligatoire 
pour toute pratique instrumentale

La formation musicale est ouverte aux débutants, 
aux autodidactes et aux musiciens confirmés 
désireux d’apprendre, d’entretenir ou de 
perfectionner leur pratique musicale. 
Les notions musicales (rythme, gamme, tonalité,  
harmonie…) sont abordées par une pratique 
vivante et collective en utilisant les percussions, 
la voix ou son propre instrument.
En fonction du niveau de chacun, on y apprend à 
jouer en groupe sur tous styles de musique.

De la Formation 
musicale 
à la musique  
D’ensemble

Renseignements www.mjcbrequigny.com

ÉVEIL MUSICAL
| Élisabeth BURATTI | 118	€
3/4 ans • Mercredi de 10h15 à 11h
5/6 ans • Mercredi de 9h30 à 10h15
30 séances

INSTRUMENTARIUM
| Élisabeth BURATTI | 125	€ 
6/8 ans • Mercredi de 11 h à 12 h
30 séances

FORMATION MUSICALE | 8/12 ans
| Gaël GASPAIS | 50	€
niveau 1 Jeudi de 17h30 à 18h30
niveau 2 Lundi de 17h30 à 18h30
niveau 3 Mardi de 17h30 à 18h30
niveau 4 Vendredi de 17h30 à 18h30
30 séances

FORMATION MUSICALE | 12/17 ans
| Gaël GASPAIS | 50	€
niveau 5 Vendredi de 18h30 à 19h30
niveau 6 Mercredi de 17h30 à 18h30
30 séances

FORMATION MUSICALE | Adultes
| Gaël GASPAIS | 50	€
niveau 1 Lundi de 18h30 à 20h
niveau 2 Mardi de 18h30 à 20h
niveau 3 Mercredi de 18h30 à 20h
niveau 4 Jeudi de 18h30 à 20h
30 séances

HARMONIE APPLIQUÉE AU JAZZ | 90	€
| Olivier nESTELhUT  
Mardi 18h30 à 20h
30 séances
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GUITARE TOUT STYLE & BASSE
| Pierrick BIFFOT
Mardi de 17h30 à 20h30
Mercredi de 9h à 12h et 19h30 à 22h
Vendredi de 12h30 à 15h30

PIANO CLASSIQUE
| Sylviane DELOURMEL
niveau débutant et intermédiaire
Mercredi de 14h à 17h
Vendredi de 17h à 19h

PIANO TOUT STYLE | Sylvain ROChER
Mardi de 16h30 à 20h
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 15h30
Jeudi de 16h30 à 20h
Vendredi de 19h à 21h

PIANO JAZZ | Éric RIChARD
Lundi de 17h à 20h
Mercredi de 17h30 à 19h30

COURS DE CHANT | Muriel AUGEREAU
Jeudi de 17h à 18h et de 20h à 21h

CouRS  particuliersDurée : 1/2 h - 30 séances
Tarif : 485 € pour la saison

MuSiquE FLÛTE TRAVERSIÈRE | Soizick QUESnEL
Jeudi de 16h à 19h30

VIOLON | Louisanne PIGUEL
Jeudi de 13h30 à 14h30 et 17h à 20h30

SAXOPHONE | Christophe PAQUEREAU
Lundi de 18h30 à 20h30

CLARINETTE | Mourad LOUCIF
Vendredi de 17h à 20h

TROMPETTE | Alain BERTRAnD
Lundi de 17h à 20h

CONTREBASSE | Guillaume ROBERT
Lundi de 17h à 20h

BATTERIE | Geoffroy LAnGLAIS
Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 20h
Jeudi de 17h à 20h

BATTERIE JAZZ | Stéphane STAnGER
Mardi de 16h30 à 18h30

GUITARE CLASSIQUE & JAZZ
| Luc DELhOMMEAU
Lundi de 16h30 à 20h30



CouRS semi-cOllectiFs

ATELIER CHANT | 300	€
| Muriel AUGEREAU
Jeudi de 18 à 20h (2 groupes)

ATELIER CRÉATION CHANSON | 300	€
| Sylvain ROChER
• De 10 à 13 ans : Mercredi de 13h30 à 14h30
• Adultes : Mardi de 20h à 21h

ATELIER CHANSON | 85	€  
| Gaël GASPAIS
Jeudi de 15h à 16h30 (4 personnes par atelier)

(3 personnes par atelier)
30 séances/an
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CouRS cOllectiFs
JAZZ VOCAL | Adultes | 240	€
| Marion ThOMAS
Mardi de 20h à 22h

COURS DE RYTHME (pour	tout	instrumentiste) | 110	€
| Stéphane STAnGER 
Atelier d’une heure

BIG BAND | 21	€
| Pierrick BIFFOT
Lundi de 21h à 22h30

CHORALE | Enfants (à	partir	de	7	ans) | 85	€
| Gaël GASPAIS
Mercredi de 16h à 17h

CHORALE | Adultes | 85	€
| Gaël GASPAIS
Lundi de 20h30 à 22h30

MuSiquE

Renseignements www.mjcbrequigny.com



MuSiquEjazz

ATELIER JAZZ INITIATION | 110	€	
| Pierrick BIFFOT
Mardi de 20h30 à 22h

ATELIER JAZZ INTERMÉDIAIRES | 103	€	+	droit	inscription	26	€
| Pascal SALMOn (inscriptions	au	CRR)

ATELIER JAZZ AVANCÉS | 105	€	+	droit	inscription	26	€
| Pascal SALMOn (inscriptions	au	CRR)

ATELIER JAZZ (sur auditions) | 100	€	hors	cycle	1	CRR	
| Guillaume ROBERT  	
Lundi de 20h à 21h

La MJC accueille, sur 
auditions, le cycle 1 du 
département Jazz du CRR. 
Ce cursus se compose 
de trois cycles visant à 
l’obtention du Diplôme 
d’Etudes Musicales Jazz. 
La batterie, la contrebasse 
et le piano y sont 
enseignés. Cette formation 
de 4h30 par semaine 
comprend 3 cours : cours 
particuliers d’instrument, 
cours d’harmonie appliquée 
au Jazz et un atelier en 
Quartet.
Forfait	:	280	€	(quotient	familial	
applicable	selon	barème	du	CRR)

En partenariat avec le Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Rennes
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MuSiquE aTeLieRS Jazz



PACk DÉCOUVERTE
14 séances de 1h30 (total = 21 heures)
Apprenez les bases de l’informatique pour 
mieux comprendre le fonctionnement de 
votre ordinateur, bien l’entretenir, maîtriser 
le traitement de texte et utiliser de façon 
optimum et prudente Internet pour vous 
informer et pour communiquer.
• Découverte informatique (6 h)
• Initiation au traitement de texte (6 h)
• Internet, navigation et messagerie (6 h)
• Divers multimédia : gravure, transfert 
et stockage de photos, utilisation de tous 
outils multimédia (3 h)
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ExprESSiOnPôLe multimédia
Animateur | Arnaud Bordelet

ExprESSiOnRenseignements www.mjcbrequigny.com

MUSIQUE ASSISTÉE 
PAR ORDINATEUR (MAO) 
5 séances de 2 heures 
(total = 10 h)
Musiciens instrumentistes ou simplement 
mélomanes, vous composez déjà ou vous voulez 
vous lancer dans la composition musicale ou 
l’illustration sonore… 
Boostez vos projets musicaux en profitant 
de notre matériel, de nos logiciels et de nos 
compétences, échangez vos connaissances, vos 
envies et vos idées avec d’autres.
Découvrez des solutions simples pour créer des 
arrangements et habiller vos morceaux.
Parmi les meilleurs logiciels : Cubase SX2, 
Reason 2.5, WaveLab 4, Live 3, Recycle 2, nous 
choisirons ensemble ceux qui répondent le mieux 
à vos besoins et vous assimilerez, par le biais 
d’exercices et de créations de morceaux leurs 
principales fonctions.



ExprESSiOn

ExprESSiOn

L’ATELIER 
4 séances de 1h30 (total = 6 heures)
Avec vos propres documents et vos 
propres images, créez vos affiches et vos 
invitations. Retravaillez ou truquez vos 
photos. Sélectionnez, détourez, recadrez, 
redimensionnez, colorisez, dessinez, filtrez…
Découvrir les principales techniques 
de traitements de l’image, l’essentiel 
de la retouche d’image sur des logiciels 
performants et gratuits que vous pourrez 
installer chez vous (Photo Filtre, Gimp).

UTILISATION LIBRE
Venez profiter du matériel, des logiciels, des 
jeux en réseau (Wracraft3, Titeuf, Rayman3, 
Toon Car, Crack Attack, Revolt…) et du haut 
débit (Internet) mis à votre disposition.

ASSISTANCE C.V.
Pendant les créneaux d’utilisation libre 
et sur rendez-vous, le pôle multimédia de 
la MJC Bréquigny est à votre disposition 
pour vous aider à créer ou actualiser votre 
curriculum vitae.
Ce	service	est	gratuit	pour	tous.

Pendant les vacances scolaires, des stages 
intensifs (sur 5 jours) sont organisés :
Musique Assistée par Ordinateur (MAO), 
Pack Découverte, bureautique…
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Le pôle multimédia de la MJC fait partie du 
réseau des pôles multimédia de la ville de 
Rennes, coordonné par l’association Bug.
Renseignements à l’accueil ou par courriel : 
multimedia@mjcbrequigny.com
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SCULPTURE TERRE
Animateur | Philippe SAULnIER
• Adultes : Jeudi de 19h30 à 21h30
Cours collectifs | 290	€	ou	100	€/trimestre
(terre fournie) – 30 séances

ATELIER DANSE JAZZ  
& CONTEMPORAINE
Animatrice | Sylvie SEIDMAnn
Lundi de 20h45 à 22h15
Cours collectifs | 235	€
30 séances

HIP HOP
Animateur | Angelo RAZAFInDRAZOARY
•  Débutants, dès 13 ans : Lundi de 18h à 19h 

Cours collectifs - 30 séances | 95	€
•  Débutants, de 8 à 12 ans : Mercredi de 

17h45 à 18h45 
Cours collectifs - 30 séances | 95	€

•  Initiés, dès 13 ans : Mercredi de 18h45 à 
20h15 
Cours collectifs - 30 séances | 158	€

THÉÂTRE
Animateur | Jérémy DELAUnAY
• de 7 à 10 ans : Mercredi de 10h à 11h30
• de 14 à 17 ans : Lundi de 18h30 à 20h
• jeunes adultes : Vendredi de 20h15 à 21h45
•  adultes, à partir de 20 ans :  

Mercredi de 20h30 à 22h
Cours collectifs | 190	€
30 séances

PHOTO
Animateurs | Frédéric hUBERT, Yann PEUCAT
Lundi de 18h30 à 20h30
Cours collectifs | 300	€/an ou	150	€	pour	15	séances
Labo photo - 30 séances

ARTS PLASTIQUES
Animatrice | Geneviève GARIn
• de 6 à 12 ans : Mercredi de 16h à 18h
Cours collectifs | 180	€
(matériel non fourni) - 30 séances
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DANSE ORIENTALE
Animatrice | Samia DRISSI
Mardi
• Débutants : de 18h à 19h15 | 149	€
• Intermédiaires : de 19h15 à 20h45 | 178	€
• Avancés : de 20h45 à 22h15 | 178	€
Cours collectifs - 30 séances 
Association Salama
Rens.	:	06	15	31	88	52 | drissisamia@yahoo.fr

DANSES ET MUSIQUES  
DU MONDE
Toutes les informations (cours, horaires, 
tarifs) sur les plaquettes de Tambours du 
monde sont disponibles à la MJC
Rens.	:	06	85	57	22	28 | tambours.dumonde@orange.fr
Festival en mars 2009

RELAXATION DANSE
Animatrice | Brigitte COURTAT
Mardi de 14h à 18h
Cours collectifs - 30 séances
Association Samy
Rens.	: 06	10	35	20	79

YOGA Postural et Nidra
Animateur | Mathieu
Mardi de 12h30 à 13h30
Cours collectifs - 30 séances | 90	€/trimestre
Association L’École de Yoga de Mathieu
Rens.	: 06	65	27	55	74 | 	infos-yoga@wanadoo.fr

GOSPEL
La chorale, qui existe depuis 6 ans,  
est ouverte à tous.
Animateurs | Guillaume CASInI et Aïda DIEnE
Jeudi de 20h à 21h30
Cours collectifs – 30 séances | 137	€
Association Les Gosses Pellent
Rens.	: 06	86	43	97	07	-	06	61	59	19	73
lesgossespellent@club-internet.fr
www.lesgossespellent.fr

ÉCHECS Gratuit
Animateur | Alain Glory
Mardi de 17h à 19h (atelier)
Vendredi de 17h à 19h (entraînement)
Association Rennes Bréquigny Échecs
En partenariat avec l’école des Clôteaux
Rens.	:		06	29	36	84	77 | alain.glory@wanadoo.fr
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JEunESESpacE
L’ÉQUIPE D’ANIMATION 
Coordinateur : Jean-Luc Dussort 
Animateur Jeunesse : Benoît BAuChy 
responsable ludothèque : Alan VALLEt 
Animatrice ludothèque : Morgane CoLLoBErt

Renseignements www.mjcbrequigny.com



JEunES
JEunES

LuDoThèque

LES DIFFÉRENTS ACCUEILS

Prêt DE JEux Et JEux sur PLACE
Un espace dédié aux jeux où l’imaginaire, la 
convivialité et le loisir ont toute leur place.
nous vous invitons à consulter notre 
sélection de jeux sur notre catalogue 
disponible sur le site www.mjc.brequigny.com
• Le lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h.
•  Le mercredi et une partie des vacances 

scolaires de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Tarifs : 
Adhésion | 10	€
Adhésion collectivité | 40	€
Caution annuelle | 	100	€	pour	les	particuliers,	
jusqu’à	1	000	€	pour	les	emprunts	exceptionnels	(en	fonction	
de	la	valeur	des	jeux	empruntés).
1 € le jeu pour 3 semaines
7 € le jeu géant pour 5 jours maximum
Le jeu sur place est gratuit et ouvert à tous.

PEtitEs VACAnCEs
•  toussaint | Du	lundi	27	au	vendredi	31	octobre	2008
•  Février | Du	lundi	9	au	vendredi	13	février	2009
•  Pâques | Du	lundi	6	au	vendredi	10	avril	2009

La ludothèque de la MJC Bréquigny est 
un espace de jeux, mais aussi un lieu 
d’échanges ouvert à tous, qui n’est pas 
exclusivement destiné aux plus petits. 
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« 1, 2, 3 éVEiL » 
Accueil des touts-petits de 3 mois à 3 ans, tous les 
jeudis et vendredis de 9h45 à 11h45.
Des ateliers d’éveil sont proposés chaque semaine 
en partenariat avec la bibliothèque des Clôteaux 
et l’AREJ (contes, travaux manuels, éveil musical, 
spectacles, motricité…).
Tarifs :
Pour les assistantes maternelles | 1	seule	adhésion	est	
payante	(10	€)
Pour les parents | 1	adhésion	par	enfant	+	1		€	par	enfant	et	
par	séance

soiréEs JEux
Un vendredi par mois de 20h à 1h. Ces soirées sont 
destinées à tous les publics et sont gratuites. Un 
moment convivial à passer en famille ou entre amis. 
Un temps pour découvrir et tester de nouveaux jeux.
Les premières dates :  
12 septembre 2008 | 3 octobre 2008 |  
28 novembre 2008 | 12 décembre 2008

ACCuEiL DE grouPEs
Possibilité d’accueil de groupes en semaine et 
pendant les vacances scolaires. Pour des 
demandes d’animations particulières (groupes en 
entreprises, collectivités…), renseignez-vous à 
l’accueil de la MJC.
Tarifs : 
de 1 à 5 personnes | 5	€ 	par	séance
de 5 à 10 personnes | 8	€ 	par	séance
adhésion collective | 70	€
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CEntrE DE Loisirs
nOUVELLE FORMULE

Mercredis-mômes
(4/6 ans et 7/11 ans)
Le mercredi de 8h à 18h30
Le Centre de Loisirs de la MJC vous accueille 
dans un espace de 150 m2 (salle d’activités, 
coin lecture, jardin d’hiver). Les enfants 
y seront accueillis dès 4 ans. Les équipes 
d’animation seront réparties sur les  
2 tranches d’âge et adapteront les activités 
au rythme des enfants (activités : approche 
pédagogique du jeu et du multimédia par 
exemple).
Tarifs adaptés au budget des familles. 
Vous pouvez inscrire votre enfant à :
la matinée | 2,50	€	le	ticket	(ou	par	carnet	de	10	
tickets		:	22	€)

la journée | 7	€	(ou	carnet	de	10	tickets	:	67	€)		
au trimestre (en fonction du quotient familial) :

matin | 12	€,	15	€,	17	€
après-midi | 20	€,	35	€,	50	€
journée | 25	€,	40	€,	55	€

Repas du midi possible (pensez au pique-nique 
ou au plat à réchauffer).
Début : mercredi 3 septembre 2008.
*	tarif	dégressif	à	partir	du	2e	enfant	inscrit	(uniquement	pour	le	
tarif	journée	au	trimestre).	Renseignement	à	l’accueil	de	la	MJC.
*	attention	:	nombre	de	places	limité

VACAnCEs
•  Été | Juillet 2009 | Des camps et mini 

camps vous seront proposés
Renseignements : accueil	de	la	MJC	au	02	99	86	95	95
Durant l’ensemble des petites vacances, 
le Centre de Loisirs sera fermé. L’équipe 
d’animation du pôle enfance / jeunesse travaille 
actuellement sur des propositions d’accueil de 
loisirs pour la rentrée 2009/2010.

PARTENARIAT MJC / LYCÉE
une	convention	partenariale	a	été	signée	entre	le	Lycée	Bréquigny	et	la	MJC.	Cette	convention	officialise	un	travail	conjoint	dans	les	domaines	
artistiques	et	culturels	qui	dure	depuis	10	ans.	outre	les	ateliers	hebdomadaires	(hip	hop,	théâtre,	danse,	répétitions	de	groupes…),	la	
semaine	des	arts	est	un	spectacle	abouti	qui	se	déroule	sur	plusieurs	jours.	Le	souci	de	complémentarité	entre	les	2	institutions	permet	
l’épanouissement	à	la	fois	artistique	et	personnel	de	jeunes	et	reste	le	moteur	essentiel	de	cette	collaboration,	qui	sera	amenée	dans	les	années	
à	venir	à	se	développer	:	mise	en	avant	de	groupe	de	lycéens	émergents,	Midis	concert,	Jeunes	Charrues	en	concert…
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éChAngEs intErnAtionAux 
Et rEnContrEs intErCuLturELLEs

Benoît BAUChY et Jean-Luc DUSSORT 
seront à votre disposition pour étudier toutes 
les propositions concernant un échange 
international ou toute action visant à privilégier 
l’aspect international. nous pourrons 
également vous renseigner sur les procédures 
à suivre pour instruire les dossiers.
Pour la saison 2008-2009, plusieurs actions 
interculturelles seront menées par la MJC, qui 
s’appuiera sur les communautés étrangères 
de Rennes et les habitants du quartier. Par 
ailleurs, le partenariat sera poursuivi avec le 
Collège des Chalais.
nous rappelons également que la MJC 
Bréquigny est membre du Conseil 
d’Administration de la Maison Internationale de 
Rennes (MIR).
Pour	tout	renseignement,	contacter	la	MJC	de	Bréquigny.

JEunESESpacE Point inFo sAnté (Pis)
Informer … Oui, juger … non, la liberté de choisir
Thématique abordée en 2008 : Forum Alcool « Alcool, Trop c’est combien ? »
Les thématiques  principales seront : le cannabis et ses effets, les notions 
de bien-être et de mal-être chez les jeunes, la lutte contre l’homophobie. 
Préparation d’un projet en partenariat avec les professionnels de la santé,  
les lycées, les collèges du quartier 12 et les acteurs sociaux. Vous  
retrouverez toute l’année, les informations concernant la sexualité,  
les drogues et les sujets sociétaux. Le PIS est en accès libre et ouvert à tous.
Contact : pointinfosante@mjcbrequigny.com
Rens : www.mjcbrequigny.com	(rubrique	PiS)

AniMAtions DE quArtiEr
•  Manifestations et spectacles (théâtre, danse…)
•  MJC en fête en juin
•  Partenariat avec diverses associations 

interculturelles

ProJEts D’éCoLE 
Ateliers 2008-2009 : dans le cadre des projets 
d’écoles des Clôteaux et Clémenceau. Ludothèque, 
sculpture terre, hip hop, arts plastiques, théâtre, 
nouvelles technologies…

ACCoMPAgnEMEnt DE ProJEts
Les animateurs peuvent vous aider à obtenir 
des aides financières pour vos projets en vous 
parrainant auprès d’initiatives jeunes (FRMJC) et 
des bourses du CRIJ Bretagne (4Bis).
Contact MJC | Benoît BAUChY. 
Contacts MJC et Lycée | Benoît BAUChY et 
Philippe nOELLEC
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a l’OuEST
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JaZZ19e	éDiTioN	|	du 7 au 13 nOvembre 2008

Renseignements www.mjcbrequigny.com

a l’OuEST
  VEndrEdi 7 noVEmbrE||| 
Tariqa / massak | MJC Bréquigny
ZE big band | noyal-Châtillon-sur-Seiche
manu LEPrinCE | Péniche Spectacle
HurLak | Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne

  samEdi 8 noVEmbrE|||
FanFarE CiTé-raP (en partenariat avec le CRR) | MJC Bréquigny 
éLisabETH konTomanou Trio | MJC Bréquigny
quinTET abbE ngayiHi | Centre Culturel de Mordelles
manu LEPrinCE | Péniche Spectacle
JuLiEn LaLLiEr Trio | MJC La Paillette

  dimanCHE 9 noVEmbrE|||
sonya Pinçon / PiErriCk biFFoT | MJC Bréquigny

  Lundi 10 noVEmbrE||
XaViEr THoLLard / mouTin réunion quarTET | MJC Bréquigny
CInÉ-COnCERT : FILM DE MAX LInDER, SEPT AnS DE MALhEUR  
AVEC swing soCiETy Trio | Tambour, Rennes II

  mardi 11 noVEmbrE|||
guiLLaumE Casini Trio (en partenariat avec le CRR) /  
FaT kid wEdnEsdays Trio | MJC Bréquigny

  mErCrEdi 12 noVEmbrE|||
LikE Jam / inCogniTo | Diapason, Rennes I 
royaL ETHnik | Vern-Sur-Seiche 
LES ChAMPS LIBRES ET PLanèTE JaZZ InVITEnT gaëL HorELLou  | Champs Libres 
Jam sEssion : PLanèTE JaZZ InVITE gaëL HorELLou | Scaramouche

  JEudi 13 noVEmbrE|||
naTHaLiE HErCZog | Cinéma « Le Foyer » d’Acigné
LE CErCLE / nHX | MJC Bréquigny
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SpEcTaclESrendez-vOus 2008/2009

MERCREDI 1er ET JEUDI 2 OCTOBRE 2008
ConCErTs miXTEs dans le cadre du festival 
« ÉBRUITEZ-VOUS »

LUnDI 13 OCTOBRE 2008
kidu / JaZZarium
Dans le cadre de la 13e édition du festival 
LE GRAnD SOUFFLET

DU 7 AU 13 nOVEMBRE 2008
19e édition du Festival JaZZ À L’ouEsT

DU 17 AU 20 nOVEMBRE 2008
Spectacle jeune public 
kEsaJ TCHaVé

JEUDI 20 nOVEMBRE 2008
Concert de soutien à l’association yEPCE 
avec kEsaJ TCHaVé et des invités surprises

JEUDI 27 nOVEMBRE 2008
Lugo dans le cadre de Peace and Lobe

VEnDREDI 23 JAnVIER 2009
TaToum SpEcTaclESCARLA PIRÈS

KESAJ TCHAvÉ
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SpEcTaclES

SpEcTaclES

VEnDREDI 13 MARS 2009
CarLa Pirès | Co-organisation MJC 
Bréquigny/Péniche Spectacle

MARDI 26 MAI 2009
TrEmPLin JaZZ | En partenariat avec la 
Ferme de la harpe

midi-ConCErTs | En partenariat avec les 
lycéens de Bréquigny | Découverte des 
groupes émergents (entrée libre)

bŒuFs / JaZZ | Rendez-vous mensuels, 
associés à une soirée jeux, le vendredi 
de 21h à 1h | Spontanéité et convivialité 
assurées (entrée libre). Les premières 
dates : 12 septembre, 3 octobre, 12 décembre.

sTagEs ET masTEr CLass | Master class 
jazz vocal à la Péniche Spectacle les 21 et 22 
mars 2009 avec nathalie herczog.

sTagEs dE sPokEn word avec [sezam] | 
Quand la parole prend corps. Youn et Débo, 
duo verbal qui officie depuis quelques 
années sur les scènes slam et spoken 
word hexagonales, proposent d’approcher 
cette forme par le biais de stages ouverts 
à tous. À l’issue de ces rendez-vous, une 
scène ouverte spoken word permettra de 
faire exister le produit de ces rencontres 
dans un esprit cabaret devant un public 
«spect-acteur» | Dates : du 17 au 19 février 
2009 (restitution le 27 février), du 14 au 
16 avril 2009 (restitution le 24 avril), du 7 
au 9 juillet 2009 (restitution le 10 juillet).

soiréEs CabarET | Scène ouverte aux 
chanteurs et aux musiciens de tout style le 
vendredi à partir de 20h30. 1ère date :  
28 novembre 2008.

ConCErTs CLub | Afin de retrouver 
l’ambiance des clubs de jazz, la MJC invite 
un soliste à interpréter ses standards 
préférés accompagné par une section 
rythmique rennaise. La soirée se termine par 
une jam session | Les jeudis : 15 janvier,  
19 mars avec nathalie herczog, 
23 avril, 14 mai 2009.
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aDHéSiOn

inScripTiOn

SaiSoN	2008-2009

Pour participer aux activités de la 
MJC, il est nécessaire de prendre 
une carte d’adhésion annuelle. Cette 
carte est valable de septembre 2008 
à août 2009 et donne droit au tarif 
réduit pour les spectacles organisés 
par les MJC de rennes : Bréquigny, 
Cleunay, grand Cordel, La Paillette.

LEs aTELiErs fonctionnent 30 semaines, 
hors vacances scolaires (calendrier 
disponible à la MJC). Si le nombre de 
participants est insuffisant, un atelier peut 
être modifié ou annulé.

PaiEmEnT  Les frais annuels sont payables 
en totalité à l’inscription. Facilités de 
paiement, sous conditions, pour la 
pratique de plusieurs activités. Seuls les 
désistements liés à une cause médicale 
grave ou à un déménagement feront 
l’objet d’un remboursement (sauf la carte 
d’adhérent). Fournir un justificatif.

quoTiEnT FamiLiaL  Le tarif des activités 
du CLSh et de certains stages de vacances 
est calculé en fonction des revenus des 
familles. Fournir la feuille d’imposition pour 
l’établissement de ce quotient.
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aDHéSiOn

inScripTiOn

HorairEs d’ouVErTurE Secrétariat ouvert 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h 
à 12h et de 13h30 à 22h et le mercredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 22h.
Accueil des activités en soirée. Cafétéria 
ouverte de 12h à 14h (sauf mercredi et 
week-end).
Dans le hall, expositions et consultation 
de nombreux journaux et magazines, 
informations diverses.

LEs insCriPTions sont prises à partir du  
25 août 2008.

PorTEs ouVErTEs Du lundi 8 au vendredi 
12 septembre 2008.

rEPrisE dEs aTELiErs Le mercredi  
3 septembre pour les activités enfants 
(ludothèque et CLSh). Le 8 septembre pour 
tous les autres ateliers.

notEz BiEn • Au moment de votre 
inscription, le calendrier de votre activité 
pour l’ensemble de la saison sera à votre 
disposition.

assEmbLéE généraLE 
vendredi 9 janvier 2009
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ConTaCTs : 
Pour toutes demandes d’informations 
complémentaires, n’hésitez pas à contacter les 
différents pôles de la MJC Bréquigny
•  accueil@mjcbrequigny.com
• jeunesse@mjcbrequigny.com
• ludotheque@mjcbrequigny.com
• musique@mjcbrequigny.com
• multimedia@mjcbrequigny.com
• communication@mjcbrequigny.com
• direction@mjcbrequigny.com
• technique@mjcbrequigny.com

TariFs CarTE adHésion

Individuelle (jusqu’à 11 ans) 11 €

Individuelle (à partir de 12 ans) 21 €

Familiale 30 €

Associations 70 €

Tarif privilégié pour associations :  
uniquement pour le prêt de jeux  40 €

Stage 10 €



Duros Classique
Instruments à vent, flûtes, clarinettes, saxophones…

Location, vente et réparation
10, rue de Plélo - 35000 RENNES

Tél. 02 99 30 32 04



À l’entrée du parc  
de Bréquigny

La MJC
Un équipement fonctionnel  
dans un cadre agréable	(location	
possible	:	se	renseigner	à	l’accueil)
•  Salles pour réunions, 

séminaires, stages… 
•  Salle de spectacle  

(300 places)
•  Studio audio et vidéo
•  Box (répétitions de musique)
• Ludothèque
• Bar - cafétéria

L’action	de	la	MJC	est	soutenue	par	la	DRaC,		
le	Conseil	Régional	de	Bretagne,
le	Conseil	Général	d’ille	et	Vilaine	
et	la	Ville	de	Rennes.

MAison DEs JEunEs Et DE LA CuLturE DE Bréquigny
15, avenue Georges Graff - BP 60558 - 35205 REnnES CEDEX 2 - Tél. : 02 99 86 95 95 - Fax : 02 99 86 95 90
Mél : accueil@mjcbrequigny.com - Site : www.mjcbrequigny.com
BurEAu Du ConsEiL D’ADMinistrAtion | Président : Gérard GInGUEnE | Vice-président : Pierre ChEREL | Trésorière : Anne-Marie hAREL  
| Trésorière adjointe : Rebecca ROUGE | Secrétaire : Elisabeth MEnOU | Secrétaire adjoint : Bernard Lajous | Membre : Marie-Antoinette FRUnEAU
MEMBrEs Du ConsEiL D’ADMinistrAtion | Claudie MELEC, Christine DELAMARRE, Pierre TACOnnET, Jean LEMARChAnD, Jocelyne DESChAMPS, 
Christophe OLIVE, Céline BIGOT, Marie-Anne ChAPDELAInE, François RIChOU, Ville de Rennes et FRMJC Bretagne.
PErsonnEL PErMAnEnt MJC | Directrice : Valérie LEROUX | Mission développement musique - programmation : Olivier nESTELhUT | Pédagogie 
musicale : Gaël GASPAIS | Régie spectacle : Sylvain LE MOULEC | Coordination jeunesse : Jean-Luc DUSSORT | Animation jeunesse : Benoît BAUChY 
| Ludothèque : Alan VALLET, Morgane COLLOBERT | Communication : Maud MESSIER | Multimedia : Arnaud BORDELET | Secrétariat : Sylvie LAGROUE 
| Comptabilité : Annick LALIAT | Accueil : Sylvain BALLART, nathalie DAnIEL | Entretien : Yvette LATETE, Christian PICOREAU. 



15, avenue Georges Graff - BP 60558
35205 Rennes Cedex 2
Tél. 02 99 86 95 95
Fax : 02 99 86 95 90
Mél : accueil@mjcbrequigny.com
Site : www.mjcbrequigny.com

Bus n° 15  • arrêt : “Lycée de Bréquigny”

< MJC Bréquigny
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