Par la Compagnie des rOnds dans l’eAu
Spectacle tout jeune public

Samedi 17 octobre
à 10h30 et à 11h30
Durée : 30 min
Dès 6 mois
Salle des Lumières
à l’Epi Condorcet
Gratuit
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Il s’agit d’une rencontre entre une comédiennemanipulatrice et la matière papier. Le papier
se forme, se déforme, se déchire, se sculpte, se
chiffonne et se transforme à vue, tour à tour
arbre, personnage ou nuage. La matière laisse
parfois surgir un récit secondaire.
Réservation obligatoire :
contact-epi@st-jacques.fr
02 99 35 36 11

Dans le cadre des Semaines d’Information
sur la Santé Mentale (10-25 octobre 2020).
Mme Normand est en institution spécialisée.
Son mari lui rend visite autant de fois qu’il l’aime.
Elle connaît son visage. Ses rides sont nées du
temps partagé.
Elle connaît cet homme par cœur… mais qui est
ce beau jeune homme ?
Comment avancer dans le mouvement de
la régression ? Comment aimer plus quand
le présent s’effrite ? Cela ressemble à une
aventure, un combat. Avec ses injustices et ses
explosions d’amour et d'émotions. Peu importe
la destination, la saveur du chemin vaut le
voyage. Des sensations, des mélodies, des
images. Alzheimer mon Amour parle de gens,
d’amour et de lien. Une bouffée de vie.
Réservation obligatoire :
contact-epi@st-jacques.fr
02 99 35 36 11

Vendredi 23
octobre à 19h
Durée : 45 min
Auditorium de
l’Epi Condorcet
Gratuit
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Proposé par le Centre de la Lande
• Ateliers SLAM de poésie
Ateliers DUO parents-enfants
(à partir de 10 ans)
Mardi 20 et mercredi 21 octobre 14h-16h
A l’Epi Condorcet

Du 12 au 23
octobre
Epi Condorcet
Gratuit
Sur inscription
au CDL

• Ateliers SLAM pour les 10-17 ans
Jeudi 22 et vendredi 23 octobre 14h-16h
A l’EPI et au Café Habitant
Lundi 12 octobre 14h-16h
A l’Epi Condorcet
• Scène de restitution
Vendredi 23 octobre 17h-18h
Forum de l’Epi Condorcet
• Soirée d’échange parentalité :
« Le harcèlement scolaire, pour l’arrêter il faut
en parler »
Avec Anne-Sophie Joly, psychologue à l’UDAF
Mardi 20 octobre à 18h30
A l’Epi Condorcet

4

HISTOIRES DE LA NUIT
EN PLEIN JOUR

par DamEnora
Née en pleine forêt de Brocéliande, la conteuse
DamEnora vous fera frissonner grâce aux plus
belles légendes de fantômes et de revenants,
tirées du répertoire traditionnel de Bretagne et
d’ailleurs.
Réservation obligatoire :
contact-epi@st-jacques.fr
02 99 35 36 11

Samedi 31 octobre
à 15h30
Durée 1h
Auditorium de
l’Epi Condorcet
Gratuit

ANIMATIONS
SUR LE COURS CAMILLE CLAUDEL
Pour Halloween, le cours s’anime avec des
animations ouvertes à tous !
Décoration de masques, découpe de citrouilles,
défilé d'horreur…
Frissons garantis !

À partir de 16h30

Événement suivi d'une soirée jeux à la Ferme de
la Morinais, proposée par le Centre de la Lande
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CRÉATIONS PICTURALES
COLLECTIVES DU (DÉ)CONFINEMENT
Du 2 au
23 novembre
Forum
de l’Epi Condorcet
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Proposé par le Centre de la Lande
Pendant toute la période du confinement, les
adhérents des ateliers Arts Plastiques enfants et
adultes ont participé à divers projets de création
collective. D’un travail sur l’encre de Chine en passant
par « L’arbre de vie » de Gustav Klimt ou encore par
l’art méditatif, ces projets collectifs ont été source de
joie et de partage malgré l’isolement.
A ces travaux collectifs constitués d'impressions
papier s'ajoutent les premières créations depuis ce
mois de septembre.

PROJECTIONS
Depuis 1999, le Mois du film documentaire a eu à cœur
de mettre en avant des films qui font confiance à toutes
les formes offertes par le cinéma du réel pour embrasser
les grands changements de notre société, parcourir le
monde, ou en faire un simple portrait.

BAINS PUBLICS

par Kita Bauchet (2018, Belgique)
Les Marolles, au cœur de Bruxelles. Près de 65 ans après
son inauguration, "les Bains de Bruxelles" offrent toujours
deux bassins de natation et des douches publiques aux
habitants de ce quartier populaire. Des personnages
d’origine , de classe sociale et d'âges différents y trouvent
un lien de ressourcement et d’apaisement. Illustration
d’un melting-pot où les gens s'entraînent, se lavent, se
parlent, se rencontrent.
Cette projection sera suivie d’une rencontre avec la
réalisatrice Kita Bauchet.

Jeudi 12 novembre
à 20h
Durée : 50 min
Auditorium de
l’Epi Condorcet
Gratuit

Réservation obligatoire
02 99 31 18 08
www.mediatheque-lucien-herr.fr
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Jeudi 19 novembre
à 20h
Durée : 90 min
Auditorium
de l’Epi Condorcet
Gratuit

OVERSEAS

par Sung-A Yoon (2019, Belgique, France)
Aux Philippines, on déploie les femmes en masse à
l’étranger comme aides ménagères ou nounous. Elles
laissent souvent derrière elles leurs propres enfants,
avant de se jeter dans l’inconnu. Aux abords de la
fiction, Overseas traite de la servitude moderne de
notre monde globalisé, tout en révélant la détermination
de ces femmes, leur sororité et les stratégies mises en
place face aux épreuves que leur réserve l’avenir.
Cette projection sera suivie d’une rencontre
Réservation obligatoire
02 99 31 18 08
www.mediatheque-lucien-herr.fr
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PRÉSENTATION ET DÉCRYPTAGE
DE LA PROGRAMMATION

par Thomas Lagarrigue

Pour la 12ème année, la Médiathèque Lucien Herr
est partenaire des Trans Musicales. Confortablement
installés, laissez-vous guider par Thomas Lagarrigue
pour un voyage à travers la programmation du festival.
Vous découvrirez les grandes tendances musicales et
une sélection d’artistes de la nouvelle édition.

Vendredi 20 novembre
à 20h
Durée : 2h
Auditorium
de l’Epi Condorcet
Gratuit

Réservation obligatoire
02 99 31 18 08
www.mediatheque-lucien-herr.fr

9

© Shelby-Duncan

Samedi
28 novembre
à 11h30
Médiathèque
Gratuit

RENCONTRE
AVEC LA « CRÉA DES TRANS »
Sur un temps d’ouverture de la médiathèque, profitez
d’une rencontre avec Lujipeka, artiste en résidence de
la 42ème édition des Trans Musicales. Cette interview
d’une heure permet de découvrir le parcours de cet
artiste en devenir et de lui poser vos questions.
Réservation obligatoire
02 99 31 18 08
www.mediatheque-lucien-herr.fr
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CONCERT DE BÂTON BLEU
Dans le cadre des Trans Musicales, venez en famille pour
le concert du groupe local Bâton bleu (blues/musique
du monde).
Réservation obligatoire
02 99 31 18 08
www.mediatheque-lucien-herr.fr

© A. Delabrosse

Samedi
5 décembre
à 18h
Médiathèque
Gratuit

© Shelby-Duncan

« SI JE SUIS VENUE VOUS VOIR… »

Lecture théâtralisée suivie d’un débat
par Sylvain Delabrosse

« Si je suis venue vous voir… » raconte l’histoire d’une
femme qui vient sur la tombe de ses parents leur dire
qu’elle est enceinte, mais aussi leur parler de l’enfant
qu’elle a été et qu’elle est toujours. Il sera question de
la famille, ce socle sur lequel nous nous construisons
pour le meilleur et pour le pire et qui oscille parfois entre
normalité et anormalité.
Cette lecture théâtralisée sera suivie d’un échange
avec Eléonor Jicquel, animatrice prévention santé et
conseillère conjugale et familiale au Planning Familial.

Mercredi
25 novembre
à 18h
Durée : 1h
Auditorium
de l’Epi Condorcet
Gratuit

© A. Delabrosse

Réservation obligatoire :
02 99 35 36 11
contact-epi@st-jacques.fr
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Dimanche
29 novembre
13h30 - 17h30
Epi Condorcet

Pour la 3ème année, ce marché propose
une alternative à la surconsommation et au
gaspillage.

Venez découvrir des artisans et créateurs locaux, apprendre à
emballer vos cadeaux de manière écologique et économique, ou
encore profiter d’un espace de troc pour recycler les jouets nonutilisés et en dénicher de nouveaux !
En partenariat avec le Centre de la Lande,
l’Office Jacquolandin des Sports, JacquoSEL
et Le P’tit Coin.

« LE NOËL DE GILDAS TÊTE DE BOIS »
À 15h30
Durée : 45 min
Epi Condorcet
Gratuit

par Mélody (conteuse) et Lorenzo Bello (illustrateur),
textes de Xavier Husson

Une comédienne raconte, un illustrateur dessine...
Laissez-vous bercer par la voix et les notes de musique
enchanteresses de Mélody, la jonglerie de cristal, la magie, et les
illustrations pleines d'humour et de poésie de Lorenzo.
Réservation obligatoire :
contact-epi@st-jacques.fr
02 99 35 36 11
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EXPOSITION :
« CABINET DE CURIOSITÉS DES CONTES
POUR ENFANTS »

par Le Crabe Rouge

L’exposition réalisée par l’association Le Crabe Rouge est un
parcours plastique, initiatique et ludique dans le souterrain des
contes. Quatre contes, quatre thématiques illustrées : BlancheNeige, Le petit Chaperon Rouge, Barbe-Bleue et Alice au pays des
merveilles… Une visite magique réservée aux enfants pour devenir
le héros de nos contes traditionnels dans un univers revisité par des
plasticiens !

Du mardi 1er
au jeudi 31
décembre
Médiathèque
Entrée libre

AUTOUR DE L’EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE
ATELIER TRAVAUX MANUELS CONTES
EN LIEN AVEC NOËL
• Mercredi 16 décembre 14h30-17h30

ATELIER CONTES MAGIQUES AVEC ELECTRONI[K]
• Mercredi 9 décembre 15h-17h

LECTURE ANIMÉE “NOËL SUR LA BANQUISE”
avec Marion Dain

Gratuit
Réservation
obligatoire :
au 02 99 31 18 08

• Samedi 19 décembre à 10h30

TAPIS DE LECTURE “LA SOUPE AUX CAILLOUX”
• Du 1er décembre au 2 février 2021
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PAPOUTSI
Un conte initiatique dansé, joué
et mis en musique
par la compagnie Les Rivages du temps
Mercredi
2 décembre
à 15h30
Forum de
l’Epi Condorcet
Gratuit

Du jeudi
3 décembre
au lundi 4 janvier
Forum de
l’Epi Condorcet
Entrée libre
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L’histoire de Papoùtsi se déroule sur les rivages d’une Grèce
imaginée. "Papoùtsi" signifie "chaussures" et depuis ce matin,
Alètheia n'en a plus. Dans son village isolé, creusé dans la roche
noire de la montagne Aporia, c'est une denrée précieuse ! Sa seule
paire, celle qui avait été portée par sa mère, sa grand-mère et la
mère de sa grand-mère, vient de se déchirer sur la roche coupante
de la montagne. Afin de trouver quelqu'un pour les réparer,
Alètheia doit descendre dans la vallée, pour la première fois depuis
trois générations…
Réservation obligatoire :
contact-epi@st-jacques.fr
02 99 35 36 11

EN PARALLÈLE :
“EXPOSITION DES ORIGINAUX DE PAPOÙTSI”
Cette exposition présente une série de dessins réalisés et peints
à la gouache par Morena Safar. Ces dessins composés lors de la
création du spectacle Papoùtsi viendront illustrer prochainement
un ouvrage adapté du spectacle.

CONCERT DE L’ECOLE
INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE
ET DE DANSE JEAN WIENER
L’Ecole intercommunale de musique et de danse Jean
Wiener vous propose un concert pour venir découvrir
les jeunes talents et partager un moment convivial et
festif avant Noël.

Mercredi 16 décembre
à 18h
Réservation obligatoire :
Auditorium
contact-epi@st-jacques.fr
de l’Epi Condorcet
02 99 35 36 11
Gratuit
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Vendredi
18 décembre
17h30-22h30
Epi Condorcet

« ET SI ON JOUAIT ? »
Avec Ludovic Misura, formateur
jeux à la ludothèque (EPI).

SUIVI D’UNE SOIRÉE JEUX
JUSQU’À 22H30
Maison Hubertine Auclert
(quartier Pigeon-Blanc)
Proposé par
le Centre de la Lande
Gratuit sur inscription
auprès de l’accueil de l’EPI
ou au 02 99 35 62 16

16

DISPOSITIF
Se rendre à un spectacle à tarif préférentiel
sans se demander qui conduit ? C’est
possible avec le dispositif « Sortez en bus ! »
Chaque année, Rennes Métropole et le
réseau Star proposent ainsi une sélection
de sorties aux habitants de la Métropole,
directement au départ de leur commune.
COMMENT ÇA MARCHE ?
• une sélection de sorties culturelles
• un réseau relais proche des communes
pour pouvoir réserver facilement
• des tarifs réduits sur la billetterie
• une desserte de bus près de chez soi, mise
en place pour la soirée.
Renseignements auprès de
l’habitante-relais sur St-Jacques de la Lande
sylvianestjacques@hotmail.fr

LA SELECTION SORTEZ EN BUS
2020-2021

• “NOMAD” de Sidi Larbi Cherkaoui
mardi 13 octobre 2020 à 20h
au TNB (danse)

• “MES FRÈRES” de Pascal Rambert
mise en scène Arthur Nauzyciel
vendredi 20 novembre à 21h
au TNB (théâtre)
• “MARS 2037”
de Nicolas Ducloux et Pierre Guillois
samedi 23 janvier à 15h
au TNB (comédie musicale)
• “LA DISPARITION DU PAYSAGE”
de Jean-Philippe Toussaint
mise en scène Aurélien Bory
mardi 16 mars à 20h
au TNB (seul-en-scène avec Denis
Podalydès de la Comédie Française)
Placement libre / Masque obligatoire
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L’HEURE DES BEBES LECTEURS
Histoires et comptines
pour les moins de 3 ans
Chaque 1er samedi du mois
de 10h30 à 11h15
• Samedi 3 octobre
• Samedi 7 novembre
• Samedi 5 décembre

LES CAFES LITTERAIRES
Échanges autour de coups de cœur
et nouveautés littéraires
Le samedi deux fois par trimestre
de 10h30 à 12h
• Samedi 17 octobre
• Samedi 14 novembre,
spécial « Rentrée littéraire »
par François-Régis Sirjacq
de la librairie “Le Forum du livre”

BALADE EN BULLE
Histoires pour les plus de 3 ans
Un samedi par mois
de 16h30 à 17h30
• Samedi 17 octobre
• Samedi 21 novembre
• Samedi 19 décembre
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LES RENDEZ-VOUS NUMERIQUES
Une aide à l’utilisation
de l’informatique
et des ressources numériques
Chaque 2 ème samedi du mois
de 11h à 12h
• Samedi 10 octobre
• Samedi 14 novembre
• Samedi 12 décembre

LES JEUDIS A VOIX HAUTE
Lectures et échanges autour
d’une sélection d’articles de presse
et de romans

LES MERCREDIS E-SPORTS

Un jeudi sur deux de 14h à 16h

Tous les mercredis de 18h à 20h

Soirées jeux vidéo

• Jeudis 8 et 22 octobre
• Jeudis 5 et 19 novembre
• Jeudis 3 et 17 décembre

FAITES VOS JEUX !
Jeux de société pour petits
et grands, en partenariat
avec la ludothèque
Deux à trois samedis par an
de 14h30 à 17h30

LES ATELIERS JAWS
Cours d’informatique adaptée pour
déficients visuels
Un jeudi sur deux de 10h à 12h
• Jeudis 1er ; 22 et 29 octobre
• Jeudis 12 et 26 novembre
• Jeudis 10 et 17 décembre

• Samedi 14 novembre

SÉANCES CINÉ-JEUNES
Pendant les vacances scolaires
venez découvrir des films pour les
petits et les plus grands
à l’Auditorium de l’Epi Condorcet.
Se renseigner auprès de la
Médiathèque au 02 99 31 18 08
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CITROËN

EPI CONDORCET

10 rue François-Mitterrand
35136 St-Jacques de la Lande
Tél. 02 99 35 62 16
e-mail : contact-epi@st-jacques.fr
www.st-jacques.fr
18 Cours Camille Claudel
35136 St-Jacques de la Lande
Tél. 02 99 31 18 08
equipe@mediatheque-lucien-herr.fr
www.mediatheque-lucien-herr.fr
ACCÈS BUS DEPUIS RENNES :

> Ligne 57 - Arrêt Saint-Jacques Mairie.
> Lignes C6 & 13 - Arrêt Jean Jaurès.
Réservation conseillée : contact@epi-condorcet.fr
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