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EXPOSITION
Roc’helloù de Nan’
du 7 novembre au 5 décembre
A travers une série de tableaux à l’huile, l’artiste nantaise Nan’ (Anne Cadorel)
dévoile son attachement à la Bretagne.
Peintre autodidacte depuis plus de 20 ans, elle a eu envie il y a une dizaine
d’années de s’orienter plus particulièrement vers les roches énigmatiques des
paysages celtiques.
En jouant avec les contrastes, ombre et lumière, minéral et végétal, elle
veut transmettre l’émotion et la poésie qui habitent l’âme celte et susciter l’imaginaire du spectateur.
Artiste multiple, Nan’ écrit des poèmes en lien avec sa peinture et la
Bretagne, et est également chanteuse.
Vernissage en présence de l’artiste le 7 novembre à 18h30.

[JEUNESSE] – PROJET « RETOUR VERS LE PASSE ! »
Création de borne d’arcade avec les 12-17 ans
Séances tous les mercredis, du 31 octobre au 5 décembre
de 14h à 18h
Le projet Retour vers le passé consiste à confectionner avec les 12-17 ans une
borne d’arcade.
Les travaux des jeunes seront valorisés lors du Noël Solidaire de la Maison
Bleue le 8 décembre, pour faire découvrir au public l’univers vidéoludique.
Les ateliers se dérouleront tous les mercredis de 14h à 18h, en partenariat
avec l’Edulab (FabLab : laboratoire de fabrication) de l’Université de
Rennes 2 et l’association 3 Hit Combo, dès le 7 novembre.
Première réunion d’information et quizz vidéoludique le 31 octobre à 14h.
Inscriptions et informations complémentaires auprès de Sokha Bournak, animateur jeunesse.

[LA VEILLEE D’A COTE] – SOIREE CONTES DU PAYS GALLO
Mardi 13 novembre – 19h30
Une soirée contes gallo de l’Ouest et du Nord-Ouest de Rennes animée par
Didier Auffray, suivie de la traditionnelle soupe bio accompagnée de châtaignes
grillées.
Didier Auffray, conteur hors du commun et animateur né, transforme chaque
conte en une aventure épique. C’est quelqu’un qui « bat d’la goule », un
« fabriqueur » de contes qu’il a collectés auprès des anciens de son pays.
Si l’accent gallo du pays de Rennes ne vous fait point « pou », le dépaysement sera garanti !
Participation : 1 € / pers.
Inscriptions par mail auprès de Chantal Lelièvre : lelievre.chantal@wanadoo.fr

[ESCAS] – ESCAPADES CULTURELLES ET ARTISTIQUES
[Danse]

Oh Louis… de Robyn Orlin

Jeudi 15 novembre – 19h
Opéra de Rennes
Ils sont deux sur scène : Benjamin Pech, danseur étoile de l’Opéra national
de Paris et Loris Barrucand, claveciniste, sont les protagonistes de
Oh Louis…, une création de la chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin.
Elle manie la satire avec humour et finesse, offrant au spectateur la figure
d’un Roi Soleil dépossédé de son identité et présenté comme un réfugié
revenu d’Afrique. Sous ses allures de prince au raffinement aristocratique,
Louis XIV est moqué, tourné en ridicule et si le spectateur rit, il est aussi
face à la condamnation tranchante de la chorégraphe : ce roi que l’on sait
danseur et protecteur des arts était aussi un homme de guerre intolérant
et l’auteur du « code noir », un traité dégradant et inhumain pour ces pays
d’Afrique qu’il a jadis colonisé.
Avec Oh Louis…, Robyn Orlin revient sur un point oublié de l’histoire de
France, dans un dialogue avec le public.
Tarif : 11 €
Inscriptions à l’accueil de la Maison Bleue.

STAGE DE SOPHROLOGIE
Mieux dormir avec la sophrologie
Samedi 17 novembre / 10h-12h
Animé par Catherine Jan, sophrologue, diplômée de l’Institut de Sophrologie de
Rennes, formatrice en gestion du stress et des émotions,
communication, affirmation de soi.
Tarif : 20 €
Renseignements et inscriptions à l’accueil de la Maison Bleue.

ATELIER MOSAÏQUE
Samedi 17 novembre / 14h-17h avec une pause goûter
Atelier animé par Caroline Salles, créatrice de mosaïques.
Atelier binôme mosaïques : venez vous initier et découvrir la mosaïque à deux,
parents/enfants ou grands-parents/enfants.
Lors de cet atelier, vous allez découper, coller, créer et composer votre
mosaïque ensemble. Un vrai moment de partage !
Le but est de repartir avec son œuvre terminée, réalisée à deux.
Technique pose sur mortier, sans joint, pour que l’œuvre soit terminée à
la fin du stage.
Tarif : 30 €
Le prix comprend le prêt de l’outillage, les supports, les fournitures (type briare,
pâte de verre, etc…)
Pour la sécurité de tous, des lunettes de protection vous seront fournies pendant
le stage.
Non fournis : tabliers ou blouses.
Inscriptions à l’accueil de la Maison Bleue.

SEJOUR MONTAGNE 2019 : St-Colomban-des-Villards (Savoie)
du 8 au 16 février 2019
Deux types de séjours sont proposés sur les vacances d’hiver à Saint-Colombandes-Villards – Domaine des Sybelles (Savoie), en partenariat avec la MJC de
Pacé.
Le premier est un séjour de vacances à destination des collégiens et lycéens.
Pension complète dans un chalet, location skis, forfait remontées mécaniques,
cours ESF collectifs pour les débutants, encadrement, veillées, transport en car
et
assurances.
Le deuxième est une proposition de départ à la montagne à destination des
familles. Location d’appartements de 4 à 8 couchages. Transport en car,
remontées mécaniques, locations matériel, activités de découverte de la
montagne (rando raquettes, visite fromagerie Beaufort fermier).
Séjour agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Tarifs :
Ados : 615 € tout compris
Famille : à partir de 1060 € / 4 personnes (Transport / Hébergement)

→ Réunion d’informations Familles / Jeunes : mardi 20 novembre à 19h.
Infos/Renseignements : Secteur Famille, auprès de Julien Monnier, coordinateur
Enfance-Famille-Parentalité – 02 99 33 75 25 / jmonnier.mb@orange.fr

CLUB DE LECTURE
Jeudi 22 novembre / 18h30-20h
Le Club de lecture se réunit une fois par mois.
C’est un moment convivial de partage, de découverte de lectures et d’auteurs,
autour de thèmes variés.
Le but du Club est non seulement d’échanger et faire circuler les livres
entre membres, mais aussi de proposer des rencontres avec des professionnels du livre (éditeurs, libraires,…).
Le jeudi 22 novembre : lectures et échanges autour des livres de la rentrée
littéraire.
Plus d’informations et liste des romans acquis, sur notre site internet :
http://lamaisonbleuerennes.fr/club-de-lecture-prochaines-rencontres
N’hésitez pas à rejoindre le groupe !
Contact : Klervi Le Nagard, médiatrice culturelle – klenagard.maisonbleue@orange.fr

SOIREE LIVRES & JEUX : Tour du Monde
Jeudi 29 novembre / à partir de 19h30
Espace-lecture
Chaque dernier jeudi du mois, de 19h30 à minuit, l’association Ludibli propose,
dans une ambiance conviviale, de découvrir le jeu de société et la littérature de
l’imaginaire à partir d’un thème.
Pour ce mois de novembre, Ludibli vous invite pour un Tour du Monde.
Gratuit.
Renseignements : Ludibli.rennes@gmail.com
https://www.facebook.com/ludibli

TRANS MUSICALES
Nouveauté : La Maison Bleue relais Trans
Pour cette 40e édition des Trans Musicales (du 5 au 9 décembre), La Maison
Bleue est relais Trans.
Billetterie et tarif préférentiel.
Démarrage courant novembre.

