
	

 
 
 
Communiqué du lundi 8 février 2021. 
 
 
Communiqué de presse. 
L’Antipode vous invite à faire le point sur le projet de l’association.  
 
Présentation de Stéphanie Thomas-Bonnetin, directrice de L’Antipode MJC Rennes. 
Point sur le projet de l’association lors de la conférence de presse du mardi 9 février.  
 
 

 
Le Conseil d’Administration de l’association Antipode MJC Rennes et la 
Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture Bretagne 
(FRMJC), sont très heureux d’annoncer la nomination de Stéphanie Thomas-
Bonnetin à la direction de l’Antipode MJC Rennes. 

Stéphanie Thomas-Bonnetin a été recrutée par un jury composé de représentants de la 
Maisons des Jeunes et de la Culture de Bretagne (FRMJC), de la Ville de Rennes, du 
Département d'Ille-et-Vilaine, de la Région Bretagne, de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Bretagne (DRAC) et du Conseil d’Administration de l’association Antipode 
MJC Rennes. Stéphanie Thomas-Bonnetin est comme tout·e directeur·trice de Maisons 
des Jeunes et de la Culture (MJC) salariée de la FRMJC et mise à disposition de 
l’association Antipode MJC Rennes. Elle a également été agréée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication pour ce poste dans le cadre de la labellisation Scène de 
Musiques Actuelles (SMAC).  

Dans son parcours professionnel, Stéphanie Thomas-Bonnetin a été la directrice de la 
Fédération des Radios Associatives Musiques Actuelles (FERAROCK), avant d’être 
coordinatrice du développement et de l’accompagnement artistique à la Fédurok, puis 
coordinatrice de la coopération professionnelle à la Fédération des Lieux de Musiques 
Actuelles (FEDELIMA). Elle a assuré la présidence de l’Union Fédérale d'Intervention des 
Structures Culturelles (UFISC) et a été au bureau du réseau Européen de lieux et festivals de 
musiques actuelles Live DMA, dont elle a été la présidente. 

Attachée à la promotion des droits culturels, à l’émancipation individuelle et collective et à 
l’éducation populaire portées par le projet de l’Antipode MJC Rennes, Stéphanie Thomas-
Bonnetin aura à cœur de continuer à les rendre tangibles au travers des actions menées 
par l’association, dans une logique de transversalité entre les dimensions éducation-
jeunesse et musiques actuelles. 



Nous sommes également persuadés que son parcours et les valeurs qu’elle défend lui 
permettront d’enrichir les débats et les formations au sein du réseau de la FRMJC. Elle 
succède, depuis le premier février 2021, à Thierry Ménager, dont nous saluons l’engagement 
au service du projet associatif de l’Antipode MJC depuis 23 ans. Il a soutenu et développé ce 
projet qui s’articule autour de deux axes : animation de proximité et musiques actuelles.  

Thierry Ménager assure depuis le premier février 2021, dans le cadre d’une mission à mi-
temps, les fonctions de chargé de mission pour la mise en œuvre concrète de la transition de 
l’Antipode MJC Rennes. Il est ainsi mis à disposition temporairement auprès de l’Antipode 
MJC jusqu’au 31 décembre 2021. Compte tenu de sa connaissance du futur équipement, il 
est notamment chargé : 

- Du suivi et finalisation du chantier avant sa livraison ; 
- De l’organisation du déménagement ; 
- De l’archivage ; 

Nous souhaitons la bienvenue à Stéphanie Thomas-Bonnetin, ainsi qu’une pleine réussite 
dans ce nouveau poste. 

 
 

Catherine Danielou-Le Brun et Jean-Luc Chalopin 
Co-président·e·s de l’association Antipode MJC Rennes 

Gérard Bricet 
Président de la FRMJC Bretagne 
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